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EDITO 

Une idée fait son chemin en France 

et en Europe, les politiques néolibé-

rales d’austérité sont le pire des re-

mèdes à la crise provoquée par les 

marchés financiers. Et que personne 

ne s’y trompe, l’évolution de l’opi-

nion ne traduit pas un attachement 

irraisonné à des situations acquises, 

au mépris des mutations de nos so-

ciétés. Non, le rejet grandissant de 

l’austérité résultat d’un constat : elle 

affaiblit le potentiel économique des 

pays qui la subissent, elle oppose les 

salariés entre eux dans chacun des 

pays et alimente les peurs et le repli 

sur son territoire. 

Jamais la réalité n’aura été aussi 

éloignée des idéaux affichés par la 

construction européenne. 

 

C’est donc bien les politiques me-

nées par les institutions européennes 

qui sont mises en cause et non l’Eu-

rope. 

 

L’action de la CGT pour la non-

ratification du « traité budgétaire 

européen », quelles que soient les 

formes de son adoption, s’en 

trouve pleinement justifiée. 

 

Et ça continue. Le rapport de la Cour 

des Comptes participe, de la même 

veine néolibérale, en proposant 

d’alourdir la fiscalité des retraités, en 

opposant ces derniers « les privilé-

giés » aux actifs et aux jeunes. 

 

L’Union Confédérale des retraités 

CGT a vivement réagi en rappelant 

que plus d’un million d’entre eux 

vivent en dessous du seuil de pauvre-

té, et que leurs revenus n’ont cessé 

de se dégrader depuis 1993. 

 

Les manifestations unitaires du 11 

octobre l’ont dit, en exigeant du 

gouvernement un véritable cadre 

de négociations sur les revendica-

tions des retraités : 

 

 Pouvoir d’achat par l’augmen-

tation immédiate de l’ensemble 

des pensions ; 

 Pas une retraite en dessous de 

1500 euros mensuels ; 

 Une protection sociale renfor-

cée pour faire face aux besoins 

plus importants des retraités ; 

 Arrêt du déremboursement des 

médicaments ; 

 

Et la liste des revendications ne s’ar-

rêtent pas là, elles sont nombreuses 

même lorsque l’on est en retraite. 

 

Préserver les perspectives de relance 

et de sortie de crise implique de ré-

sister aux décisions qui sacrifient 

l’emploi, le travail, notre potentiel 

économique, les services publics et 

de promouvoir d’autres alternatives. 

Le 9 octobre, à l’appel de la CGT, a 

été une journée nationale de résis-

tance et de propositions pour l’em-

ploi et l’avenir industriel.  

Des bassins d’emplois qui ferment, 

des salariés qui quittent une ville ou 

une région, c’est une fiscalité en 

moins pour les collectivités territo-

riales. Une école qui ferme, c’est la 

mort d’un village. L’exemple de la 

fermeture de l’usine Peugeot d’Aul-

nay sous Bois où les recettes directes 

et indirectes de la collectivité vont 

être amputées de 5,5 millions d’eu-

ros, constitue un grave danger pour 

les services publics et l’emploi pu-

blic. 

 

Des rendez-vous de lutte et d’espoir 

à ne pas manquer. Car le changement 

est à ce prix, le prix de l’action, du 

rassemblement du monde du travail 

et de leurs organisations syndicales. 

 

 

 

L’INDUSTRIE, C’EST 

L’AVENIR !!! 



C.C.A.S  
 

Les revendications des collègues aides à domicile semblent avoir été entendues 
 

Lors d’une assemblée générale organisée par la CGT et FO au CCAS,  diverses difficultés ont été exprimées 

par les agents depuis l’organisation de la prise en charge d’usagers les dimanches et les jours fériés : 
 

 Certaines tournées du soir comportaient une intervention de seulement 30 minutes  

 Des amplitudes horaires sur le travail de semaine qui peuvent atteindre, avec les trajets, 9h30 par jour 

 Une indemnité pour travail du dimanche et jours fériés qui ne compense pas les frais engagés par les 

agents utilisant leur véhicule personnel (son calcul sur la base de 7 heures de travail est proratisé en fonc-

tion du temps d’intervention)  

 Le décompte mensuel du temps de travail, basé sur un mois et non par cycle comme indiqué sur le proto-

cole d’accord ARTT de 2001  

 La récupération des plannings et des clefs la veille des Week-ends et jours fériés lorsque l’agent se 

trouve en repos ou en congé  

 

Face au dépôt d’un préavis de grève, la direction général du CCAS a reçu une délégation d’agents accompa-

gnés des syndicats CGT et FO le 1er octobre dernier. Celle-ci a bien mesuré les difficultés rencontrées et s’est 

engagée à apporter une réponse sur tous les points évoqués. 
 

