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PROJET DE REGROUPEMENT 

10 SEPTEMBRE 2012 
 

PROTOCOLE DIRECTION – ORGANISATIONS SYNDICALES 
 
 
 

1- CONTEXTE 
 
  
Par courriers simultanés, reçus deuxième quinzaine d’Août 2012, les organisations syndicales 
CFDT et CGT ont saisi la Ville du Mans et le CCAS de questions relatives au projet de 
mutualisation de la cuisine centrale et de l’UFR qui a été présenté en comité préalable le 27 juin 
2012. 
 
Dans son courrier en date du 23 août 2012, la CGT a  également déposé un préavis de grève 
pour les personnels  de la Cuisine Centrale de la Ville du Mans et de l’UFR du CCAS pour la 
période du 3 au 24 septembre 2012. 
 
Une première rencontre entre les représentants de l’Administration (DAES, DGCCAS, Cuisine 
Centrale, UFR, DRIM et DRH) et les représentants du personnel des 2 organisations syndicales 
CFDT et CGT  s’était tenue le jeudi 6 septembre 2012. 
 
Le 10 septembre 2012, un piquet de grève est mis en place par les personnels de la cuisine 
centrale et de l’UFR. 
 
Dans ce cadre, les représentants de l’Administration, de l’organisation syndicale CGT et des 
personnels de la cuisine Centrale et de l’UFR, ci-dessous désignés, se sont réunis dans la 
matinée : 
 
 
Représentants Personnels     Représentants Administration : 
 
M. ARMANGE, CGT,      Mme GUEDON, DAES 
Mme ARMANGE, CGT     Mme MAGA, DAES 
Mme TOUCHARD, CGT     M. GRAS, Cuisine Centrale 
M. ARNAUD, Cuisine Centrale    M. SECHET, Cuisine Centrale 
M. DIDOT, Cuisine Centrale     M. LEGUY, CCAS 
M. BEDUCHAUD, Cuisine Centrale  
Mme CAILBAULT, Cuisine Centrale 
M. VIVET, CCAS 
M. PICHOT, CCAS 

 
 
 
 
 



   
 
 
 

 

 
 
  
 
 

2- PROTOCOLE D’ACCORD DU 10 SEPTEMBRE 2012 
 

2-1-Contractuels  
 
La question des CDD sur poste vacant est abordée en premier lieu. 
 

 CCAS 
 

Pierre Leguy rappelle qu’il y a 3 CDD recrutés en 2011 et 3 CDD recrutés à l’été 2012. 
 
Il est proposé de stagiairiser le plus ancien CDD 2011 à compter du 1/11/12 sur le 
poste de l’agent qui a été radié cet été. 
 
Pour les 2 autres CDD 2011, une attention toute particulière leur sera accordée. Un 
engagement est pris de se revoir pour une éventuelle stagiairisation au 1/01/13, sous 
réserve de leur volonté de poursuivre leurs missions et de leur manière de servir. 
 
Pour les 3 CDD 2012, aucun engagement ne peut être pris aujourd’hui au regard du 
manque de recul par rapport à leur manière de servir. 
 

 Cuisine Centrale 
 

Daniel Gras rappelle qu’il y a actuellement 3 CCD dont 1 sur poste vacant depuis mai 
2012. 
Parallèlement, il vient d’y avoir un appel à candidature de lancé pour un poste d’agent 
polyvalent. 
 
Il est proposé : 
- d’annuler l’appel à candidature et de pourvoir le poste par le CDD le plus ancien,  
- de pourvoir le poste vacant par l’autre CDD, 
- de revoir la situation du dernier CDD de poste de chauffeur dès la vacance du poste 
correspondant. 
 
Gilles Armange estime que cette proposition est une réelle avancée. 
 

2-2 Redéploiements 
 
Gilles Armange explique qu’il attachera une attention particulière aux redéploiements et 
ne croit pas, comme cela avait été avancé, que les chefs de service accepteront de 
patienter plusieurs mois pour disposer d’un agent arrivant du CCAS ou de la Cuisine 
Centrale. 
 
Il est proposé d’étudier les fiches de poste lors du prochain comité préalable et de faire 
un bilan courant décembre des entretiens qui auront été réalisés afin de mesurer les 
besoins de redéploiement. 
 
Il est précisé que les fiches de poste sont prêtes et que les entretiens sont prévus en 
octobre et novembre prochain. Les fiches de poste devront préciser l’éligibilité du poste 
à la NBI. 
 
 



   
 
 
 

 

 
 
Le schéma de fonctionnement sera également réétudié sur la base de 7h45 par jour 
avec mise à plats des modalités de congés, de récupérations, des organisations, des 
horaires. 
 
La CGT demande un ajustement d’effectifs par rapport à la proposition qui a été 
avancée, celle-ci considérant que le volume global à produire sera identique à 
aujourd’hui et qu’il existe des spécificités : régimes, portage à domicile, repas de fin 
d’année ou de fête des mères, production pour les jours fériés. 
 
Il est également convenu que la situation des agents reçus à l’examen professionnel 
d’agent de maîtrise sera étudiée en priorité à la prochaine CAP lorsqu’ils occupent déjà 
un poste identifié comme étant celui d’un agent de maîtrise. 
 

2 - 3 Régime Indemnitaire/NBI 
 
Les agents du CCAS perçoivent des indemnités de dimanche et jours fériés dont le 
montant est supérieur à l’indemnité froid par perçue par les agents de la Cuisine 
Centrale (écart d’environ 20 € par mois).  
 
Pierre Leguy explique qu’il n’est pas possible de maintenir une indemnité alors qu’il 
n’existe plus la contrainte, notamment au regard des autres agents. 
 
Il est proposé de maintenir cette différence de traitement par le biais du régime 
indemnitaire avec écrasement au fur et à mesure de l’avancement d’échelon. 
 
Concernant la NBI, une étude est en cours par la DRH. Ce point sera revu lors du 
prochain comité préalable. 
 

2 - 4 Horaires fixes / horaires variables pour le personnel administratif et 
connexe  

 
Gilles Armange rappelle que l’organisation actuelle fonctionne bien depuis 2001. 
 
Il est proposé de passer les agents concernés en journée continue avec horaires 
variables, temps du repas de 30 minutes inclus dans le temps de travail, sur la base de 
140 heures par cycle. 
 

* * * 
Il est acté que le dossier sur le schéma de fonctionnement sera retiré du CTP du 
25/09/12. Il sera remplacé par un comité préalable aux alentours de la même date au 
cours duquel seront évoqués les points suivants : 

- fiches de poste 
- situation des contractuels 
- schéma de fonctionnement avec journée de travail à 7h45 
- étude sur la NBI pour les agents de maîtrise 

 
* * * 

 
La séance est levée le temps que les partenaires sociaux informent les agents des 
propositions qui ont été faites. 
A leur retour, Gilles Armange informe l’administration que les agents lèvent le piquet de 
grève et reprennent leur poste de travail. 
 
         Fait le 10 septembre 2012 


