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JUILLET 2011 

 

TOUS AUGMENTENT AU 1er JUILLET 

SAUF LES SALAIRES !!! 

Juillet apporte son lot traditionnel 

de hausses et de nouveautés : Prix 

de l’électricité, du timbre, des 

transports parisiens, entrée en vi-

gueur de la réforme des retraites. 

 

Pour les salaires, rien : pas de 

coup de pouce pour le SMIC, pas 

d’augmentation du traitement des 

fonctionnaires. 

 

SMIC : Pas d’augmentation auto-

matique du Smic à cause de l’infla-

tion. Elle pourrait toutefois inter-

venir au 1er août, la revalorisation 

du salaire minimal étant en effet 

automatique dès que la hausse des 

prix atteint 2% depuis sa dernière 

revalorisation, à savoir le 1er jan-

vier. 

 

Transports parisiens et TER : les 

forfaits RATP augmentent en 

moyenne de 2,7%. Le prix des bil-

lets en seconde classe des TER 

augmenteront entre 10 centimes et 

2,70 € en fonction des destinations. 

 

Energie : la facture des ménages 

en électricité augmente de 2,9% au 

1er juillet. En revanche, pas de 

hausse des tarifs du gaz, le gouver-

nement ayant décidé de modifier 

la formule tarifaire et de réviser le 

contrat de service public avec 

GDF Suez. 

 

Poste : le prix du timbre pour les 

envois de lettres de moins de 20 

grammes passe de 58 à 60 centimes 

d’euros. 

 

Retraite : Entrée en vigueur de la 

réforme de novembre 2010 sur les 

retraites. L’âge légal va progressi-

vement passer de 60 à 62 ans, à 

raison de 4 mois supplémentaires 

par an. Les premières personnes 

concernées sont celles nées après le 

1er juillet 1951. L’âge du taux plein 

est relevé progressivement de 65 à 

67 ans de 2016 à 2023. Les per-

sonnes justifiant d’un taux d’inca-

pacité permanente au moins égal à 

20% et celles justifiant d’un taux 

d’incapacité permanente compris 

entre 10 et 20%, après avis d’une 

commission pluridisciplinaire, 

continuent à partir à 60 ans. 

 

Et les salaires pendant ce temps : 

ZÉRO POINTÉ !!! 

 

Devant cette situation, la CGT a 

fait l’analyse lors de sa réunion des 

15 et 16 juin dernier de la situation 

sociale. Les préoccupations liées 

au pouvoir d’achat et à l’emploi 

restent prioritaires chez les sala-

riés et les retraités. Face à cette 

situation, l’ensemble des organisa-

tions de la CGT estime indispen-

sable de créer les conditions pour 

que les revendications des salariés 

et des retraités soient d’avantage 

prises en compte dans les poli-

tiques publiques et dans les entre-

prises. 

 

Les bénéfices du CAC 40 sont de 

83 milliards d’euros, dont 40% 

sont redistribués aux seuls action-

naires… 

 

La CGT s’est prononcée pour l’or-

ganisation d’une journée d’action 

interprofessionnelle unitaire à la 

rentrée de septembre destinée à 

obtenir une autre répartition des 

richesses créées. Outre la question 

des salaires et du pouvoir d’achat, 

cette journée sera l’occasion de 

s’exprimer aussi sur les conditions 

de travail, l’emploi, la protection 

sociale et la défense des services 

publics. 

 

La CGT va rechercher dans le 

cadre unitaire le plus large, une 

mobilisation de grande ampleur 

des salariés du public et du privé 

autour de leurs revendications. 



ENCORE UNE ATTAQUE DU GOUVERNEMENT  
CONTRE LES MALADES !!! 

 

La loi de financement de la sécurité sociale 2011 prévoyait le déremboursement à 100% de certaines 

ALD (Affections de Longue Durée).  

