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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE  
Accord Année 2011 

 
 
 

Conformément à l’article L 2242-8 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 
portant sur le thème des salaires, s’est engagée entre Le Mans Habitat représenté par 
Madame Fabienne DELCAMBRE agissant en qualité de Directeur Général et les 
organisations syndicales représentatives suivantes, CGT et CFDT. 
 
Au cours des rencontres des 7, 18 février, 14 mars et 28 mars 2011, le thème de l’égalité 
de rémunération entre les hommes et les femmes (cf. Art. L. 2242-7 du Code du Travail) 
a été abordé au travers des documents fournis aux organisations syndicales. La 
Direction de Le Mans Habitat s’engage à prendre toute mesure permettant d’assurer 
cette égalité. 
 
A l’issue de ces rencontres, et pour tenir compte des revendications portées par 

l'intersyndicale CGT et CFDT au cours du C.E./ CTP en date du 6 avril 2011 et des 

diverses réunions de concertation ultérieures, les parties sont convenues des éléments 
suivants : 
 
 
Article 1 : Mesure globale 
 
« Au titre de l’augmentation globale des salaires, il est convenu de poursuivre dans la 
continuité de ce qui a été fait les années précédentes, l'objectif de traitement équitable et 
cohérent souhaité par la Direction entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé. 
Dans ce cadre, l’ensemble du personnel de droit privé de Le Mans Habitat, bénéficiera 
des augmentations générales de la valeur du point qui seraient prises pour les 
fonctionnaires au titre de l'année 2011. 
 
Ces augmentations générales s'appliquent sur le salaire de base à la date à laquelle 
elles interviennent pour la fonction publique. Toutes les personnes présentes à la date 
d'effet des augmentations générales bénéficieront de celles-ci. » 

 

En complément il a été acté que les salaires des catégories les plus 
basses (catégories I-2, et II-1, ainsi que la catégorie C pour les 
fonctionnaires) feraient l’objet d’un examen prioritaire en fin d’année 
2011. 
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Article 2 : Echéancier d'augmentation de la prime annuelle  
 
« Les salariés de droit privé et les fonctionnaires bénéficient actuellement d'une prime 
dite "prime de fin d'année" versée pour partie en mai et pour partie en novembre. 
 
En 2010, il avait été convenu d'augmenter cette prime pour l'ensemble du personnel par 
un versement de 100 € bruts au cours du mois de mai 2010. 
 
Il est proposé la mise en place d'un échéancier permettant d'atteindre pour les salariés 
sous statut de droit privé et public ainsi que  pour les fonctionnaires un montant de prime 
annuelle de 1679 € net (valeur 2010) en 2013 ». 
 

« L'échéancier des augmentations est  le suivant : » 

 

« Année 2011 : + 200 € bruts » versés en mai 
« Année 2012 : + 200 €  bruts »  versés en mai 
« Année 2013 : le montant net de la prime sera de 1679 € pour tous. Le réajustement 

final se fera  en mai de cette année. » 

 
« Ces augmentations échelonnées se feront au prorata du temps de travail dans des 
conditions similaires à celles concernant la prime annuelle initiale versée aux 
fonctionnaires ». 
 
 
 

Article 3 :  Augmentations individuelles et déroulement de carrière 
 
« En parallèle avec ce qui existe pour les fonctionnaires (avancement de grade et 
avancement d'échelon), une enveloppe spécifique réservée aux augmentations 

individuelles, aux CDI de droit public et de droit privé, permettant de 

reconnaître la contribution des salariés, d’un montant de 25 000 € bruts est prévue pour 
l'année 2011, en complément des augmentations générales prévues à l'article 1.  
 

Le présent alinéa s’applique au titre de l’année 2011, pour un an, à l’ensemble des 

salariés CDI de droit public et de droit privé. Il cessera de produire ses effets à 

compter du 1er Janvier 2012 ». 
 
 

Un retour vers les salariés sera effectué avec un avis motivé suite aux 
N.A.O. De même pour les fonctionnaires, les avancements de grades 
ou de promotion feront l’objet d’un retour à l’agent.  
 

Un engagement est  pris d’étudier avant fin juin 2011 la nomination 
des lauréats aux examens professionnels, adjoints techniques de 
1ere classe et rédacteurs, dont le bénéfice de l’examen expire en 
novembre 2011. 
 
Le déroulement de carrière en interne est reconnu pour les 
fonctionnaires et les CDI, n’ayant pas d’insuffisance professionnelle 
clairement notifiée. 
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Les entretiens d’évaluation, faits avec le responsable de service 
direct,  servent de base à l’attribution des augmentations individuelles 
et des avancements.  
 
Article 3 en lien avec l’article 10 du présent accord. 
 
 
Article 4 : Accord sur le temps de travail  
 
« L’Accord cadre du 19 décembre 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail signé 
avec les organisations syndicales proposait une gestion des temps qui nécessite 

aujourd’hui d’être actualisée, selon les textes de loi en vigueur. Seuls les 
articles 7 et 8 de cet accord cadre seront actualisés. Les autres 
articles étant considérés comme des acquis, ne seront pas modifiés. 
 
La Direction s’engage à organiser des négociations dès le mois de mai 2011 afin 
d’aboutir à un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail qui prenne en 
compte les conditions de travail actuelles en respectant les différents textes parus depuis 
et applicable au personnel (contractuels et fonctionnaires) des O.P.H..  
 

Un engagement est pris de régler l’ensemble des heures 
supplémentaires effectuées en 2010, de tous les salariés, quelque 
soit son statut et sa catégorie, en tenant compte de la législation 
actuelle d’ici la fin juin 2011. 
 
