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LA CGT A ATTRIBUE « UNTRIPLE ZERO » A LA POLITQUE 

GOUVERNEMENTALE. MOBILISONS CONTRE L’AUSTERITE 

Face à la politique de « rigueur » du 

gouvernement Fillon, point de salut 

hors la mobilisation. Réunis en as-

semblée générale le 25 août dernier, 

les dirigeants des fédérations profes-

sionnelles et des unions départemen-

tales de la CGT se sont prononcés à 

l’unanimité pour une journée d’ac-

tion interprofessionnelle, début oc-

tobre, avec des manifestations et, si 

les salariés en décident dans les en-

treprises, dans les services, des 

grèves. 
 

En tout état de cause, la situation ap-

pelle une intervention forte du 

monde du travail. Et la période préé-

lectorale n’y change rien. 
 

« Le monde ne s’arrête pas de tour-

ner parce qu’il y a une élection prési-

dentielle dans 9 mois ». 
 

S’inscrivant dans la droite ligne des 

réformes précédentes (retraites, 

RGPP etc..), les dernières mesures 

annoncées par François Fillon ne 

sont pas de nature, loin s’en faut, à 

caractériser une politique favorisant 

la justice sociale  et à résoudre la 

crise. Et d’épingler la taxe 

« exceptionnelle » sur les plus 

riches, qui relève uniquement de la 

symbolique politique, alors que la 

taxe sur les mutuelles santé va péna-

liser les salariés, les plus modestes. 

Ou encore le coup de canif dans le 

dispositif d’exonération des heures 

supplémentaires, pour une économie 

annoncée de 600 millions d’euros, à 

comparer avec les « 170 milliards 

d’euros d’aides et exonérations ac-

cordées aux entreprises par l’Etat et 

les collectivités territoriales, le plus 

souvent sans condition. En consé-

quence, les marchés financiers main-

tiennent leur triple A décerné par 

l’agence de notation. 
 

La CGT attribue un triple 0 à 

la politique gouvernementale. 
 

Analysant la crise comme étant avant 

tout le résultat du partage défavo-

rable des richesses au détriment des 

salariés, la CGT aborde la rentrée 

pour ses militants dans les entre-

prises, ses syndiqués et les salariés 

en mettant en avant 10 exigences 

comme autant d’axes de campagne. 
 

Voici les 10 axes revendicatifs : 
 

 Ne plus attribuer d’aides pu-

bliques aux entreprises sans les 

conditionner au respect de cri-

tères portant sur l’emploi, les 

politiques salariales. 

 Supprimer les exonérations 

fiscales et sociales sur les 

heures supplémentaires. Les 

186 millions d’heures supplé-

mentaires enregistrées au 2ème 

trimestre représentent l’équiva-

lent de 400 000 emplois. 

 Ouvrir immédiatement, par 

anticipation pour 2012, des 

négociations annuelles obliga-

toires sur les salaires, 

 Augmenter le point d’indice, 

calcul de base de la rémunéra-

tion des fonctionnaires, en y 

intégrant les pertes salariales 

subies depuis 2000, 

 Prôner une réforme en profon-

deur de la fiscalité 

 Instaurer de nouvelles tranches 

d’imposition pour les hauts 

revenus, 

 Imposer les revenus du capital, 

 Augmenter le niveau du SMIC 

en le portant à 1700 euros par 

mois, 

 Mise en place, à l’échelle euro-

péenne, d’un fonds européen 

de solidarité sociale et de déve-

loppement économique. 

 Relancer la consommation 

donc l’emploi. 
 

L’heure n’est plus aux simples cons-

tats mais bien à la mobilisation de 

tous les salariés, retraités et deman-

deurs et dans l’unité la plus large. 

 

La CGT sera le fer de lance de cette 

contestation. Elles appellent les sala-

riés à entendre son message 



COMPTE-RENDU DU CHS  

PLENIER DU 28 JUIN 
 

Suite au dernier CHS plénier du 28 juin 2011, vos élu(e)s 

CGT vous communiquent les points abordés avec leur ana-

lyse : 
 

1/ Odeurs de la Chauvinière : suite du feuilleton… 
Un nouveau protocole de procédure d’alerte semble être 

mis en place sans concertation avec les représentant(e)s 

CHS. Nous attendons une réunion afin de définir les rôles 

de chacun. Les « capteurs d’odeurs » sont à disposition du 

service Assainissement. Ne devraient-ils pas plutôt être 

gérés par le service Santé Environnement pour veiller aux 

bonnes conditions environnementales des agents dans 

l’exercice de leurs fonctions (Agenda 21) ? 
 

