
 8 avril 2011

ESSAI À TRANSFORMER

Une réunion houleuse s’est tenue entre 11 h et 13 h 30. 

Grâce à la mobilisation du Personnel, l’Intersyndicale a obtenu :

- Le paiement des jours de grève du mercredi 6 avril toute la journée, du jeudi 7 avril toute  
la journée et du vendredi 8 avril matin.

- Le paiement des heures supplémentaires faites en 2010 avec le système de badgeage 
actuel.

- La suppression du poste de Chargé de mission à la Direction Générale.
- La fin de l’écrêtage au 1er avril 2011.
- L’ouverture des négociations avec M. le Président en début de semaine prochaine. 

Points restants non acquis et à négocier     :   

• Augmentation générale : 2 % pour tous pour éviter la perte du pouvoir d’achat en 
2011.

• Attribution d’une prime annuelle forfaitaire équivalente à 2 232 € brut. 
o Actuellement sont proposés, 2 054 euros bruts pour 2011 pour les CDI de droit 

privé et 1 829 euros bruts  pour les fonctionnaires, CDI de droit public.
• Revalorisation des régimes indemnitaires et des primes de fonction et octroi aux CDI.
• Engagement   d’avancement  de  grade  pour  tous  les  agents  sans  insuffisance 

professionnelle
• Nomination de tous les lauréats des examens professionnels.
• Reconnaissance  du  Stress  au  travail  par  l’évaluation  des  risques 

psychosociaux  car  trop de postes sont  supprimés,  non remplacés,  trop de 
démissions, de réorganisations des services, d’arrêts de travail qui impactent 
sur des charges de travail trop élevées.

INFORMATION SYNDICALE ORGANISEE PAR 
L’INTERSYNDICALE CGT - CFDT

MARDI 12 AVRIL à 15 H – 17 H
SALLE STE CROIX

LE MANS HABITAT



 Pour des raisons administratives, posez dès maintenant 2 heures d’informations 
syndicales. Les propositions de M. Le Président vous seront soumises.

Les élus du personnel tiennent à remercier
l’ensemble du personnel pour son implication

L’ACTION CONTINUE DÈS MARDI
RESTONS MOBILISER 

N’ACCEPTONS PAS LES CHOIX 
BUDGETAIRES FAITS

D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES

LA REVALORISATION SALARIALE ET 
L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

DOIVENT ETRE UNE PRIORITE

LA QUALITE DU SERVICE RENDU AUX 
LOCATAIRES NE DOIT PAS ETRE 

SACRIFIEE SUR L’AUTEL DES CHOIX 
BUDGETAIRES


