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Monsieur Boulard Jean-Claude 
Maire-Président 

Hôtel de Ville 
72039 Le Mans Cedex 9 

 
 

Objet : Préavis de grève 
Tranquillité-Publique 
Du 16 janvier au 6 février 2012  

 

 
 

Monsieur le Maire-Président, 
 
 

Lors de notre rencontre du 13 décembre dernier avec Messieurs Delpech et Counil, nos 
organisations syndicales ont réaffirmé clairement que la nouvelle proposition d’organisation de ce 
secteur d’activité ne pouvait être mise en œuvre faute d’effectifs d’agents à temps complet pour la 
réaliser. Nous confirmons être en capacité de vous démontrer par le mécanisme des roulements 
de travail que ceux-ci ne peuvent apporter une amélioration du service rendu à la population 
qu’avec un effectif de 65 agents basés sur un emploi à temps complet. 
 

Nous avons pris acte de la proposition de poursuivre la résorption de la précarité sur les 
années 2012,2013 et 2014 à raison de 9 postes supplémentaires, d’augmenter le temps de travail 
des contrats aidés au-delà des 22 heures réglementaires à partir du 3ème mois de présence dans 
notre collectivité au lieu des 6 mois précédents. 
 

Toutefois, nous sommes au regret de constater que le nombre d’agents en équivalent 
temps plein n’est actuellement que de 55, lié aux départs de 2 agents sur le secteur du SLAM pour 
la mise en place des missions d’ouvertures et de fermetures des parcs depuis le 2 janvier dernier. 
 

Cette situation sur la question de l’emploi reste entière et nous ne pouvons pas accepter sa 
mise en place dès la mi-janvier 2012, sachant que de nouveaux contrats aidés, comme annoncés 
dans cette rencontre, viendront augmenter le nombre existant, se substituant aux emplois de 
fonctionnaires. 
 

C’est pourquoi, les organisations syndicales vous informent du dépôt d’un préavis 
de grève pour la période du Lundi 16 janvier au Lundi 6 février 2012. 
 

Comme vous l’aviez évoqué dans un courrier précédent, nous demandons à vous 
rencontrer pour vous présenter la réalité de fonctionnement avec les moyens actuels. 
 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Maire-Présent, l’expression de nos 
salutations respectueuses. 
 

Pour les organisations syndicales CGT et FSU 
Le secrétaire général CGT 

 
Gilles ARMANGE 

 
 

Copie : - Monsieur Bahin Didier, Directeur Général des Services 


