
 
 

COMPTE-RENDU CTP du 19 FEVRIER 2013 
 

 
Le comité technique paritaire Ville, Le Mans Métropole et CCAS s’est déroulé le 19 Février 
dernier. 
Les dossiers présentés à l’approbation des organisations syndicales étaient les suivants : 
 

- Mutualisation Cuisine Centrale et UFR/CCAS ; 
- Protocole d’accord promotion interne et avancement de grade ; 
- Présentation du dispositif emplois d’avenir dans nos collectivités ; 
- Plan de formations professionnelles 2012 – 2013 et 2014. 

 
Les élus CGT ont largement contribué à améliorer, pendant les séances préparatoires au 
CTP, et à enrichir les dossiers soumis à l’avis des représentants de cet organisme paritaire. 
 
 

1) – Mutualisation Cuisine Centrale et UFR/CCAS : 
 

Par une décision politique de 2007, les élus ont décidé de mutualiser les moyens humains et 
financiers en décidant le regroupement de ces 2 entités. 
Pour la CGT, ce dossier représente aujourd’hui un danger pour l’emploi puisque d’un effectif 
global de 93 agents dont 7 contractuels, seulement 75 seront transférés dans la nouvelle 
structure. La situation de 5 contractuels du CCAS n’est pas prise en compte actuellement et 
qu’aucun engagement ne peut être pris sur leur avenir au sein de nos collectivités. 
 
De plus, 15 agents, qui ont fait le souhait lors des entretiens d’une mobilité vers d’autres 
services, n’ont pas reçu de proposition concrète d’une nouvelle affectation. 
 
D’autre part, 12 postes sur les 86 nécessaires sont actuellement vacants.  
 
La CGT considère qu’il aurait fallu commencer par présenter la nouvelle organisation, de 
mettre en face de chaque poste un agent pour définir les besoins indispensables pour 
assurer un fonctionnement optimal. Notre organisation syndicale continue d’affirmer que 86 
agents ne seront pas suffisants pour effectuer l’ensemble des missions d’autant que par 
roulement sur le secteur de la production, 4 agents seront quotidiennement positionnés par 
la direction en RTT, sans tenir compte des autres absences qui pourront intervenir. Lors du 
dernier comité de suivi, la CGT avait souhaité être destinataire d’une projection de roulement 
sur une période de 3 à 6 mois pour vérifier le nombre d’agents présents chaque jour pour 
assurer une production basée sur 9h30 d’amplitude. Aucun document n’a été présenté en 
séance. 
 
C’est pour ces raisons et principalement la situation des agents en attente 
d’affectations, de la situation des contractuels que nous avons voté CONTRE ce 
dossier. 
 
 

2) – Protocole d’accord promotion interne et avancements de grade 
en vue de la CAP du 14 Mai 2013 : 

 
La CGT a largement contribué lors des réunions de préparation à enrichir ce document pour 
permettre une véritable transparence sur les propositions des chefs de service. 
L’administration a retenu l’ensemble des modifications apportées par la CGT. 
 
C’est pour cette raison que nous avons voté POUR ce dossier. La CGT reste 
disponible auprès des agents pour leur communiquer ces protocoles d’accord. 



 
 

3) – Présentation du dispositif Emplois d’Avenir : 
 

Le recensement des possibilités d’accueil du dispositif emploi d’avenir dans les services 
Ville, Le Mans Métropole et CCAS a été effectué pour déterminer les éventuels besoins. 
 
Ce nouveau dispositif, considéré par la CGT comme une nouvelle forme de précarité alors 
qu’une loi sur la résorption de la précarité du 12 mars 2012, aurait du « fermer les robinets » 
est destiné aux jeunes sans emploi de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs 
handicapés), peu ou pas qualifiés et résidant prioritairement en Zone Urbaine Sensible 
(ZUS). Ces emplois d’avenir doivent être recrutés sur des missions nouvelles ou 
complémentaires. 
 
Pour la CGT, et comme nous l’avions précisé au Maire-Président le 20 novembre 2012, ils 
ne pourront pas occupés un emploi vacant au sein de nos collectivités. 
 
81 emplois d’avenir pourraient être recrutés dans 20 services de nos collectivités sur 
les base d’un contrat à durée déterminée de 3 ans et à temps plein sur la base d’un 
salaire équivalant au SMIC soit 1430,76@€ brut mensuel, avec un accompagnement 
sous la forme d’un tutorat et de formations professionnelles qualifiantes afin de 
permettre à ces jeunes de mieux affronter le marché du travail. 
 
