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LES MAL-LOGES TOUJOURS PLUS NOMBREUX 

UN TOIT C’EST UN DROIT ! 

C’est malheureusement devenu un 

rituel : le 15 mars sonne le retour 

des expulsions, l’angoisse pour des 

dizaines de milliers de familles  

d’être jetées à la rue. 

 

Depuis 17 ans , la fondation Abbé-

Pierre publie son rapport sur le mal-

logement en France. Un document 

qui a pris cette année la forme d’un 

bilan de deux décennies de poli-

tiques du logement, à l’occasion des 

vingt ans de la Fondation et de  

l’élection présidentielle. 

 

Jamais aujourd’hui, on n’aurait ima-

giné qu’on serait dans une telle situa-

tion. Le mal-logement, loin de ré-

gresser, s’est considérablement déve-

loppé et profondément enraciné. 

 

Les chiffres sont là. Alarmants.  

8 millions de personnes sont tou-

chés par la crise du logement.  

Parmi elles, plus de 5 millions ris-

quent à tout moment de perdre 

leur logement. Aux publics 

« traditionnels » (précaires, jeunes 

en difficulté d’insertion, femmes 

seules avec des enfants et à faibles 

revenus…) se sont ajoutés des mé-

nages de classes moyennes infé-

rieures, qui ont certes un toit, mais 

au prix de gros sacrifices. 

 

La crise est passée par là, mais elle 

n’a fait qu’accentuer une dégradation 

entamée depuis bien longtemps. En 

cause, des politiques du logement 

déconnectées de la réalité. Des poli-

tiques délibérées des gouvernements 

qui depuis 10 ans, encouragent le 

logement cher, et soutiennent les mi-

lieux de l’immobilier (bailleurs pri-

vés, spéculateurs, banques), qui s’en-

richissent sur le dos des locataires et 

des accédants. Le logement cher, 

c’est le racket des couches popu-

laires. 

 

Le rapport de la Fondation Abbé-

Pierre dénonce « l’érosion de la soli-

darité nationale envers les plus mo-

destes et finalement envers tous ceux 

qui ne peuvent se loger aux condi-

tions du marché » et regrette que  

l’Etat ait préféré mettre l’accent sur 

l’accession à la propriété et le déve-

loppement de l’investissement loca-

tif privé, fragilisant par ailleurs le 

secteur du logement social. 

 

Ce n’est pas une fatalité ! Il faut se 

réveiller ! 

 

Le logement prend place dans la 

campagne électorale poussé par le 

mouvement social et syndical.  

 

Le logement doit être un droit, 

comme l’éducation ou la santé… 

 

EXIGEONS TOUS ENSEMBLE 

 L’arrêt des expulsions avec 

l’application et l’amélioration 

de la loi DALO, de la loi de 

réquisition, de l’obligation in-

conditionnelle d’accueil des 

sans-logis, jusqu’au reloge-

ment, 

 La baisse des loyers et de 

l’énergie avec l’encadrement et 

la baisse de 10 à 20% des 

loyers privés et des charges,  

 La hausse des allocations loge-

ment, 

 La réalisation massive de loge-

ments sociaux en renforçant le 

taux du Livret A et du 1% lo-

gement, 

 L’abrogation de la loi Boutin, 

TOUS ENSEMBLE, nous pouvons 

gagner avec une loi interdisant : 

 De vivre dans un camping pen-

dant plus de trois mois,  

 Les habitats hors norme,  

 Le relogement d’habitants dans 

des taudis, des bidonvilles. 



MUTUALISATION CUISINE CENTRALE / UFR - CCAS 
 

PAS DE NOUVELLES….. BONNES NOUVELLES ??? 
 

Pas si sûr !!! La CGT s’inquiète du silence de l’administration sur ce dossier. Cela doit bien 

cacher quelle chose ! Une réunion, notamment sur le démarrage des travaux à l’été 2012 et la 

solution retenue sur la fabrication, devait se tenir rapidement suite à notre précédente entrevue mais nous ne 

voyons rien venir à l’horizon alors que le dossier avance probablement dans les services respectifs de la pro-

duction repas et du CCAS, mais comment et avec quel objectif ?  

La CGT vient d’interpeller les administrations pour connaitre les suites données à la mutualisation cuisine 

centrale et UFR/CCAS. 

Les agents titulaires sont dans l’attente de décisions et les collègues contractuels s’interrogent sur leur deve-

nir ! 

AU C.O.S 
 

Dans le cadre d’un mouvement de grève du 1er 
février dernier, les agents du C.O.S ont présenté 
une pétition aux collègues des 3 collectivités 
pour les aider à faire aboutir leurs revendica-
tions : 
 

 L’attribution de nouveaux locaux pour 
mieux répondre aux besoins et aux at-
tentes des agents. 

