
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION CGT AU CTP du 8 JUILLET 2011 
MAIRIE D’ARNAGE 

 
 
 
Vous allez soumettre à l’avis de comité technique paritaire un vote concernant la 
mise en application du règlement intérieur de votre collectivité. La CGT votera 
contre pour les raisons suivantes : 
 

- Vous ne voulez pas retirer les critères mis en place à la Ville d’Arnage à la fois 
sur l’application des régimes indemnitaires, passant de 4 régimes 
indemnitaires actuels à 7 dans la nouvelle proposition et sur les avancements 
de grade et promotions internes qui pénalisent sérieusement les agents 
promouvables sans réels déroulements de carrière. Le gel du point d’indice 
pour 2011, 2012 voire 2013, conjugué à l’augmentation des cotisations 
retraites CNRACL depuis le 1er janvier 2011 entrainent déjà une perte du 
pouvoir d’achat que vous accentuer en bloquant les carrières. Nous 
demandons les suppressions des critères pour les passages des échelles 3 à 
4 et 4 à 5, avec une proposition pour le passage de l’échelle 5 à 6 tenant 
compte de l’ancienneté et des fonctions exercées au sein de vos services. 

 
- Nous demandons le respect de la loi Aubry de 2000 sur la réduction du temps 

de travail qui prévoit, par nécessite de services, l’instauration d’une journée 
continue en intégrant dans le temps de travail et comptabilisé comme temps 
effectif la pause de 30 minutes. Nous demandons le strict respect de la loi. 

 
- Vous écrivez à multiples reprises que vous êtes attachés au dialogue social et 

la représentativité des organisations syndicales comme partenaires à part 
entière. Nous vous demandons de confirmer vos écrits en actes avec la mise 
à disposition  de locaux syndicaux aménagés, le respect des organisations 
syndicales lorsque celles-ci demandent un rendez-vous à l’autorité territorial, 
la CGT l’avait sollicité à la remise de nos pétitions le 30 mars, vous avez reçu 
dans la salle du conseil municipal debout sans échanges. Vous avez une 
opinion particulière du dialogue social en procédant de la sorte. 

 
- Votre administration menace les agents lorsque la CGT dépose une demande 

de réunion d’information syndicale le 30 mai devant la mairie, considérée bien 
comme un bâtiment administratif en référence aux déclarations de votre 
directeur général des services. Vous avez considéré l’illégalité de cette 



réunion en menaçant de retenue pour fait de grève ainsi que de sanctions 
disciplinaires à l’encontre des agents qui se rendraient à cette réunion 
organisée par la CGT. 

 
- Un taux de précarité important dans votre collectivité par des contractuels et 

des agents titulaires à temps non complet. La CGT exige un plan de 
titularisation annuel avec négociations au préalable. Le projet de loi sur les 
non-titulaires en cours de validation doit être également mis en application au 
sein de votre collectivité. 

 
Par contre, notre organisation syndicale vous demande de prendre une délibération 
demandant aux parlementaires de notre département de refuser l’amendement 
Arthuis sur le financement de la formation professionnelle via le CNFPT en réduisant 
la cotisation obligatoire de 1% à 0,9% avec pour conséquence la réduction de 
400 000 journées de formation annuelle. 


