
CGT TERRITORIAUX

Ville – Le Mans Métropole

COMPTE-RENDU DU CTP du 29 Avril 2015
(Seconde séance après l'absence du quorum, collège employés du 15 Avril 2015)

La CGT, mais aussi l'ensemble des autres organisations, n'avait pas siégé le 15 avril 
dernier, se contentant de lire une déclaration commune qui précisait la nature de notre 
refus (voir déclaration mise en ligne).

Le quorum n'ayant pu être atteint, une seconde séance, sur le même ordre du jour, s'est 
tenue le 29 avril.

1)- Règlements intérieurs des Comités Techniques Ville et Le Mans Métropole :

Comme le stipule les décrets qui régissent les élections professionnelles, à chaque 
renouvellement des membres du personnel qui constituent cette instance paritaire, les 
règlements intérieurs doivent être présentés pour validation.
Au-delà des textes, la CGT a formulé la demande, du fait du maintien du paritarisme, de 
traiter de manière égalitaire la présence des experts syndicaux et ceux de l'administration 
en nombre égal. Le règlement prévoit 1 seul expert des organisations syndicales par point 
inscrit à l'ordre du jour alors que des rapporteurs de l'administration peuvent être présents 
à 2. Après un échange sur ce sujet et sans objectif de notre part de « jouer la surenchère », 
principe que la CGT a toujours respecté dans les mandats précédents, une nouvelle 
formulation devrait permettre, après accord au préalable du Président du CT, de permettre 
sur des dossiers regroupant plusieurs services (exemple dans les prochaines semaines sur 
la DAES), d'ouvrir le nombre des experts supérieurs au 1 inscrit dans la règlement.

Résultat du Vote : unanimité des représentants des 2 collègues avec l'intégration de 
la modification prévue.

2) – Assistantes Maternelles : Avenant aux contrats enseignant de 4,5 jours suite aux 
rythmes scolaires :

Depuis la mise en place des rythmes scolaires, soit 8 mois après, ce dossier arrive 
seulement en séance. Pour la CGT, cela est tardif et une anticipation aura dû permettre de 
le présenter au CTP de Juin 2014. Sur ce sujet, il y a aujourd'hui une injustice sur les 
régimes indemnitaires entre les contrats enseignants, plus avantageux, et les contrats non 
enseignants.
Le différentiel financier par enfant se situe selon les contrats entre 10 et 17 euros. Les 
syndicats CGT et CFDT ont demandé un réajustement depuis le 1 septembre 2014 par 



mesure d'équité entre les assistantes maternelles, agents sans statut dans la Fonction 
Publique Territoriale. Nous avons essuyé un refus catégorique des élus, allant même 
jusqu'à évoquer de diminuer pour 11 collègues leur régime indemnitaire. 

Pour la CGT, cela devra faire l'objet d'une présentation aux autres collègues pénalisées et 
de décider ensemble des suites à donner.

Résultat du Vote : Contre : l'ensemble des organisations syndicales, Pour : 
l'ensemble des élus.

3 - Modification des pôles secrétariat des crèches Familiales R. Bouvet et Gazonfier :

Il nous a été présenté, comme indiqué dans le rapport, la suppression d'un poste à 50 % 
puisque celui actuellement à 100 % sur la crèche Roger Bouvet va faire l'objet d'un 
transfert à 50 % sur la crèche Gazonfier dont le poste avait déjà été modifié en Juin 2005 
à 50 %.

Après cette présentation, la direction du service Enfance – Petite Enfance a joué «  de 
provocation » comme il s'est le faire. Pour rappel, c'est un des sujets qui avait fait l'objet 
de notre mécontentement le 15 avril car depuis Février 2013, 3 syndicats, CGT-FSU et 
CFDT, avaient déposé une demande de CTP général sur ce secteur.