 

 L’attribution de la NBI pour les agents 
assurant des fonctions d’accueil. 

 

Cette pétition a recueilli 1027 signatures 
 

Celle-ci, sous une forme qui reste à définir, va 
être portée aux élus dans les prochaines se-
maines. 

 

Merci à tous les collègues qui veulent contribuer 
au développement des activités du C.O.S et à 
l’amélioration des conditions de travail des 
agents.  

AU C.C.A.S 
 

Depuis le début de leur mandat au Comité 
d’Hygiène et de Sécurité les élu(e)s CGT ré-
clament le recrutement d’un médecin du tra-
vail pour le C.C.A.S, d’autant que le poste 
figure au tableau des emplois permanents. 
 
Cette situation dure depuis de nombreuses 
années et l’absence d’un médecin du travail 
au CCAS est préjudiciable au personnel : 
Pas ou peu de visites médicales, pas d’étude 
des postes de travail, pas de prévention des 
risques au travail etc...  
Qu’attendent les élus pour lancer la procé-
dure de recrutement ?  
 

Il s’agit d’une décision politique ! 
 

Devant cette situation, une pétition initiée par 
la CGT est en cours de signatures dans les 
services. Elle va être portée à la connais-
sance du prochain CHS ainsi qu’au Maire, 
Président du CCAS. 

RECRUTEMENTS AUX ESPACES VERTS 
 

Drôle de façon de procéder !!! 
 

A l’occasion du dernier recrutement sur un appel à candidature d’agent 

de maîtrise, le jury a retenu un agent lauréat de l’examen professionnel, 

RIEN D’ANORMAL, et a classé un autre agent «au cas où », LOGIQUE 

Un second poste d’agent de maîtrise a été validé. Cette fois-ci, pas d’appel à candida-

ture (propos de la direction du service) au prétexte que l’agent précédemment classé 

était lauréat de l’examen professionnel, FAUX !  

La CGT demande l’organisation d’un jury car nous refusons le positionnement d’un 

agent «faisant fonctions de» en étant ni lauréat d’examen, ni remplissant les conditions 

statutaires à la promotion interne.  

Les raisons qui conduisent la CGT a refuser ce procédé sont simples : des agents sont 

lauréats d’examen et ne sont pas nommés, d’autres remplissent les conditions pour ac-

céder au grade à la promotion interne et d’autres font l’effort de se présenter à l’exa-

men.  

Les « sauces internes » ça suffit. La CGT réclame toute la transparence  ! 

Retrouvez toutes les infos 

de la Cgt sur le site  
 

Cgt-lemans.fr 
 

ou 
 

Dans l’espace TILT,  

rubrique Cgt 

PETITIONSPETITIONSPETITIONS   



INSTAURATION D’UN JOUR DE CARENCE NON REMUNERE  

DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 
Le gouvernement, dans la loi de finances 2012 a instauré une journée de carence non 

rémunérée pour les fonctionnaires en arrêt maladie ordinaire. Une circulaire ministérielle 

datée du 24 février 2012 adressée à toutes les collectivités locales, en précise les modalités 

d’application.  

 

Dorénavant, le premier jour d’arrêt de maladie ordinaire fera l’objet 

d’une retenue de 1/30ème de salaire.  

 
Sont concernés les éléments de rémunération suivants : 
 

1. Le traitement de base ou la rémunération principale ; 

2. Les primes et indemnités qui suivent le traitement versées aux fonctionnaires : il 

s’agit du régime indemnitaire. 

3. La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) ; 

 

Le jour de carence ne donne lieu à aucune cotisation versée par l’agent ou l’em-

ployeur, notamment pour la retraite. Ce jour de carence sera appliqué à chaque congé de 

maladie. Donc plusieurs jours de carence pourront être retenus par an. 

 

Sont exclus de cette disposition les situations suivantes : 
 

 congé de longue maladie après reconnaissance du comité médical, 

 congé de longue durée après reconnaissance du comité médical, 

 congé pour maladie professionnelle, pour accident de service après reconnais-

sance de la commission de réforme, 

 congé de grave maladie pour les agents non titulaires relevant du régime géné  

ral. 

 

PLUSIEURS QUESTIONS SE POSENT DANS CETTE CIRCULAIRE  

 

La loi relative au statut de la fonction publique n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 

57-2° précise que tout fonctionnaire a droit à 90 jours de maladie ordinaire rémunérés à 

plein traitement. Cet article de la loi n’a pas été abrogé.  

Juridiquement, une circulaire n’a pas force de loi. Elle donne simplement des éclair-

cissements sur l’application d’un texte réglementaire (loi ou décret). Or cette circulaire af-

firme que la loi de finance 2012 prévaut sur le statut de la Fonction Publique Territoriale.  

