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Le Mans, le 28 Mars 2012  
 

Monsieur Boulard J.Claude 
Maire-Président 

Hôtel de Ville 
72039 Le Mans Cedex 9 

 
 
Objet : Préavis de grève 
Service Education, restauration scolaire 
Du 2 au 27 Avril 2012 
 
 
Monsieur le Maire-Président, 
 
A la faveur d’une réunion d’information syndicale le 23 mars dernier et aux mécontentements 
exprimés par les agents du service éducation, restauration scolaire, notre organisation 
syndicale vous informe du dépôt d’un préavis de grève pour la période du 2 au 27 avril 2012. 
Les revendications qui entraînent cette situation sont les suivantes : 
 

- Absence de personnel liée au positionnement actuellement de 12 des 22 agents 
de l’équipe volante sur des remplacements de longue durée pour des congés de 
longue maladie, longue durée et des agents en attente de reclassement 
professionnel reconnu dans d’autres services des collectivités ; 

- Remplacement des absences sur une base quotidienne de 3 heures pour des 
postes à temps complet ; 

- Dégradation des conditions de travail conséquence des 2 premières 
revendications sur le manque de moyen humain ; 

- Problème de concertation sur l’acquisition de matériel (tables, chaises) trop lourd ; 
- Non prise en compte dans le calcul des besoins en personnel des surfaces à 

entretenir (revendication qui avait déjà fait l’objet d’un arrêt de travail et non 
satisfaite) ; 

- Ratio trop important (50 pour 1 agent) au regard du manque de moyen humain ; 
- Absence de réponse sur la création d’une véritable équipe volante à temps 

complet et titulaires par secteurs déterminés. 
 
C’est pourquoi, nous demandons que la période du préavis soit mise à profit pour ouvrir de 
véritables négociations et apporter des réponses aux revendications. 
 
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-Président, 
l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Le secrétaire général, 
 
 

Gilles ARMANGE 
 
Copie : - Monsieur Bahin, directeur général des services ; 
  - Madame Guédon, direction DAES 