Un décret paru au journal officiel du 26 juin retire l'Hypertension artérielle sévère (HAS) de la liste 

des ALD. Cette décision prive les nouveaux patients atteint de cette maladie du remboursement à 

100%. 9 Millions de personnes, soit un assuré au régime général de la sécurité sociale sur 6, souffrent 

d'une ALD, on comprend mieux pourquoi c'est une cible privilégiée du MEDEF. Selon le MEDEF, 

dans une note interne révélée par le site d'information média part, les ALD sont « une vraie question 

de société, le régime de base doit-il se focaliser sur les plus démunis ou les plus malades, ou bien doit

-il appréhender l'ensemble des citoyens, l'ensemble des soins, mais en apportant qu'une réponse par-

tielle".  

Voilà le MEDEF nous propose de traiter équitablement tous les citoyens et toutes les maladies mais 

partiellement, le reste revenant à la charge des malades de leur famille donc des mutuelles ou de 

l'assurance privée qui sont toujours plus chères.  

Ceux qui ne pourront pas payer auront le choix entre s'endetter, eux et leurs enfants ou crever !!! 

Voilà concrètement la maitrise des dépenses de santé..... 

ÉLECTIONS C.C.D.P. SCRUTIN DU 30 JUIN 2011 
LA CGT ARRIVE EN TÊTE AVEC 32,55% DES SUFFRAGES EXPRIMES  

 

Les élections pour désigner les représentant(e)s des assistantes maternelles et assistantes familiales à 

la Commission Consultative Départementale Paritaire au Conseil Général de la Sarthe se sont dérou-

lées le Jeudi 30 juin. Pour la première fois depuis la mise en place de cette structure consultative, la 

CGT avait déposé une liste représentative de ce métier. 
 

Pour cette première participation, la CGT arrive en tête du scrutin avec 32,55% devant la CFDT : 

26,96%, la liste associative la Clé de FA : 23,23%, FO : 17,13%.  
 

Cette victoire confirme l'expression massive de salariés et la confiance qu'ils portent à la CGT. C'est 

également le travail des toutes les syndiquées CGT qui se sont impliquées dans la préparation de ces 

élections. Seul bémol, le taux de participation a été seulement de 24,47% (7078 inscrits pour 1732 

votants). 

4 sièges étaient à pourvoir, chaque liste disposera d'un siège.  

Les représentantes CGT seront : 

 Titulaire : POIGNANT Annie, assistante maternelle à la Crèche familiale R.Bouvet, 
employée par la Ville du Mans 

 Suppléante : DORISON Sylvie, assistante maternelle du Conseil Général . 

 

La première réunion de la C.C.D.P aura lieu le 29 septembre. La CGT prendra toute sa place dans 

cette instance et mettra tout en oeuvre pour porter au plus haut les revendications de leurs collègues. 

ASSEMBLEES GENERALES DES AGENTS DE MAÎTRISE  

1er et 22 SEPTEMBRE 2011 
 

Afin de préparer le cahier revendicatif des agents de maîtrise de nos 3 collectivités qui pourrait porter sur : 
 

 Intégration des agents de maîtrise en catégorie « B » suite à la fusion des grades de contrôleur et de techniciens  

 Augmentation du régime indemnitaire dans le cadre des prochaines négociations avec l’administration  

 Nomination des lauréats de concours et examens professionnels   

 Mise en place des entretiens individuels et des évaluations  

 

La CGT informe les agents concernés qu’elle organisera 2 réunions d’information syndicales les : 

Jeudi 1er et 22 septembre 2011 de 14h00 à 15h00 à la salle Edith Piaf. 

Au choix des agents pour une large participation 



ACCEDER AU SITE INTERNET DU SYNDICAT CGT DES TERRITORIAUX 
 

Pour continuer à être  mieux informés de notre actualité syndicale, nous vous rappelons que vous pouvez toujours  consulter 

le site internet de la Cgt des Territoriaux. C’est simple et facile.  
 

Pour les agents bénéficiant d’un poste informatique, il suffit de se connecter sur TILT, de cliquer dans la rubrique sites 

utiles, organisations syndicales et de vous rendre dans CGT TERRITORIAUX. 
 