Déjà, il est acté le principe, dans l’attente d’une progression des interventions sur certains secteurs les di-

manches et jours fériés, qu’aucun agent ne travaillera le soir pour une intervention inférieure à 1h30, que les 

plannings et clefs des usagers seront remisés pour les agents intervenant sur les secteurs nord au siège du 

CCAS, pour ceux des secteurs sud à l’EHPAD Jean-Jaurès. 
 

Pour le décompte du temps de travail, une solution va être apportée afin de ne pas commencer l’année 2013 sur 

les bases actuelles. 
 

Nous sommes en possession du relevé de conclusions de cette réunion et conformément à son engage-

ment, la Cgt va le présenter au personnel dans les prochaines semaines. 

SERVICE PROPRETÉ 
 

Modification de la collecte des ordures ménagères avec la suppression du verre en porte à porte 

La Cgt mitigée sur son efficacité !! 

 
Depuis plus de 10 ans, la CGT œuvre à l’amélioration des conditions de travail, aussi a-t-il fallu « pousser à la 

roue » pour se mettre autour d’une table de négociations sur ce dossier. Le CTP initialement prévu le 25 sep-

tembre étant programmé sans réunions au préalable. 
 

Pour la CGT, si la mise en place de cette nouvelle organisation des collectes des ordures ménagères, liée à la 

suppression de la collecte du verre en porte à porte, est bénéfique à la sécurité des agents et au maintien en bon 

état des véhicules, elle reste vague et appelle à une vigilance particulière bien que la réduction du nombre de 

samedis travaillés soit satisfaisante, car elle correspond à la demande des agents et que le problème majeur du 

rattrapage des jours fériés, soit résolue par une réponse qui correspond aux aspirations des collègues,              

consultés sur ce sujet. 
 

Par contre, nous sommes mitigés sur sa mise en application. La Cgt a affirmé que cette modification aurait due 

être progressive par secteurs car les points d’apport volontaire ajoutés aux existants sont largement insuffisants 

et ne répondent pas aux besoins de l’ensemble de la population : les personnes âgées, les handicapés, les fa-

milles dans certaines collectivités éloignées du PAV (Arnage), les établissements gérés par la collectivité 

(maisons de retraite, logements-foyers…). 
 

De plus, nous sommes fortement inquiets sur le manque de moyens humains (même si 2 jurys de recrutement 

seront mis en place pour compenser les emplois), de moyens matériels (les véhicules tourneront 2 fois plus que 

dans le passé) avec l’intégration de 5 nouvelles collectivités dès le 1er janvier 2013. 
 

Point noir : depuis le 1er octobre une communication floue et largement insuffisante auprès des usagers sur ces 

modifications. Lorsqu’une décision est prise, il faut se donner les moyens d’information, c’est indispensable 

pour une bonne compréhension. Nous risquons de voir de nouveau du verre dans les ordures ménagères. Nous 

sommes à l’ère du tri sélectif, nous risquons de revenir 20 ans en arrière !!! 



INADMISSBLE !!! 
 

Sans concertation avec les partenaires sociaux, la DRH cesse de verser certaines NBI 
 

Le dossier des règles d’attribution de la NBI est toujours aussi difficile à mettre en « musique » pour la DRH. Une réu-

nion d’information s’était déroulée en avril 2012 avec un état des lieux des NBI sans accord final puisque nous devions 

nous revoir. 
 

En effet, certains agents bénéficiaient de « NBI tournante » allant de 1 à 6 mois, bien que légalement, de tels procédés 
ne soient pas autorisés. De plus cela compliquait la liquidation des droits à retraite auprès de la CNRACL. 
 

Pour la CGT, la « politique du mille-feuille » sur des NBI à 25 points (et non sur celle de base à 10 points pour la majo-

rité des agents de la catégorie C ) a suffisamment duré dans le temps. Les conditions d’attribution sont sur des fonctions 

exercées et non pas sur des critères seulement définis par certains chefs de service.  
Nous constatons même régulièrement l’attribution de NBI pour « fonction en ZUS » à des agents affectés dans des ser-

vices du centre ville : l’élargissement des zones sensibles est bon pour certains !!! Etrange dans la vision des périmètres 

définis par un décret de 1992 ! 
 

A l’inverse, nous avons eu connaissance par certain(e)s collègues (ex. le service population) à qui  la NBI dite tournante 
est versée annuellement sur la rémunération de Juin ou Juillet, n’ont rien perçu cette année. La seule réponse apportée : 

elle est suspendue en attendant…c’est de la faute aux syndicats. Ils ont le dos large les syndicats pour porter une res-

ponsabilité qui n’est pas la leur. 
 