2/ Incinérateur : 
En ce qui concerne l’incinérateur de boue de la station 

d’épuration, la réponse de l’administration nous est parve-

nue : « il va encore falloir patienter plusieurs mois avant le 

démarrage des travaux, ceux-ci découlent des obligations 

de l’Agenda 21 !!!. L’installation provisoire du bar-

num ,depuis mai 2011  avec diffuseur de masquant, n’amé-

liore pas la qualité de l’air inspiré mais donne bonne cons-

cience à notre administration. Sommes-nous à la hauteur 

des exigences demandées aux autres entreprises du sec-

teur ? 
 

3/ Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) : 
Lors de nos différentes réunions avec l’administration de-

puis 2009, nous évoquons la nécessité d’un référentiel 

(catalogues des EPI par service) qui permettrait d’adapter 

les besoins aux achats. Pour un meilleur fonctionnement du 

secteur Habillement, nous serions favorables au déménage-

ment du magasin dans des locaux adaptés et fonctionnels. 

Ceci faciliterait la relation avec le service Prévention des 

Risques Professionnels. Nous avons dénoncé la diversité 

dans les couleurs des tenues de travail (pantalons + vestes) 

dépareillés et rapiécés 
 

Y aurait-il 2 catégories de personnel ?  
L’une en représentation (vitrine de la collectivité) et au vue 

de la population (tenue bleue pour les agents de la tranquil-

lité-publique) et l’autre tenue verte et jaune (espaces verts, 

voiries, services techniques …). 
 

4/ Commission « Locaux » : Parlons SPORT… 
Les nouveaux ateliers de la section manifestation du ser-

vice des Sports, sur le site de l’Ile aux Sports, sont opéra-

tionnels depuis le 17 juin 2011 (conformité électrique vali-

dée). Le transfert définitif de l’ancienne piscine des Sa-

blons vers le nouveau bâtiment devra être scellé pour la 

rentrée de septembre sans difficulté. L’ancien site, sous-

sol, devenu insalubre, devra par conséquent être définiti-

vement condamné dans les plus brefs délais. Pas de reloge-

ment possible !!! La CGT y veillera. 
 

5/ Centre Technique de la Chauvinière : 
Les travaux concernant les vestiaires du SLAM et de la 

mécanique sont en cours, les délais prévus seront-ils res-

pectés ? Nous le souhaitons… Et l’aire de lavage ? Sep-

tembre arrive, la réunion aussi !!! 

Pour le service des Fêtes, une aire de lavage pour les 

bâches verra le jour. Le projet retenu, conformément au 

souhait des agents, se réalisera en régie par nos services. 
 

6/ Espaces verts : mobiliers jeux 
Une visite au Centre Horticole devrait avoir lieu en sep-

tembre. Affaire à suivre … 
 

7/ Charte Alcool : 
La charte alcool pour les agents du CCAS suite à la réuni-

fication des DRH ville, Le Mans Métropole et CCAS est 

en cours d’élaboration et devrait être présentée prochaine-

ment. Elle devra reprendre les mêmes dispositions que 

celle élaborée en son temps pour les agents des 2 autres 

collectivités. 

 

A l’issue de cette instance paritaire du 28 juin, vos élu(e)s 

CGT ont constaté des avancées notoires. Des dossiers res-

tent encore en attente et devraient être traités dans le pro-

chain trimestre 

 - EDEP : qui aura le courage de prendre des déci-

sions sur ce qui s’y passe au lieu de « fermer les yeux » ? 
 

 - Comment continuer à améliorer les conditions de 

travail de nos collègues de la restauration scolaire ou du 

service E.H.L. confrontés à la pénibilité du travail ? La 

CGT attend les conclusions du travail réalisé par l’ergo-

nome. 
 

Depuis le CTP d’avril qui a acté, sous réserve, la mise en 

place du service Mobilité, Reclassement Professionnel et 

Réaffectation, nous attendons avec impatience les premiers 

résultats et surtout une gestion équitable des demandes. De 

nombreux collègues sont concernés par l’activité de ce 

nouveau service et son fonctionnement, indispensables 

pour le prolongement d’une carrière dans de bonnes condi-

tions de travail et l’épanouissement de chacun. 
 

Face aux nouvelles dispositions concernant les retraites 

avec l’allongement du temps de cotisations, de l’âge de 

départ et du mal-être dans le monde du travail, les élu(e)s 

CGT seront attentifs au fonctionnement de ce service. Ils 

se sont investis de longue date dans ce projet et se félicitent 

de sa mise en place mais pas n’importe comment. 
 

