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Objet : suppression de la journée de carence, emplois d’avenir 
 
 
Monsieur le Maire-Président, 
 

Le 20 février dernier, Marylise Le Branchu, Ministre de la Fonction Publique, indiquait la mise en 
œuvre d’un décret abrogeant la journée de carence. 
 

Lors du dernier comité technique paritaire du 15 Mars, les représentant(e)s de la CGT relayait 
cette annonce auprès des l élus siégeant dans cette instance pour demander la suspension dans 
nos 3 collectivités. 
 

Une réunion de concertation, proposée par Patrick Delpech, en lien avec les services de la DRH, 
devait être programmée pour aborder notre demande. 
 

Force est de constater que la retenue de la première journée de maladie ordinaire continue et 
qu’aucune date de rencontre nous a été communiquée. 
 

La CGT en appelle à votre pouvoir d’autorité territoriale pour suspendre dans les plus brefs délais 
cette retenue. 
 

D’autre part, dans le cadre de la mise en place des emplois d’avenir dans nos services, la CGT 
demande l’organisation d’un comité de suivi pour affiner l’orientation de ce dispositif et son nombre 
dans les différents secteurs d’activité, le programme de formation professionnelle, la désignation 
des tuteurs. La CGT, lors de notre rencontre du 16 octobre 2012, vous avait présenté ses attentes 
sur ce dossier et des propositions allant dans le sens de votre attente. Il est également nécessaire 
de disposer d’une photographie des emplois d’avenir, mais également de disposer d’un bilan 
d’étape sur les contrats CUI/CAE encore en cours dans nos collectivités. 
 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-Président, l’expression 
de nos salutations respectueuses. 
 

Le secrétaire général CGT 
 
 

Gilles ARMANGE 
 
 

Copie : - Madame Larson, adjointe au Maire, déléguée au personnel ; 
  - Monsieur Delpech, vice-Président, délégué au personnel 