La Cgt défend le principe de l’attribution aux agents éligibles aux fonctions, sur la base de 12 mois, demande l’annula-
tion du versement de la NBI à celles et ceux, toutes catégories confondues (A, B et C), qui ne remplissent plus les con-

ditions à partir des fiches de poste (lesquelles doivent indiquer clairement si le poste justifie ou non de l’attribution de la 

NBI) exige l’arrêt de la « politique du mille-feuille » là où cela existe. 
Tout le monde sait qu’il existe des dérives mais personne n’agit; on se contente de dire : « on essaie mais c’est pas fa-

cile » 
 

C’est plus facile pour certains agents (de catégorie C, pour qui dans le mois qui suit leur nouvelle affectation, la sup-

pression sur le salaire est effective) que pour d’autres, (catégories A ou B). L’équité, c’est d’avoir les mêmes principes 
pour tous !! 
 

La CGT, demande le versement de l’existant en 2012 en attendant une discussion finalisée avant le dé-

but de l’année 2013 pour que des règles soient clairement écrites sans dérogation ni exception. 

RENCONTRE DU 16 OCTOBRE  

AVEC LE MAIRE-PRESIDENT 
 

Suite à la mobilisation du personnel lors de l’ouverture du 

CTP du 25 septembre dernier sur le refus de l’application de 
la journée de carence (la CGT remercie les agents qui ont 

apporté leur soutien aux syndicats), la rencontre annuelle 

(habituellement en Mai mais certainement repoussée pour 
cause d’élections et de dossiers qui auraient pu nous fâ-

cher…) avec le Maire-Président a eu lieu le 16 octobre der-

nier. 
Les sujets que la Cgt souhaitait voir aborder ont été les sui-

vants : 

 La question des emplois au sein de nos collectivités  

 La résorption de la précarité avec la loi du 12 mars 
2012, la situation des contrats aidés existants  

 L’arrivée éventuelle des emplois d’avenir pour des 

besoins nouveaux  
 La journée de carence et notre refus de son applica-

tion  

 La participation financière de l’employeur à la pro-
tection sociale complémentaire santé  

 L’attribution de nouveaux locaux pour le COS  

 L’intégration de 5 communes au 1er janvier 2013 

dans la métropole 
Un compte-rendu sera fait lors d’une prochaine assemblée 

générale. 

CARTON ROUGE AU C.C.A.S 
 

Avant les congés d’été, lors de la mise en fonction de Ges-

tor au siège du CCAS, la Cgt a demandé que soit organisée, 
en direction de tous les agents soumis au badgeage,.une 

séance d’information sur l’utilisation de ce nouvel outil. 
 

Au retour des congés, la direction générale nous informe 

qu’elle accède à notre demande mais sous la forme d’une 
formation dispensée aux seuls responsables de service, qui 

devront en diffuser le contenu à leurs agents. 
 

Face à notre questionnement quant à l’aspect restrictif de 

cette décision, il nous a été répondu que l’organisation 
d’une telle rencontre était lourde car elle concernait une 

centaine d’agents. 
 

Nous aurions pu entendre cet argument si, voilà quelques 

mois, il n’avait pas été mis en œuvre un dispositif beau-
coup plus lourd obligeant tous les agents (environ 500) à 

assister à la projection d’une vidéo sur les services du 

CCAS. 
 

Ce qui a pu être mis en place pour la projection d’un film 
est impossible pour la présentation et les modalités de fonc-

tionnement d’un outil que les agents vont utiliser au quoti-

dien pendant toute leur carrière 
 

Mais sans doute que l’administration et la Cgt n’ont pas 

la même vision de l’importance à donner aux choses ! 



 

450 000 € pour ACI-RENAULT 
Une nouvelle aide inacceptable de Le Mans Métropole 

 

Le conseil communautaire du 27 septembre 2012 a approuvé le principe d’une aide de 450 000 € 
de Le Mans Métropole à ACI-Renault Le Mans. Celle-ci vient s’ajouter à celle déjà attribuée voici 
deux/trois ans pour la mise aux normes de la fonderie. 
 

A l’heure où l’on nous parle de rigueur, de gestion économe et de maîtrise des budgets, la CGT des 
territoriaux du Mans ne peut qu’être qu’indignée et scandalisée par cette utilisation de l’argent pu-
blic. 
 