Puisque une circulaire ne peut pas abroger un article de loi, cette affirmation est abu-

sive et par conséquent elle est juridiquement critiquable. Dans l’état actuel des textes pré-

sents, la loi de finances de 2012 est en contradiction avec la loi du 26 janvier 1984 !  

Si aucun autre texte n’est publié ce sera au juge administratif de trancher en cas de 

conflit !  

 



CETTE MESURE EST SOCIALEMENT INJUSTE 

ET LE GOUVERNEMENT NOUS MENT 

 
Pour justifier cette mesure le gouvernement avance deux arguments mensongers. 

 

1. Les salariés du public doivent contribuer au financement du déficit de la sécurité so-

ciale, c’est une question de solidarité ! 

 
Faux :  qu’il soit malade ou bien portant le fonctionnaire n’est jamais payé par la sécurité so-

ciale. Ce sont les employeurs publics (Etat, collectivités locales, hôpitaux publics) qui rémunè-

rent les fonctionnaires. Donc l’argent économisé sur le dos des agents restera dans les caisses 

des collectivités ou de l’Etat. 

 

2. Les salariés du privé ont déjà 3 jours de carence et ils passent à 4 jours. C’est une ques-

tion d’équité. 

 
Faux : Près de 80 % des salariés du secteur privé bénéficient soit d’une convention collective 

soit d’un accord d’entreprise qui se substitue aux 3 jours de carence sans perte de salaire 

(d’après un courrier qui nous a été adressé le 15 février par le Chef de Cabinet du Président de la 

République). 

 

Le gouvernement demande aux fonctionnaires d’être solidaires, il impose un recul social à tous 

les salariés, du privé comme du public. Il nous fait payer la crise financière ! 

 

C’EST UNE MESURE INJUSTE QUI VA TOUCHER LES PLUS BAS SALAIRES 
 

AVEC CETTE MESURE LE GOUVERNEMENT PREND LE RISQUE DE VOIR LES 

AGENTS TRAVAILLANT AUPRES D’ENFANTS OU DE PERSONNES AGEES VENIR 

TRAVAILLER MALADE PLUTOT QUE DE PERDRE UNE JOURNEE DE SALAIRE. 

CELA POSE UN PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE !  

 

La CGT des territoriaux a pris des contacts pour construire un argumentaire juridique en vue 

d’éventuels recours devant la justice administrative ! 

 

LA CGT AURA BESOIN DE VOUS POUR POURSUIVRE  

LA LUTTE POUR REFUSER CETTE MESURE INJUSTE 

 

Information : s’appuyant sur le fait que, quelques Maires, Présidents de conseil régionaux ou de 

conseil généraux, ont pris des positions publiques contre cette mesure. Notre organisation syndi-

cale a adressé une lettre argumentaire à tous les maires des collectivités du département (Près de 

350) en leur demandant de prendre position contre cette mesure et de ne pas l’appliquer. 

 

Aucune réponse à ce jour !  

A droite comme à gauche, le silence des Maires est tout aussi assourdissant !  
 



COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU 4 MAI 2012 

AVANCEMENTS DE GRADE - PROMOTIONS INTERNES 
 

La prochaine C.A.P. de nos collectivité qui traitera des avancements de grade et des promotions internes se 

déroulera le vendredi 4 Mai prochain. Les premières réunions avec les directions de services pour étudier les 

propositions ont commencé depuis quelques jours à partir des possibilités ci-dessous : 
 

VILLE DU MANS  
 

PROMOTIONS INTERNES 
 

 Catégorie A  
  Ingénieur : 1 

 

 Catégorie B  
  Technicien Territorial : 3 
 

 Catégorie C  
  Agent de maitrise avec ou sans examen professionnel : 3 
 

AVANCEMENTS DE GRADE 
 

 Catégorie A   

  Directeur : 1 

  Attaché principal : 1 

  Ingénieur en chef de classe normale : 1 

  Ingénieur principal : 1 

  Professeur d’enseignement artistique hors classe : 3 

  Conservateur du patrimoine en chef : 1 
 

 Catégorie B  

  Conseiller principal des APS avec examen : 1 

  Rédacteur en chef : 2 

  Rédacteur principal : 4 

 Educateur des APS principal de 1ère classe : 1 

  Educateur en chef de jeunes enfants : 1 
 

 Catégorie C  
  Adjoint administratif principal de 1ère classe : 8 

  Adjoint administratif principal de 2ème classe : 2 

  Adjoint d’animation principal de 1ère classe : 1 

  Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 1 

 Agent de maitrise principal : 10 .  