Là où cela sera possible, ces emplois pourront être pérennisés au sein de nos services en 
fonction de leur manière de servir pendant cette période de 3 ans. 
 
Le recensement qui nous a été présenté pose des questions au sein de la CGT car certains 
services ont présenté des demandes alors que certains agents effectuent des missions à 
temps non complet (secteur de la Petite Enfance, EHL en autre). 
 
Pour le moment, aucune arrivée d’emplois d’avenir n’est effective dans les services. Un 
nouvel état des lieux sera présenté au prochain CTP prévu le 15 Mars. 
 
La CGT veillera au respect et aux critères fixés par la loi. 
 
 

4) – Plan de formations professionnelles : 
 
La séance du CTP a abordé différents points sur les propositions de modifications du 
règlement de formation, le bilan d’activité des formations pour les années 2011 et 2012, le 
plan de formation 2012, 2013 et 2014 avec un document cadre et le plan présenté. 
 
Sur les propositions de modifications du règlement de formation et à la demande des élus 
délégués au personnel, les 3 jours jusqu’à présent autorisés soit pour dispenser de la 
formation auprès du CNFPT ou d’autres organismes extérieurs soit pour participer au jury de 
concours ou examen vont être supprimés sous prétexte que pendant ces absences, les 
agents, principalement de catégorie A, continuent de percevoir leur rémunération par la 
collectivité mais perçoivent également des indemnités dont le montant est compris entre 40 
et 60 euros de l’heure. 
 
Pour la CGT, cette nouvelle disposition risque d’être un frein auprès des organismes de 
formation mais le cumul des rémunérations est difficilement concevable. Dans notre 
intervention, nous avons indiqué que certains organismes de formation (GRETA, 
FRANCAS..) n’apportaient aucune compensation financière à ces formateurs car ce sont des 
associations à but non lucratif qui ne perçoivent que des subventions. 
 
Sur ce sujet, les élus ont accepté de maintenir cette autorisation de 3 jours sous la condition 
que les agents produisent une attestation de ces organismes de formation indiquant 
qu’aucune indemnité ne leur est versée. 
 



En préambule du pal de formation, un document cadre avec des orientations générales a été 
rédigé. 
 
Dans un des chapitres, le 3-8 intitulé «  Développer une culture de gestion s’intéressant à 
l’efficacité et à l’efficience de nos services », le début de la rédaction faisait apparaitre la 
notion de crise financière et des contraintes budgétaires. 
 
Pour la CGT et en analysant le paragraphe dans son intégralité, nous assimilions cette 
rédaction à une mise en place de la future loi dite « acte III de la décentralisation » ou 
Modernisation de l’Action Publique (MAP) qui se présente encore plus grave de 
conséquence que la RGPP du précédent gouvernement qui avait supprimé de nombreux 
postes dans la Fonction Publique. La CGT ne pouvait accepter cette rédaction et la 
largement fait savoir aux élus présents. 
 
Après des échanges assez tendus, une nouvelle rédaction du paragraphe avec certaines 
suppressions de mots nous a convenus. 
 
Le plan de formation, émanation des besoins adressés par les services, à partir des 
demandes individuelles ou collectives, permet de recenser les différentes actions de 
formation par services ou directions. 
 
La CGT a souhaité que les agents qui ne disposent pas d’outils informatiques soient 
destinataires d’une version papier du catalogue présenté par le CNFPT. 
 
Sur ce dossier, la CGT a voté POUR puisque nos remarques ont été prises en 
considération. 
 
 

PROCHAIN CTP : 15 MARS 2013 
 
Ce dernier sera l’occasion de présenter les plans pluriannuels de titularisations et des 
sélections professionnelles émanant de la loi de résorption de la précarité du 12 Mars 2012, 
d’un état des lieux du service mobilité et de ces actions, de la poursuite des échanges sur le 
dossier « emplois d’avenir ». 
 
Vous voulez en savoir plus sur le CTP du 19 Février, vous voulez approfondir certains 
dossiers, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Les élus CGT sont les représentants de tous les agents de nos services. 
 

LA CGT, UNE FORCE POUR L’AVENIR 
 

 
 
 