Monsieur Le Président est toujours prompt a rappeler combien représente une dépense en point 
d’impôt pour justifier le gel ou le refus d’une dépense en faveur des personnels. Et bien la CGT 
tient à lui indiquer que cette aide au groupe Renault, bénéficiaire de 2,092 Milliards d’€ en 2011 et 
qui vient de dégager 786 millions € au premier semestre 2012, représente entre 0,7 et 0,8 point 
d’impôt. 
 

Ce qui est choquant dans ce dossier, n’est pas tant le principe d’une aide ponctuelle à une entre-
prise qui peut s’entendre dans des circonstances particulières et clairement encadrées, mais l’aide 
à une entreprise qui continue à dégager de substantiels bénéfices et qui ne remet pas en cause, au 
regard de la crise économique en cours et de la souffrance de ses salariés, son modèle de rémuné-
ration de ses actionnaires. La CGT tient a rappeler que le dividende 2011 versé aux actionnaires 
s’élève à 1,16 € par action en augmentation de 287% par rapport à 2010. Cela représente au total 
pour l’exercice 2011 la modique somme de 343 Millions €. Ces informations sont facilement consul-
tables sur internet et notre Président, donneur de leçon, aurait gagné à les avoir en tête au moment 
de prendre la décision de proposer cette aide au conseil communautaire. Quelques millions de 
moins aux actionnaires pour financer le développement industriel et la recherche-développement 
du site du Mans aurait-il été un drame ? 
 

Une aide publique a une entreprise qui continue de privilégier tout à la fois le chantage déguisé à 
l’emploi et le rendement maximum à ses actionnaires est illégitime et inacceptable pour un exécutif 
qui se revendique de gauche. Et ce au moment même où Carlos Ghosn pavane au salon de l’auto-
mobile de Paris en réclamant à cors et à cris la baisse des charges patronales et en menaçant à 
demi-mots de nouvelles restructurations industrielles en France dans les années à venir. 
 

Les agents feront rapidement le parallèle entre cette décision et celle prise, avant les élections mais 
officialisée après et que la CGT continue de combattre fermement, l’instauration du jour de carence 
dans nos collectivités. On voit là, toute la considération portée à ceux qui mettent en œuvre quoti-
diennement le service public pour les habitants de l’agglomération. 
 

Au regard de cette situation, la CGT des territoriaux du Mans revendique un droit d’intervention sur 
les aides publiques directes aux entreprises. Un courrier sera prochainement adressé à Monsieur le 
Président de Le Mans Métropole pour lui faire part, dans un esprit constructif, de notre proposition 
syndicale de créer une instance paritaire informelle regroupant élus et organisations syndicales. 
Cette instance pourrait notamment être chargée de valider le principe des aides directes aux entre-
prises et surtout d’en contrôler la bonne utilisation. 

C.A.P.COMPLÉMENTAIRE  

13 NOVEMBRE 2012 
 

La prochaine C.A.P. de fin d’année aura lieu le 

mardi 13 novembre 2012. Elle traitera de certains 

avancements de grade laissés en suspend lors de 

la CAP de début d’année. 
 

La question du cadre d’emploi des rédacteurs, 

notamment pour les lauréats d’examen profes-

sionnel, après la parution des décrets, devrait être 

à l’ordre du jour. 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE  

RÉUNION LE 19 OCTOBRE 
 

Afin de poursuivre la négociation sur la participation finan-

cière de l’employeur à la protection sociale complémentaire, 
(volet santé dans un premier temps), une nouvelle séance de 

travail aura lieu le 19 octobre prochain avec la DRH. 
 

Pour la CGT, celle-ci devra aboutir au montant de l’enve-

loppe financière décidée par les élus pour savoir où nous 

allons. Un compte-rendu sera établi. pour vous donner des 
éléments. 



RETRAITES 
 
 

ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE DÉPART ANTICIPÉ 
 
Le nouveau gouvernement a publié le 3 juillet dernier un décret qui élargit les 
possibilités de départ à la retraite à 60 ans (ou avant) pour des salariés ayant 
commencé à travailler jeunes, qui ont donc accompli une longue carrière. 
 

La quasi-totalité des régimes de retraites pourra bénéficier de cette disposition mais 
celle-ci ne peut s’appliquer qu’aux pensions de retraite qui prendront effet à compter 
du 1er Novembre de cette année. 
 

Age du début de carrière : 
 

Jusqu’à présent, le dispositif de départ à la retraite pour carrière longue n’était prévu 
que pour les salariés ayant commencé à travailler avant l’âge de 18 ans (14, 15 et 16 
ans). L'une des avancées majeures de cette réforme, pour certaines générations, est 
de l’élargir aux personnes qui ont débuté leur activité professionnelle avant 20 ans. 
 