(Sur ce cadre d’emploi, le ration est porté pour l’année 2012 à 100%. C’est une revendication qui a été portée 

par la CGT notamment sur ce déroulement de carrière) 

  Adjoint technique principal de 1ère classe : 26 

  Adjoint technique principal de 2ème classe : 47 

  Adjoint technique 1ère classe avec examen : 2 

  Adjoint technique 1ère classe sans examen : 4 

  Adjoint du patrimoine principal.de 1ère classe : 1 

  ATSEM principal de 1ère classe : 1 

 ATSEM principal de 2ème classe : 1 

 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 2 

 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe : 1 
 

Soit un total de 107 possibilités sur 308 agents qui remplissent les conditions statutaires au titre de pro-

mouvables 2012. 

 



 

LE MANS METROPOLE 

 

PROMOTIONS INTERNES 
 

 

 Catégorie A 
 

 Attaché : 1 

 Ingénieur : 1 
 

 Catégorie B 
 

 Rédacteur : 1 

 Technicien Principal de 2ème classe : 4 

 Technicien Territoriale : 4 
 

 Catégorie C 
 

 Agent de maitrise avec ou sans examen professionnel : 4 
 

AVANCEMENTS DE GRADE 
 

 

 Catégorie A 
 

 Directeur : 3 

 Attaché principal : 2 

 Ingénieur en chef de classe normale : 5 

 Ingénieur principal : 5 
 

 Catégorie B 
 

 Rédacteur en chef : 5 



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

PROMOTIONS INTERNE  
 

 Catégorie A 
 

 Ingénieur : 1 

 Conseiller Socio Educatif : 1 

 Catégorie B  
 

 Technicien territorial : 1 

 Animateur : 1 
 

 Catégorie B  
 

 Agent de maitrise avec ou sans examen professionnel : pas de quota 
 

AVANCEMENTS DE GRADE 
 

 Catégorie A  
 

 Directeur : 1 

 Attaché principal : 1 

 Attaché principal avec examen professionnel : 1 
 

 Catégorie B  
 

 Rédacteur chef : 1 

 Rédacteur principal : 2 

 Infirmiers de classe Supérieure : 1 

 Assistant Socio-éducatif principal : 1 
 

 Catégorie C  
 

 Adjoint Administratif Principal 1ère classe : 2 

 Adjoint Administratif Principal 2ème classe : 1 

 Adjoint Technique Principal 1ère classe : 5 

 Adjoint Technique Principal 2ème classe : 10 

 Adjoint Technique 1ère classe avec examen : 1 

 Adjoint Technique 1ère classe sans examen : 2 

 Agent Social Principal 1ère classe : 11 

 Agent Social Principal 2èmeclasse : 11 

 Auxiliaire de soins Principal 1ère  classe : 2 

 Auxiliaire de soins Principal 2ème classe : 1 
 

AVANCEMENT A L’ECHELON SPECIAL DE L’ECHELLE 6  

POUR L’ENSEMBLE DES AGENTS DE LA CATEGORIE « C » 
 
 

Sans attendre la parution définitif du décret présenté fin 2011 au Conseil Supérieur de la Fonction Publique, les 

élu(e)s, délégués au personnel, ont confirmé la mise en application, dès le 1er janvier 2012, de l’avancement à 

l’échelon spécial de l’échelle 6 (indice majoré 430) après 3 ans d’ancienneté au minimum ou 4 ans au maximum 

dans l’indice 416  

Ce décret doit permettre d’assurer l’équité de traitement entre les adjoints techniques et les autres cadres d’emploi 

de la catégorie « C ». Les grades suivants sont concernés par cette mesure :  
 

 Adjoint administratif principal de 1ère
classe  

 Adjoint d’animation principal de 1ère
classe 

 Adjoint du patrimoine principal de 1ère
classe  

 ATSEM principal de 1ère
classe  

 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère
classe 

 Auxiliaire de soins principal de 1ère
classe 

aa 

Rémunération brute à temps complet à l’indice 416 : 1926,20€ 

Rémunération brute à temps complet à l’indice 430 : 1991,03€ 
 



 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
 

DU 4 MAI 2012 
 

VILLE - LE MANS METROPOLE - C.C.A.S 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cgt vous informe des possibilités d’avancements de grade et de 

promotions internes : 
 

 Par catégories professionnelles 

 Par cadres d’emplois 

 Par grade 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à : 
( 

 Interpeler un délégué Cgt élu à la C.A.P 

 Contacter le syndicat Cgt :  02.43.77.01.49 
 

! 

Une erreur s’est glissée dans le nombre de possibilités par rapport au nombre de pro-

mouvables pour les avancements de grade des collectivités Ville et Le Mans Métro-

pole.  

Il convient de lire : 

 Ville :     124 possibilités pour 397 promouvables 

 Le Mans Métropole :  149 possibilités pour 398 promouvables 


