
Territoriaux du Mans
Ville du Mans – Le Mans Métropole – CCAS

NON à la journée de carence
Nous refusons l’application de la journée de carence à partir du 

1er septembre 2012
Le 3 juillet 2012, la DRH, à la demande du Maire et des Elus, a informé les Organisations Syndicales de la mise en 
place du jour de carence dans nos collectivités à compter du 1er septembre 2012.
Cette décision fait suite au vote de la loi de finances 2012 imposée par le gouvernement Sarkozy.
Dès sa parution, certains Elus d’autres collectivités et les Organisations Syndicales se sont opposés à son application.
Jusqu’à présent, ce point était resté en suspend dans nos trois collectivités, certainement lié aux dernières échéances 
électorales….

Cette mesure, qui ne vise qu’à pénaliser les fonctionnaires, représente un réel  
danger pour la santé des agents ; elle sanctionne une fois de plus le pouvoir  
d’achat des fonctionnaires.

Alors que de nombreuses entreprises  privées,  notamment  par  le  biais  des 
conventions collectives, prennent en charge plusieurs journées de carence, la  
Fonction Publique est actuellement exclue d’un tel dispositif.

Avec ce nouveau dispositif, on oppose une fois de plus les salariés du privé et  
les  agents  de  la  Fonction  Publique.  Au  final,  on  constate  la  violation  du 
principe d’égalité entre les salariés du public et du privé.

Alors que le  point  d’indice  stagne  et  que les  cotisations  sociales  (retraite) 
augmentent, effectuer une retenue supplémentaire n’est pas acceptable !!!!
Pour info, celle-ci représente en moyenne 70 euros par journée.

Dans la note présentée par la DRH, la retenue du jour de carence s’appliquera non seulement sur le traitement  
indiciaire mais également sur la NBI, les primes et indemnités diverses. Sur ce point, les collectivités s’administrant  
librement, elles ont la possibilité de l’exclure….mais ce n’est pas le cas !!!

MOBILISONS-NOUS DÈS À PRESENT

Les Organisations Syndicales réunies le 12 juillet 2012 ont décidé plusieurs initiatives :
- Organisation d’une conférence de presse le 17 juillet devant l’Hôtel de Ville
- Courriers adressés au Maire Président ainsi qu’aux Elus du Personnel
- Courriers  adressés  aux  trois  députés  de  la  majorité  gouvernementale  siégeant  aux  conseils  de  nos 

collectivités

ET MAINTENANT, TOUS CONCERNÉS
Nous vous donnons rendez-vous à deux rassemblements : 

De 11h30 à 13h devant l’Hôtel de Ville 
Le mardi 28 août et  jeudi 30 août

ENSEMBLE, PESONS POUR EXIGER LA NON APPLICATION
 DE LA JOURNÉE DE CARENCE

Un préavis de grève de 1h00 à ½ journée a été déposé