D’un point de vue légal, on considère qu’un assuré a commencé à travailler avant 16, 
17 ou 20 ans s’il a validé au moins 5 trimestres (ou 4 s’il est né en octobre, 
novembre ou décembre), avant la fin de l’année civile où il a fêté son 16ème , 17ème  
ou 20ème  anniversaire. 
 

Durée d’assurance : 
 

Bien entendu, la condition principale pour bénéficier d’une retraite anticipée est de 
pouvoir justifier d’un certain nombre de trimestres cotisés, ce qui dépend de l’âge du 
début d’activité (voir tableau ci-joint). 
On peut noter, là encore un assouplissement des règles. Jusqu’à présent, il fallait 
justifier, en plus de ses trimestres cotisés, d’un nombre élevé de trimestres validés, 
ce qui était beaucoup plus contraignant. A compter du 1er novembre prochain, cette 
condition de durée d’assurance validée disparaitra. Seuls compteront les trimestres 
cotisés, c’est-à-dire les périodes de travail ayant donné lieu au versement de 
cotisations (en quantité suffisante) à n’importe quel régime de retraite de base. 
 

Majorations : 
 

A ce total de trimestres réellement cotisés peut s’ajouter une majoration prévue pour 
prendre en compte la période de service national (dans la limite de 4 trimestres) et 
les périodes d’arrêt de maladie, maternité ou accident du travail (dans la limite de 4 
trimestres sur l’ensemble de la carrière). Ainsi, selon le dispositif en vigueur jusqu’à 
maintenant, les périodes d’arrêt de maladie pour maternité  ou pour raisons de santé 
au-delà de 4 trimestres, tout comme les périodes de chômage indemnisé donnent 
droit à des trimestres validés (on parle de situations « assimilées » à des périodes 
cotisées), mais pas à des trimestres cotisés. 
C’est pour améliorer la situation des mères de famille et des chômeurs qui sont 
pénalisés par ce dispositif que le décret prévoit deux nouvelles possibilités de 
majoration, applicables elles aussi au 1er novembre : 

 2 trimestres cotisés supplémentaires pourront être accordés au titre de 
la maternité ; 

 2 trimestres cotisés pourront être retenus pour les périodes de 
chômage indemnisé. 

 
 

 



A QUEL ÂGE POURREZ-VOUS PARTIR ? 
 

Année de 
Naissance 

Début de carrière Nombre de 
trimestres 

cotisés 

Age de départ possible 

1952 Avant 17 ans 
Avant 20 ans 

164 
164 

59 ans et 4 mois 
60 ans 

1953 Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 17 ans 
Avant 20 ans 

173 
169 
165 
165 

56 ans 
58 ans et 4 mois 
59 ans et 8 mois 
60 ans 

1954 Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

173 
169 
165 

56 ans 
58 ans et 8 mois 
60 ans 

1955 Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174 
170 
166 

56 ans et 4 mois 
59 ans 
60 ans 

1956 Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174* 
170* 
166* 

56 ans et 8 mois 
59 ans et 4 mois 
60 ans 

1957 Avant 16 ans 
Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174* 
166* 
166* 

57 ans 
59 ans et 4 mois 
60 ans 

1958 Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174* 
166* 

57 ans et 4 mois 
60 ans 

1959 Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174* 
166* 

57 ans et 8 mois 
60 ans 

A partir de 1960 Avant 16 ans 
Avant 20 ans 

174* 
166* 

58 ans  
60 ans 

 

 Cette durée est susceptible d’évoluer car elle est calculée sur la base d’un 
nombre de trimestres qui est fixé par un décret publié chaque année. Par 
conséquent, le nombre de trimestres cotisés pour les agents nés après 1956 
peut être modifié. 

 

Dans ce tableau, vous pourrez constater que seules les générations nées entre 1952 
et 1955 pourront faire valoir un droit à retraite à 60 ans s’ils remplissent les 
conditions de début de carrière selon les âges indiqués et le nombre de trimestres 
cotisés requis. 
 

164 trimestres = 41 années de cotisations ; 
165 trimestres = 41 années et 1 trimestre de cotisations ; 
166 trimestres = 41,5 années de cotisations ; 
169 trimestres = 42,25 années de cotisations ; 
170 trimestres = 42,5 années de cotisations ; 
173 trimestres = 43,25 années de cotisations ; 
174 trimestres = 43,5 années de cotisations. 
 

POUR LES AGENTS RECONNUS EN « CATÉGORIE B ACTIVE » PAR LA 
CNRACL = RIEN DEPUIS LA RÉFORME DE 2010. PAS DE PRISE EN COMPTE 
DE LA PÉNIBILITÉ 
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