Pour les agents qui disposent personnellement d’un accès à Internet, rendez-vous sur : 

www.cgt-lemans.fr 

ÉLECTIONS E.P.C.C TOURS - ANGERS - LE MANS 
SCRUTIN DU 24 JUIN 2011 

LA CGT EN TÊTE AVEC 50,52% DES VOTES EXPRIMES  

 

Après la fusion des 3 écoles des beaux-arts de Tours, Angers et Le Mans, des élections pour désigner les 
représentants du personnel au Comité Technique Paritaire se sont déroulées le 24 juin dernier. 4 sièges 
étaient à pourvoir.  
 

La Cgt arrive en tête de ce scrutin avec 50,52% des votes exprimés.  
 

Elle devance la C.F.D.T. qui obtient 36,08% des suffrages et la F.S.U avec 13,40% des suffrages. 
Suite aux résultats, la répartition des sièges est la suivante : 
 

CGT : 2 sièges 
CFDT 2 sièges 
FSU : 0 siège 

 

Le taux de participation a été de 75,35 % : 
 134 inscrits 
 101 votants 
 4 nuls 
 97 Suffrages exprimés 
 
Les élu(e)s CGT qui représenteront le personnel au conseil d'administration sont : 
 
 Titulaires :  
 

 CLARKE David.Mickaël, enseignant au Mans,  
 KIDMAN DAVID, enseignant à Tours 
Suppléants : 
 

 JEAN Henri-Michel, personnel technique au Mans 
 FUSTINONI Isabelle, personnel technique à Tours 
 

La Cgt remercie les électeurs qui lui ont fait confiance lors de ce scrutin et travaillera a sein du CTP à faire 
aboutir les revendications de tous les agents. 

SERVICE ESPACES VERTS : LA CGT RENCONTRE L’ELU 
 

Le collectif CGT Espaces Verts a rencontré l’élu du service afin d’évoquer plusieurs points : 
 

1/ L’organigramme du service  

2/ La communication au sein du service (nouvelles façons de travailler en biodiversité sans information vers le 

personnel et le public)  

3/ La permutation de certaines équipes et des agents (réorganisation des chauffeurs) ; 

4/ Remplacement du personnel   

5/ Inquiétudes sur l’avenir de l’équipe « décor »  

6/ Intervention sur les talus et le long des lignes du tram (dangereux)  

7/ Horaires de temps chaud en application du protocole RTT. 
 

Une rencontre avec la direction aura lieu après le 15 août. Vos représentants CGT s’engage à vous tenir infor-

més lors d’une prochaine assemblée générale. 



Commission Administrative Paritaire additive du 07 juillet 
Nouvelles nominations 

 
La Commission Administrative Paritaire additive du 7 juillet dernier a permis d’ajuster cer-
tains rations sur quelques cadres d’emploi. 
 
Des agents de nos 3 collectivités ont donc pu bénéficier d’un avancement de grade ou pro-
motion interne. 
 

VILLE DU MANS 
 
Avancements de grade : 
 
-Infirmière de classe supérieure : 1 nomination supplémentaire 
-Adjoint administratif principal de 2ème classe : 3 nominations supplémentaires 
-Adjoint technique de 1ère classe (sans examen professionnel) : 18 nominations supplé-
mentaires 
 

C.C.A.S 
 

Avancements de grade : 
 
- Adjoint technique principal de 2ème classe : 1 nomination supplémentaire 
- Adjoint technique de 1ère classe (sans examen professionnel ) : 2 nominations supplé-
mentaires 

 
LE MANS METROPOLE 

 
Promotion interne : 
 
- Rédacteur avec examen professionnel : 1 nomination supplémentaire 
 
Avancements de grade : 
 
- Rédacteur chef : 1 nomination supplémentaire 
- Agent de maîtrise  principal : 4 nominations supplémentaires 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe : 1 nomination supplémentaire 
- Adjoint technique de 1ère classe : 4 nominations supplémentaires 
 
Ces nominations complémentaires, ajoutées à celles de la CAP plénière du 17 mai, portent 
le nombre d'agents ayant bénéficié soit d'une promotion interne ou d'un avancement de 
grade à : 
 
- Ville : 203  
- Le Mans Métropole : 192 
 
La prochaine CAP complémentaire, qui procédera à des ajustements sur des cadres d'em-
plois identifiés (techniciens territoriaux par exemple) se déroulera à l'automne dans la se-
conde quinzaine de novembre. 