RAPPEL : Les élus CHS (Comité Hygiène et Sécurité) 

deviendront en janvier 2012 des élus CHSCT 

(conditions de travail) comme dans le secteur privé avec 

les mêmes obligations et droits. 
 

Vos élu(e)s CGT n’ont pas attendu la loi pour déjà dénon-

cer certaines conditions de travail dans nos collectivités. Ils 

continueront à œuvrer pour le bien-être au travail sous 

toutes ses formes. 
 

Vos élu(e)s CGT reste à votre disposition. N’hésitez pas à 

les contacter. 



LES DERNIERS TEXTES DANS LA FONCTION  

PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

STOP AU HOLD UP DEMOCRATIQUE ET FINANCIER 

 

Circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le re-

port des congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Cette circulaire précise que suite à une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne 

2003/88/CE du 4 novembre 2003, il appartient à l’autorité territorial, le Maire ou le Président, d’ac-

corder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, 

du fait des congés de maladie, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de 

référence. En clair, vous ne perdez plus vos congés annuels. 
 

Décret n°2011-916 du 1/08/2011 portant application de l’article 17 de la loi n°2010-1330 du 9 

Novembre 2010 portant réforme des retraites applicable aux assurés nés en 1955 : la durée 

d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et 

bonifications nécessaire sont fixées à 166 trimestres (165 avant la parution du décret) pour les assu-

rés nés en 1955. 
 

Arrêté du 15 juillet 2011 fixant le programme des épreuves des concours et des examens profession-

nels pour l’accès au grade de technicien, technicien principal de 2e classe et technicien principal de 

1ère classe du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 

Arrêté du 8 juillet 2011 fixant le programme des concours interne et du troisième concours pour le 

recrutement des animateurs territoriaux principaux de 2e classe. 
 

5 décrets/Cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives : 

 Décret n°2011-789 du 28 juin 2011  

 Décret n°2011-790 du 28 juin 2011  

 Décret n°2011-791 du 28 juin 2011  

 Décret n°2011-792 du 28 juin 2011  

 Décret n°2011-793 du 28 juin 2011 

La loi du 16 décembre 2010 impose un nouveau découpage territorial : intercommunalité obligatoire, 

La Métropole, Le pôle Métropolitain, La commune nouvelle, les regroupements de communautés de 

communes, de départements, de régions, les fusions d’une région et des départements qui la composent. 
 

Quelles conséquences pour les personnels ? 
 

Objectif du gouvernement : moins de 600 000 agents dans la Fonction Publique Territoriale  
 

►Fusion ou mutualisation des services : Réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux 

►Privatisation des services : Réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux. 

Les premiers concernés : les agents sous contrat, non titulaires. 

►Multiplication des donneurs d’ordre : les agents pourront effectuer une partie de leur temps de travail 

dans une commune et une autre dans une structure intercommunale intégrant la commune d’origine. 

►Mobilité : 

 - forcée : le territoire administratif de l’agent n’est plus celui de la collectivité locale d’origine mais ce-

lui de la nouvelle collectivité territoriale ou de l’intercommunalité 

 - Etendue : le territoire où l’agent exercera ses missions ne sera plus celui de la collectivité locale d’ori-

gine mais celui de la nouvelle collectivité territoriale ou de l’intercommunalité. 

►Mise en place automatique de la Prime de Fonction et de Résultats (PFR) : toute modification des déli-

bérations du régime indemnitaire entraînera systématiquement la mise en place pour tout le personnel. 

►Perte des avantages acquis : toute délibération actant leur maintien dans la nouvelle structure pourra faire 



Le 8 juillet dernier, l’administration tenait un comité préa-

lable avant un CTP avec, notamment des informations con-

cernant le service des sports : 
 

 Changement des horaires des agents d’accueil et 

d’entretien du secteur piscine, 

 Modifications du roulement horaire des référents 

stades/gymnases (pour la petite histoire, le service 

revient sur la proposition faite par la CGT en octobre 

2009, quel gâchis ?), 

 Prolongation de créneaux horaires d’entrainements 

dans les complexes sportifs, 

Nous reviendrons prochainement, après le CTP, au compte-

rendu. 
 

Par contre, nous apprenions « par la bande » que des ajuste-

ments des horaires des éducateurs des activités physiques et 

des chefs de bassin allaient être mis en place dès la rentrée 

de septembre. 
 

La CGT a immédiatement réagi, demandant des explica-

tions sur cette modification n’ayant pas fait l’objet d’une 

présentation devant les partenaires sociaux. 
 

