
21 Mars 2011

NEGOCIATIONS SALARIALES 2011
PROPOSITIONS INACCEPTABLES

Promesses non tenues

Les  syndicats  ont  décidé,  après  avoir  consulté  le  personnel  et 
leurs  militants  respectifs,  de  créer  une  intersyndicale  pour 
défendre les salaires et les augmentations pour 2011.

L’ensemble du personnel fournit de réels efforts, qui doivent être récompensés par une bonne 
politique salariale, pour chaque catégorie et chaque niveau.

Suite aux négociations de début d’année, La Direction s’était engagée à : 

• Proposer  des  augmentations  équitables  entre  fonctionnaires  et  CDI :  toutes  augmentations  des  uns 
profitent à l’autre statut.

• Augmenter en 2011 tout salarié de droit Public ou Privé n’ayant pas eu d’augmentation depuis 3 ans.
• Informer en toute transparence et expliquer au personnel par écrit les motifs d’accords ou de refus des 

augmentations.

Malgré l’insistance syndicale et ses engagements, la Direction refuse toujours : 

• De proposer des augmentations salariales aux CDD de plus de 6 mois.
• D’octroyer des primes de fonction et une NBI aux CDI.
• D’augmenter les primes de fonction en général.
• D’octroyer la prime d’accueil aux Gardiens.
• De mettre en place une commission de promotion des CDI, avec les syndicats, pour une transparence et la 

défense des intérêts de tous.
• D’intégrer les lauréats d’examen professionnel, en souffrance depuis 2008.
• De comptabiliser et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées.
• De distinguer primes et salaires de base sur les bulletins de paie des CDI.

Nous demandons la réouverture de nouvelles négociations sur la base des propositions 
intersyndicales suivantes : 

• Une prime annuelle équivalente au salaire moyen pour tous les salariés Public et Privé.
• Une augmentations générales de 2% pour éviter la perte du pouvoir d’achat en 2011.
• Une revalorisation des bas salaires et des bas traitements 
• Une revalorisation des régimes indemnitaires A B et C.
• La  comptabilisation  réelle  et  le  paiement  de  chaque  heure  supplémentaire  effectuée, 

comme la loi l’exige.
• Un tableau de correspondance, entre les postes CDI et fonctionnaires, pour chaque fiche 

emploi, pour une meilleure lisibilité et une transparence sur les promotions possibles. 

LE MANS HABITAT



Concrètement, en 2011, la Direction a fait les propositions suivantes : 

- 0% pour l’augmentation collective : augmentation qui profite à tous, quelque soit le statut 
ou le poste occupé).

• Remarque du Personnel   : la hausse du coût de la vie n’est même pas prise en 
compte. C’est une baisse réelle du pouvoir d’achat de l’ensemble du personnel.

 
- Pas d’augmentation spécifique pour les salaires inférieurs à 1 600 euros.

- Une enveloppe de 25 000 euros pour les augmentations individuelles.
• Remarques du Personnel   : 

o 25 000 euros = 438 euros par CDI
o Sachant  que tous les CDI n’auront  pas d’augmentation,  à qui  profitera 

cette enveloppe ? sur quels critères ?

- Une augmentation de 100 euros de la prime annuelle : La Direction propose à terme 
d’arriver à une prime annuelle équivalente à un salaire moyen de  1 675 euros brut.

• Remarques du Personnel   : 
o L’octroi d’un 13ème était un engagement de la Direction NAO 2010.
o 1 675 euros brut ne correspondent pas au salaire moyen de l’Office qui 

était de 1 993 euro brut (bilan social 2009)

- Pas d’augmentations pour la catégorie B et les CDI occupant les même fonctions.
• Remarques du Personnel   : 

o Il s’agissait pourtant d’un engagement NAO 2010. La Direction revient sur 
sa promesse et refuse toute augmentation.

o Le régime indemnitaire,  de cette catégorie n’est  pas réévalué depuis 7 
ans.

- La  Direction  veut  réformer  les  primes,  les  conditionner  au  mérite  et  les 
utiliser à des fins disciplinaire, en les supprimant.

Le  personnel  a  réagi  très  vivement,  toutes  catégories  confondues,  face  à  ces 
propositions.  Peut-on  avoir  confiance  en une  Direction  Générale  qui  revient  sur  ses 
engagements ?

Le personnel attend de réelles avancées pour une augmentation collective, seule garante 
d’une équité entre tous les salariés du Public et du Privé.

Quel autre moyen va-t-on trouver pour moins payer les salariés et 
revenir sur des acquis ?

Apprenant  qu’un  Directeur  Territorial,  cadre  dirigeant,   allait  bénéficier,  après  avoir 
liquidé son droit à la retraite, d’un emploi en CDI de chargé de mission auprès de la 
Direction Générale (statut cadre), le personnel est révolté. 

Trop c’est trop     : c’est immoral et indécent  .

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 
LE MARDI 29 MARS à 12h30, Parking devant les locaux 

syndicaux



VENEZ NOMBREUX
Cette question est à l’ordre du jour du CTP


