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Le Mans,  Mercredi 12 mai 2015 

 
Objet : demande de RDV 

 
  

Monsieur le  Sénateur-Maire-Président, 
 
 

Lors de la  dernière réunion d’information syndicale, les organisations syndicales ont 
rencontré le personnel du Conservatoire (agents administratifs,  agents d'entretien et 
de gardiennage, enseignants)  sur l’avenir du conservatoire et les conditions de 
travail.  
 

 Les 20 agents  nous ont confirmé leurs inquiétudes sur le devenir du conservatoire 
après les annonces de réduction budgétaire sur la direction culturelle, la conservation 
du classement Départemental et la réforme territoriale sur notre territoire. Ils ont 
constaté la suppression et réduction des heures d’enseignements, laissant craindre le 
non remplacement des départs en retraite et la précarisation des contractuels. Les 
conditions de travail se dégradent dues aux locaux mais également connait de graves 
difficultés de management « mal être au travail » dues au manque de dialogue et 
d’objectifs communs entre la directrice et le personnel de l'établissement. 
 

Le départ de plusieurs agents n'est que le signal récent d'une situation devenue 
critique dans ce service. 
 

L’inquiétude et  la dégradation des conditions de  travail nous alertent quant à la 
nécessité d'entamer au plus vite un dialogue avec vous. 
 
C'est pourquoi, Monsieur le Sénateur-Maire-Président, nous sollicitons auprès de 
vous une rencontre dans les plus brefs délais. 
 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions, Monsieur le Sénateur-Maire-
Président, de recevoir l'expression de nos sentiments respectueux. 
 

Pour l’intersyndicale 
 
Copie : 

- Madame Agnès  BESNARD  Adjointe au maire et conseillère communautaire  
- Madame Patrick DELPECH Adjointe au maire, Chargée du Personnel, Ville du Mans 
- Madame Marie-Pierre BLANC Directeur des affaires Culturelles  
- Monsieur Didier BAHIN, Directeur Général, Ville et Le Mans Métropole 
- Monsieur Jean HUEZ, Directeur des Ressources Internes et Moyens 
- Monsieur Bruno JARRY, Directeur du Département des Ressources Humaines 
- Madame Anne SORNAY  Directrice du Conservatoire 


