
 

 

CGT TERRITORIAUX 
 

LE MANS MÉTROPOLE 

 

Recrutement service Aménagement Urbain 

 
Nivellement par le bas : un principe de gestion du personnel ?  

 

 

De qui se moque-t-on ? Début décembre une note de service est diffusée par l’Administration 

pour un recrutement au service aménagement urbain de Le Mans Métropole. 

 

Il s’agit d’un référent administratif et financier au sein du pôle opération d’aménagement. 

Jusque là pas de problème, le poste est clairement identifié dans l’organigramme de ce service 

présenté en CTP au mois de juin 2013. 

 

Comme le demande systématiquement la CGT à chaque présentation d’organigramme, le 

cadre d’emploi cible est également mentionné et on pourrait s’imaginer que la fiche de poste 

pour ce recrutement intègre cette information. Et bien pas complètement. Explication : 

 

Dans l’organigramme présenté et validé par le CTP de juin 2013, le cadre d’emploi cible pour 

ce poste est « Rédacteur » soit une catégorie B. Ce point n’a pas fait de débat en CTP tout le 

monde était d’accord. La CGT a même indiqué qu’au regard des missions exercées, un grade 

cible de « Rédacteur Principal » aurait pu être envisageable. Le titulaire du poste détenait 

d’ailleurs ce grade. 

 

Quelle surprise pour la CGT de découvrir dans la fiche de poste récemment diffusée que le 

cadre d’emploi cible était dorénavant « Rédacteur » ou « Adjoint Administratif ». 

 

La CGT ne peut accepter ce glissement. Au-delà de la non conformité avec l’organigramme 

validé en CTP il y a moins de 6 mois, cette évolution montre clairement l’état d’esprit de 

l’Administration qui visiblement a peu de considération pour les organismes paritaires et 

cherche une nouvelle fois à niveler par le bas. Après tout, si un agent de catégorie C fait 

l’affaire, çà coûtera toujours moins cher qu’un agent de catégorie B. Pour la CGT ce 

raisonnement n’est pas admissible. L’objectif n’est pas de créer de nouveaux « faisant 

fonction ». 

 

La CGT considère que ce poste doit être pourvu par un cadre d’emploi de « rédacteur » 

conformément à l’organigramme du service examiné en CTP de juin 2013. 

 

C’est pourquoi, notre organisation syndicale va très prochainement interpeller l’élu au 

personnel de Le Mans Métropole sur cette situation pour que ce principe de nivellement par le 

bas ne devienne pas progressivement une habitude dans notre collectivité. 

 

 