La première action de la Direction sera de supprimer le système d’écrêtage des heures 
mis en place par l’Accord cadre du 19 décembre 2000 signé par les organisations 

syndicales C.G.T. et C.F.D.T. d’alors et ce dès le 1er janvier 2011. » Les heures 
réelles effectuées à la date de ce présent accord seront payées, 
conformément aux textes de loi en vigueur. 
 
 
Article 5 : Véhicules de service  
 

« Conformément à l'engagement pris lors de la séance du Comité d'Entreprise / C.T.P. 
du 20 décembre 2010 et aux différentes informations données par la Direction, un bilan 
sur l'utilisation des véhicules de service sera fait avant la fin du mois d’octobre 2011, afin 
d'évaluer le nouveau système mis en place et d'identifier les éventuelles corrections 

nécessaires qui seront soumises pour avis au Comité d'Entreprise/ CTP » 

 

Il est envisagé un redéploiement des véhicules, si nécessaire, ainsi 
qu’une mise à disposition de cartes de bus et tram dans les agences, 
et pour les gardiens. 

 
 
Article 6 : Politique de l'emploi 
 
La Direction s'engage, en associant les responsables de service concernés, à pourvoir 

dans les meilleurs délais les postes actuellement vacants et a privilégier les 
candidatures internes. La Direction des Ressources Humaines se 
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positionne pour favoriser les salariés lauréats pouvant faire valoir leur 
examen sur un poste vacant ainsi que les salariés de droit privé ou public 
ayant des diplômes ou connaissances reconnues. 
 
A ce jour 8 recrutements sur les 14 sont effectués : 
 
- deux chargés maintenance pour l'agence des Bords de l'Huisne : prise de fonction au 

11 avril et au 2 mai 2011 
- le responsable d'agence pour l'agence centre ville (au 26 avril 2011) 
- le responsable du service contentieux (au 6 mai 2011) 
 
Par ailleurs ont été pourvus par promotion interne du personnel de Le Mans Habitat : 
 
- le référent technique de l'agence des Quartiers Sud, 
- le technicien chargé du suivi des chantiers,  
- le gestionnaire de société pour le service Marchés, 
- le référent agence chargé de l'intégration des familles. 

 
Le poste de chargée de mission à la Direction Générale est supprimé 

conformément aux engagements du 8 avril dernier. 
 
De même la professionnalisation du métier de gardien sera prolongée et un échéancier 
sur les transformations de poste à temps plein proposé.  
 

Une mise à plat des plans de charge sera globalement faîte , 
avec une attention particulière pour les agences de proximité; le 
Président souhaite s’associer à cette démarche avec les 
organisations syndicales et se revoir avant fin 06.2011. 
 
 
Article 7 : Régime de prévoyance et Mutuelle 
 
Afin d'œuvrer pour un meilleur pouvoir d'achat et  de participer à une politique de santé 
pour le personnel, une réflexion va être menée, dans le respect de la législation, sur la 
mise en place d'un régime de prévoyance et d'une mutuelle.  
 
 
Article 8 : Régime indemnitaire   
 

Un examen du régime indemnitaire sera programmé en 2012, permettant de 

reconnaître les fonctions et les responsabilités exercées, va être organisé en lien avec 
les nouveaux textes parus ou à paraître dans la Fonction Publique. Une étude sera 
menée sur les salaires de droit privé. 
 

Un engagement est pris d’aligner les deux statuts pour une équité  et 
d’octroyer les primes pour des fonctions reconnues équivalentes à 
partir de la classification.  
 
Un engagement est pris d’aucune remise en cause de tous les acquis 
concernant l’ensemble des primes.  
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Pour la Catégorie B, au vu des engagements pris en 2010 et des contraintes financières, 
il est décidé d’étaler la modification sur deux années à raison de 50 € bruts en mai 2011 
et 50 € bruts en mai 2012 en fonction des possibilités prévues par les textes et d’une 
délibération du Conseil d’Administration de Le Mans Habitat. 
 
Un engagement est pris pour l’année 2012 de donner une priorité aux 
revalorisations des salaires de base ou des régimes indemnitaires 
(catégorie C) pour les salaires les plus bas. 
 
 
Article 9 : Stress au travail  
 
L'Office s'engage à ouvrir une démarche participative au travers de la tenue de tables 
rondes afin d’analyser les conditions de travail. Les critères seront édités par un texte à 
paraître courant 2011 qui viendra préciser l’Accord National Interprofessionnel du 2 juillet 
2008 incitant les entreprises à négocier sur le stress au travail. 
 

Le Président de Le Mans Habitat s’engage, à discuter avant fin 
06.2011, avec les organisations syndicales des causes du mal-être au 
travail, ressenti actuellement. 
Il souhaite que le climat soit apaisé, une stabilisation des équipes et 
une organisation du travail plus sereine. 
 
 
Article 10 : Process d’évaluation  
 
Les process d’évaluation seront formalisés courant 2011. 
 
Les Organisations Syndicales seront associées à la définition des observables. 
 
 
Article 11 : Publicité 
 
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues  par l’article             
L 2261-1 du code du travail. 
 

 
Fait à Le Mans, le  
 
En 7 exemplaires originaux,  
 
Pour les syndicats,  Pour Le Mans Habitat, 

 
 

la Confédération Française Démocratique du Travail  Fabienne DELCAMBRE 
représentée par Madame Anita DUBRAY  Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
la Confédération Générale du Travail   
représentée par Madame Dominique LENOGUE,   