Une réunion s’est tenue le 25 août dernier nous présentant 

le document. Celui-ci a été élaboré en étroite collaboration 

entre la direction des piscines et les agents concernés. C’est 

une réflexion collective qui a intégré à la fois les besoins de 

service public mais également les contraintes extra-

professionnelles des agents (notamment pour celles et ceux 

qui ne travaillaient pas le dimanche). Pour la CGT, le résul-

tat est très positif puisque chacun y trouve son compte. 

MAIS… SI nous avons décerné à la direction des piscines 

des félicitations pour sa concertation, nous avons adressé 

« un carton rouge » à la DRH et à la direction des Activités 

éducatives pour avoir « caché » ce dossier alors que l’infor-

mation pouvait nous être présentée le 8 juillet dernier. En 

effet, cet ajustement avait fait l’objet de plusieurs séances 

de travail avec le personnel. Qu’est ce que la CGT allait 

pouvoir bien faire ? Refuser la mise en place au 1er sep-

tembre, saisir le tribunal administratif pour annuler la déci-

sion … alors que cet ajustement des horaires doit intervenir 

dès le 1er septembre avec la reprise des activités… 
 

Et en plus, nous avons également appris, toujours par « la 

bande » que les référents stades/gymnases commençaient 

leur nouveau roulement horaire dès le 29 août alors que 

cette information nous avait été présentée comme préalable 

au prochain CTP !!! Décidemment, de qui se moque t-on ? 

Pourquoi avoir des organisations syndicales si la DRH 

règle tout à « ses petits oignons »? 

Pourquoi organiser des élections professionnelles tous les 6 

ans si c’est la DRH qui décide de tout ? Et quelle valeur les 

paroles du Maire lorsqu’il rencontre les syndicats en réaf-

firmant son attachement au dialogue social après de tels 

agissements ? 
 

ALORS, COMMENT LA CGT ALLAIT-ELLE SE 

COMPORTER ? JUSQU’AU BOUTISTE DANS CES 

IDEES ? 
 

NON, LA CGT A REAGI AVEC INTELLIGENCE ET 

SURTOUT DANS L’INTERÊT DU SERVICE PU-

BLIC ET DES AGENTS. 
 

La CGT a accepté le principe de mise en place de ces mo-

difications. Lors du prochain CTP, elle réaffirmera aux élus 

le rôle qu’elle compte occuper dans les différentes ins-

tances paritaires. 

 

SERVICE DES SPORTS 
SECTEUR GYNMASES et PISCINES 

LA CGT LA « JOUE » AVEC INTELLIGENCE !!! 

Les assistés !!! 
 

467 € : un soi-disant assisté               49 100 € : un vrai-ment assisté 
 

467 euros par mois : c'est ce que touche une personne seule sans emploi avec le RSA. 
 

49 100 euros par mois: c'est ce qu'a touché Franck Riboud, PDG de Danone, en moyenne en cumulant toutes ses rémunérations. Et 
le calcul est loin d'être simple entre rémunération fixe, variable, les stocks-options, les jetons de présence, les avantages en nature 
de toutes sortes… 
 

Lars Olofsson, PDG de Carrefour, touche une indemnité de logement de 100 000 euros par an. 

 

Michel Pébereau, PDG de BNP, est aussi administrateur chez AXA, St Gobain, Lafarge, Total, Eads, Pargesa Holding, les Galeries La-

fayette. Il a ainsi récolté 295 000 euros rien qu'en jetons de présence.  
 

Et vous croyez vraiment que cela rémunère un travail? Bien sûr que non. Et tout cela se fait aux dépens des salariés de ces entre-
prises. Comme la famille Peugeot qui se partage 37,7 millions d’euros, soit en moyenne 377 000 euros pour chacun d'entre eux, qui 
dans le même temps ont supprimé 10 000 postes en 2 ans et s'apprêtent à fermer 2 usines (Aulnay et Hordain) après les élections 
2012. 
 

Les assistés, ce sont les PDG d'entreprises qui se font verser des millions de subventions diverses sans aucun contrôle. Aucune con-
trepartie sur les emplois, la formation, la recherche… Rien! Il est bien plus simple de s'attaquer aux "nantis" du RSA qui, eux, n'ont 
aucun avocat financier pour faire valoir leurs maigres droits. 

De plus, on se doute que ces gens qui gagnent 50 000 € par mois, ne font guère les courses, le ménage, sortir leurs poubelles Alors 

où sont vraiment les assistés ? 
 


