
31 Mars 2011

ARRET DE TRAVAIL
Rassemblement le mercredi 6 avril 2011

A 10 h 15 devant le siège - 2 rue de la Mariette
 

L’intersyndicale  CGT -  CFDT, après avoir  claqué la  porte du CTP, a été mandaté par  l’Assemblée 
Générale du personnel – Plus de la moitié du Personnel se sont manifestés - a déposé un préavis de 
grève à compter du 6 avril 2011. 

Lors du CTP du 29 mars dernier, les représentants du Comité Technique Paritaire ont demandé qu’à 
l’ordre du jour soit notifié :

- l’augmentation de la prime forfaitaire  annuelle.
- le retrait du poste de chargé de mission en CDI, statut cadre, pour un directeur territorial faisant, 

en parallèle, valoir ses droits à la retraite.

La direction refuse !
Les négociations demeurent non abouties et inacceptables !

Nous vous informons que la Direction a convoqué un nouveau CTP le 6 avril à 10 h 30. Nous vous 
convions donc à nous rejoindre le 6 avril dès 10 h 15 pour un arrêt de travail dont la durée dépendra de 
nos avancées sur nos revendications.

Le rapport de force commence : ensemble tous en grève…
 
Conformément à l’AG, l’Intersyndicale a agit selon vos revendications en faisant :

- Un courrier au Président et aux représentants du Conseil d’Administration pour les informer de la 
situation actuelle, à l’inspection du travail, et au Président du Centre de Gestion

- Un préavis de grève : un cahier revendicatif à la Direction conformément à vos souhaits 
- Un communiqué de presse a été adressé au Maine Libre et Ouest France
- Pétition au recto de ce tract

VOUS ÊTES TOUS CONCERNES

MOBILISONS-NOUS LE 6 AVRIL DES 10h15 
C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR POUR DEFENDRE NOTRE 
POUVOIR D’ACHAT, NOS DROITS ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

LE MANS HABITAT



Rappel des revendications : 

Les salariés de droit privé et public et les agents fonctionnaires exigent l’ouverture des 
négociations sur les points suivants :  
- L’attribution d’une prime annuelle forfaitaire  pour tous les salariés équivalente à 2 232 

euros brut.
- Une augmentation générale de 2% pour tous pour éviter la perte du pouvoir d’achat 

en 2011.
- Une revalorisation des bas salaires et des bas traitements inférieurs à 1600 euros 

brut.
- Une  revalorisation  des  régimes  indemnitaires  A  B  et  C  et  l’octroi  de  primes 

équivalentes aux CDI de droit privé et public.
- Une revalorisation des primes de fonction et l’octroi de primes équivalentes aux CDI 

de droit privé et public.
- La comptabilisation réelle et le paiement de chaque heure supplémentaire effectuée.
- Le  rattrapage  du  versement  de  la  revalorisation  du  régime  indemnitaire  de  la 

catégorie C obtenue en 2010, pour les CDI de droit privé et public.
- Une augmentation individuelle pour tous les CDI de droit privé et public dès lors qu’il 

n’y a pas d’insuffisance professionnelle.
- L’octroi d’une prime d’accueil aux gardien(ne)s.
- Le maintien des primes sans critère disciplinaire ou de mérite 

Nous demandons la tenue de : 
- D’une commission paritaire de promotion pour les salariés CDI de droit privé et public 

permettant une lisibilité sur l’octroi des revalorisations prévues en 2011.
- D’une commission paritaire pour la détermination d’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. 

- Une commission paritaire d’étude sur les postes de proximité pour rétablir une qualité 
de service rendu optimum aux locataires.

Nous demandons également : 
- les  bulletins  de  salaires  des  CDI  de  droit  privé  et  public  mentionnent  clairement 

salaires de base et primes.
- Conformément  à  la  législation,  la  nomination  de  tous  les  lauréats  d’examens 

professionnels.
- des avancements de grade dès lors qu’il n’y a pas d’insuffisance professionnelle.
- L’arrêt des recours à des cabinets externes d’audit et d’assistance
- L’embauche immédiate de l’ensemble des postes vacants.
- L’arrêt du projet de suppression des véhicules de service.
- Le  remplacement  immédiat  du matériel  informatique  obsolète  et  l’attribution  d’une 

imprimante par agent.
- L’évaluation  des  risques  psycho-sociaux  par  la  Médecine  du  Travail  dans  les 

meilleurs délais.

Compte tenu des missions  confiées  et  du coût  qui  impacte  la  masse salariale,  nous 
refusons la création d’un poste de chargé de mission auprès de la Direction Générale.

PETITION A RETOURNER AUX DELEGUES SYNDICAUX adressée au Président et Directrice de Le 
Mans Habitat 
NOM :
PRENOM : 
SERVICE : 

Soutient les revendications de l’intersyndicale.
DATE : 
SIGNATURE :