Pour la CGT, nous considérons depuis de nombreuses années qu'il n'existe pas 
d'organisation du travail mais plutôt une grande désorganisation voulue ou pas, ce qui a 
pour conséquence un absentéisme qui progresse depuis 2012, cela explique probablement 
cela !!! La santé au travail des agents de ce secteur est préoccupante mais à entendre 
l'élue et la direction, TOUT VA BIEN DANS LE MEILLEUR DU MONDE !!!

Là aussi, une nouvelle concertation va avoir lieu avec les agents car notre demande de 
CTP devrait être étudiée seulement en Septembre 2015, 2 ans et demi après notre 
interpellation.

Résultat du Vote : Contre : l'ensemble des syndicats, Pour : l'ensemble des élus

4 ) Evolution du schéma de fonctionnement de la division Accueil, Gardiennage, 
Surveillance

Pour répondre aux besoins sur ce secteur d'activité, une évolution est nécessaire pour les 
agents d'accueil gardiennage du site de la Chauvinière. Il restera un bilan à établir en 
Février 2016 sur l'équité concernant les congés annuels, la direction du service et le 
Président du CTP se sont engagés sur ce sujet avec une année de recul.

Un autre point a été évoqué par notre organisation syndicale. Il nous est présenté une 



évolution de l'organigramme avec la création de 2 postes d'agents de maîtrise mais nous 
découvrons également que 2 noms y figurent. La CGT ne peux pas accepter cette 
situation ; des collègues lauréats soit du concours soit de l'examen professionnel d'agents 
de maîtrise, voire des agents de maîtrise déjà en fonction mais qui souhaiteraient une 
mobilité, ne peuvent accéder à ces 2 postes. Nous avons demandé des appels à 
candidature car cela devient récurant, les services positionnent des agents sans concours 
ni examens seulement par la suite en en C.A.P de demander leur nomination.

Les élu(e)s CGT ont voté CONTRE ce dossier, conformément à notre action du 15 
avril mais également sur le point des agents de maîtrise.

Nous avons été « surpris » du positionnement des élus FSU qui n'ont pris part au 
vote alors que nous devions avoir durant ce CTP une position commune, en lien avec 
notre déclaration unitaire du 15 avril dernier.

5 ) - Modification de l'organigramme de 1er niveau réseau des Médiathèques :

Une présentation de transformation de 2 postes, 1 de B vers A, et 1 de C vers B, a suscité 
quelques flottements de la part du Président, non pas sur ce besoin, mais parce que nous 
avions également évoqué ce dossier le 15 avril, considérant que ce dernier aurait du être 
présenté lors du dernier comité de suivi Il a même évoqué la possibilité de le retirer de 
l'ordre du jour, ce qui aurait pu conséquence de ne pas envisager des nominations de 
Promotions Internes à la C.A.P. du 16 juin 2015.

Après un long silence, ce dossier a été soumis à l'avis des représentants du CTP.

Comme pour les dossiers précédents et toujours dans la continuité de notre position, 
les élus CGT ont voté CONTRE.

Les élus FSU, peut-être par peur sur ce secteur, n'ont également pris part au vote.

Dans le nouveau règlement intérieur, le principe de ne pas prendre part à un vote est 
assimilé à une abstention, abstention qui favorise les votes POUR.

Nous ne pouvons pas terminer ce compte-rendu sans adresser UN CARTON ROUGE à 
certain(e)s élu(e)s représentants l'administration.

L'ensemble des élu(e)s politiques des 2 conseils, municipal et communautaire, 
se sont vus doter d'une tablette IPAD 4 avec un forfait 4 G payée sur les 
deniers publics. Pour certain(e)s présent(e)s au CTP, ils étaient plus facile de 
consulter sa tablette que de participer aux débats, voire de jouer à des jeux 
mais en oubliant de couper le son !!! Quel mépris pour le personnel !!! Aucun 



intérêt sur la nature des dossiers, certain(e)s n'ayant même pas pris le temps 
d'ouvrir le dossier de séance … Mais au moment du vote, ILS LEVENT 
TOUS LA MAIN EN VOTANT POUR 


