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Ville – Le Mans Métropole et CCAS 

 
                                                                                 Le Mans le 31 aout 2015 

 
M. Patrick DELPECH 

Adjoint aux Ressources Humaines 
 
Objet : Revalorisation du Régime Indemnitaire des cadres A 
           Demande de réunion courant septembre 2015 
 
Monsieur, 
 
Lors du CTP du 5 juin, à l’occasion de la remise de la pétition des cadres A, le Directeur Général et 
vous-même, vous êtes engagés à tenir une nouvelle réunion de négociation avant fin juin. Cette 
promesse n’a pas été tenue, ce que nous regrettons profondément. 
 
Parallèlement, l’Administration s’est adressée à chaque cadre A pour expliquer sa position, en 
laissant entendre que les propositions portées par les représentants syndicaux ne seraient pas 
majoritaires. 
 
Cette démarche - outre qu’elle est peu respectueuse du rôle de représentation des agents -était 
même franchement cynique au travers des propos tenus par le Directeur Général lors du CTP du 08 
juillet dernier (« vous n’avez qu’à mettre en grève les cadres »). Nous regrettons également les 
propos de l’Administration qui consistent à faire croire aux cadres A que la négociation s’éternise 
depuis septembre 2014. Croyez bien que nous aurions également apprécié une issue plus rapide 
pour ce dossier.   
 
Toutefois, nous avons la naïveté de penser que ce mode de management ne vous agrée pas et que 
vous ne soutenez ni la méthode, ni les propos de la Direction Générale  (« les promesses n’engagent 
que ceux qui y croient »). 
 
Nous demandons donc que la rencontre promise ait bien lieu avec pour objectif commun de  
conclure cette négociation. A ce jour, les organisations syndicales ne disposent d’aucun document 
synthétique, base indispensable à toute négociation.  
 
Le Directeur Général a laissé entendre sur le courrier aux cadres que des délibérations pourraient 
être prises de manière unilatérale en octobre. Cela n’est pas conforme à l’esprit des accords de Bercy 
que le Gouvernement a conclu avec les représentants sociaux au niveau national.  
 
Nous comptons donc sur votre volonté d’aboutir. Les organisations syndicales vous confirment à 
nouveau que nous ne sommes pas éloignés d’un compromis acceptable par tous. Un protocole 
gagnant-gagnant serait un signe positif envoyé aux cadres dans cette période difficile (réduction des 
moyens / baisse de dotations). 
 
Nous sommes donc à votre disposition pour convenir d’une date de rencontre. 
 
En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur l’Adjoint, Vice-président, l’expression de nos 
salutations distinguées 
 
                                                                                                          Pour l’Intersyndicale, 
                                                                                                            
Copie à : 
D. Bahin, Directeur Général des Services Ville et LMM 
J. Huez, Directeur de la Direction des Ressources 
B. Jarry, Directeur du département des Ressources Humaines 


