
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mans, le 26 Octobre 2015 

 

 

Monsieur Cozic Thierry, 

Maire et Président du CCAS Arnage, 

 

  

 Monsieur, 

 
 Réunie en assemblée générale le Mardi 13 octobre dernier, les agents présents ont mandaté notre organisation 

 syndicale pour déposer un préavis de grève. Il s'agit de porter à votre connaissance le fort mécontentement  affiché : 
 

 Sous prétexte de contraintes budgétaires liées aux baisses de dotations de l'Etat, vous engager de "grandes  réformes 

structurelles" du fonctionnement de l'ensemble de vos services. 
 

 Ces dernières ont pour conséquence : 
 

  - Suppression d'emplois dans les services par le non-remplacement des départs en retraite; pour  

 rappel, en 2010, 8 agents avaient fait valoir leurs droits à retraite, 7 remplacements de fonctionnaires pour y 

 pallier ; en 2014, 5 départs compensés par 1 seul recrutement direct pour 4 emplois contractualisés ; 
 

  - Suppression d’emplois par le non-remplacement du responsable de division des espaces verts 

 licencié en court de stage, du responsable de division de la restauration scolaire muté et du responsable du  service petite 

enfance muté 

  - Dégradation des conditions de travail liée à l'emploi avec des charges de travail aussi importantes ; 
 

  - Suppression des astreintes à la RPA concédées à un organisme extérieur ; quel coût supporté par la 

 collectivité ; 
 

  - Transfert de la préparation des repas RPA (portage, repas samedi et congés de la cuisinière) en 

 liaison froide  avec une réduction du service public rendu aux usagers et une diminution du lien social  avec  des 

personnes âgées isolées (diversité et choix des repas) ; Nous avons appris par les collègues qu’un  marché a été réalisé et remporté par 

une Sté privée et que le portage passerai à 4 jours sur 7 au lieu de  précédemment 6 jours sur 7. 
 

  - Sécurité des enfants accueillis remise en cause sur les surveillances de cours : 1 agent pour 130 

 enfants ; 
 

  - Intégration du temps de trajet des agents du secteur de l'animation pour se rendre d'une structure à  une 

autre, ainsi que les déplacements autres pour le travail (courses), actuellement non prise en compte ; 
 

  - Intégration du temps de repas dans le temps de travail pour les personnels du service Enfance 

 Jeunesse et Sports et du CCAS (animateurs, ATSEM, personnel de la restauration scolaire et personnel de la 

 RPA) par nécessité de service, actuellement non prise en compte ; 
 

  - Réduction des avantages locaux notamment sur les locations  de salles municipales (une 

 location gratuite par an et par agent) : paiement d'un des 2 jours ; 
 

  - Mise en place obligatoire des entretiens professionnels individuels  

 

 Il a été annoncé que le budget de fonctionnement devait diminuer de 7,5% pour pouvoir autofinancer la  réhabilitation 

de la salle des fêtes, est ce que les élus vont également faire des efforts ? Diminution de leurs indemnités et avantages divers (repas 

gratuit dans les restaurants scolaires, en 2015 acquisitions de 38 tablettes pour les élus et les Chefs de service. 

 Face à cette situation, nous vous informons du dépôt d'un préavis de grève à compter du Lundi 9 Octobre 2015  pour 

une période de 21 jours. Nous souhaitons que cette période soit mise à profit pour l'ouverture de  négociations et apportée des 

réponses concrètes aux agents. 

 Restant à votre disposition. 

 Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire-Président, l'expression de nos salutations respectueuses, 

 

Gilles ARMANGE, 

 Secrétaire général CGT Territoriaux 

 
 


