
          
           
 

24 septembre 2012 
 
 

EMPLOIS ET POUVOIR D’ACHAT 
MOBILISATION DU PERSONNEL A LE 

MANS HABITAT 
 
 
 
 

 

RASSEMBLEMENT LUNDI 1
ER

 
OCTOBRE 2012 À 12h30, cour devant 

les syndicats, au siège 
 

 
 

Un Préavis de grève a été déposé par les deux 
organisations syndicales, pour le 1

er
 octobre. 

Une assemblée générale est prévue pour définir des 
orientations à prendre pour ce mouvement. 
 
 

Devant un fort mécontentement général du Personnel, qui s’inquiète de la Gestion de l’Office,  et 
de la fonte des fonds propres, reconnue par la Direction dans la presse, des orientations prises 
sur certains projets, sans cesse modifiées par la Direction (déménagement du siège- 
déménagement de l’Agence des Quartiers Sud-Vaugyuon, deuxième aménagement de l’accueil 
de l’Agence des Bords de l’Huisne, Agence Centre-ville en sur-occupation, les Espaces accueils 
correspondants de site, organisation des services …, et maintenant des missions de  l’Office, 
confiées à des prestataires extérieurs  ( TRESORERIE- REPC- INFORMATIQUE- …) 
 

Trop de remise de cause de certains de nos collègues, 
deux démissions de cadres en septembre 2012… 
 
Et on ne nous dit pas tout …. 
 
 

A terme, nos emplois sont menacés  
 

LE MANS HABITAT LE MANS HABITAT 



 

 
 
 
- REGIE d’ENTRETIEN des PARTIES COMMUNES : Changement d’horaires de la collecte des 
ordures ménagères, la Direction décide du recours à une entreprise privée pour la répurgation 
des containers et entretien des locaux vide-ordures et sortie des objets encombrants : 
conséquence, ce temps sera transformé en poste d’agent volant d’office tous secteurs. 
 
- GARDIENS : La suppression de la gratuité du logement de fonction pour les correspondants 
de site fonctionnaires. 
 
- MALADIE : L’application de la journée de carence pour les fonctionnaires de Le Mans Habitat, 
alors que ceux de la Ville et Le Mans Métropole et CCAS n’ont toujours pas de dégrèvement 
suite à la bataille du Personnel.  
 
 

 

 
Nous avons donc, décidé par ce préavis de démontrer notre 
mécontentement face à une direction qui passe en force et 
qui reste sourde, malgré les nombreuses interventions de vos 
élus.  

 

Une Direction qui prend des mesures qui mettent en danger 
l’avenir financier de l’Office et les conditions de travail de 
l’ensemble du Personnel. 
 

 
 
 

Suite au dépôt du préavis de grève, les organisations 
syndicales ont été convoquées le 24 septembre 2012,  par la 
Direction, aucune avancée. 
 
  
 

VENEZ NOMBREUX  


