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Ville – Le Mans Métropole – CCAS 
 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 11 DÉCEMBRE 2015 

AVEC LE MAIRE-PRÉSIDENT 

 

DES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ PRIS : NOUS RESTERONS 

VIGILANTS ET ATTENTIFS 

 
 

Pour faire suite aux différentes initiatives organisées depuis Septembre 2015 par les syndicats CGT, 

FSU et FO de nos 3 collectivités, à notre intervention lors du Conseil Municipal du 12 novembre 

dernier et à une volonté politique de devoir faire une mise au point sur certains dossiesr d'actualité, 

le Maire -Président a réuni l'ensemble des organisations syndicales (même celles qui ne « font rien » 

pour porter les revendications légitimes des agents ») afin de clarifier certains sujets qui ont conduits 

CGT, FSU et FO à alerter les agents lors de la lecture du document d'orientation budgétaire 2016 

(DOB). 

 

 

REMISE EN CAUSE DU PROTOCOLE ARTT DE 2001 ? Extrait du préambule du DOB qui 

rappelait l'obligation légale de tendre vers les 1607 heures de travail annuel (contre 1554 pour les 

agents en 2015) : 

 

RÉPONSE DU MAIRE : Pas de remise en cause du protocole signé en 2001 au moins jusqu'aux 

prochaines élections présidentielles de Mai 2017 : Après on ne sait pas ? 

 

REMISE EN CAUSE DU VERSEMENT DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN CAS D'ARRET 

DE MALADIE ORDINAIRE : Extrait du DOB qui indiquait que d'autres collectivités le pratiquait, 

 

RÉPONSE DU MAIRE : Pas d'application de ce principe pour les agents de nos 3 collectivités. 

 

REVALORISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES CATÉGORIES « A » : 

 

RÉPONSE DU MAIRE : Pas de passage en force sur ce dossier, il faut continuer à se rencontrer 

pour trouver un compromis juste et équitable pour tous ( Ce n'est pas le cas du Directeur Général qui 

s'est largement emporté sur ce dossier, aurait-il fait des « promesses » à des cadres en le demandant 

de prendre de nouvelles responsabilités avec « la carotte » qui n'était pas encore finalisée avec les 

représentants du personnel, seuls habilités à valider ou non un accord?) 

 

SUPPRESSION DE 70 EMPLOIS SUR 2014 ET 2015 : UNE VÉRITÉ 

 

RÉPONSE DU MAIRE : Oui il admet que le chiffre indiqué par les organisations syndicales était 

réel. Il argumente cette décision sur le principe, malgré la situation financière actuelle, de maintenir 

un haut niveau de service public, de remplacer les emplois où la sécurité serait en jeu et de ne pas 

diminuer la présence d'agents sur les secteurs de l'éducation. Pour les autres, c'est pas systématique 

et que cela lui permet d'ajuster son budget de fonctionnement. Par contre, suite à l'intervention de la 

CGT, il admet que pour les emplois d'avenir qui vont sortir du principe en 2016, cela s'avère une tâche 



difficile. 

 

 

 

ÉVALUATION PROFESSIONNEL INDIVIDUEL : POINT DE DÉSACCORD AVEC LA 

DRH 

 

La délégation CGT a rappelé le caractère obligatoire des entretiens professionnels fixé par décret 

mais que nous maintenons que la question des avancements de grades et/ou des promotions internes 

devaient clairement être déconnectée de l'entretien, basé uniquement sur la valeur professionnelle, en 

fixant, dans un protocole d'accord, des règles claires, précises et surtout juste pour tous les agents, en 

réintégrant à la fois la notion d'ancienneté, de maréchalat (départ en retraite l'année de la Commission 

Administrative Paritaire selon les conditions statutaires que doivent remplir l'agent) car dans l'état 

actuel des choses, on va assisté à des déroulements de carrières « clientéliste » puisque ce sont les 

chefs de service qui vont arbitrer seuls les décisions. Notre intervention syndicale ne sera plus 

d'actualité d'où la demande CGT de respecter le rôle des  représentants le personnel élus lors de s 

dernières éléctions professionnelles, la CGT ayant fortement insisté tout au long de cette rencontre 

au respect, au retour au dialogue social constructif et efficace. 

 

RÉPONSE DU MAIRE : J'ai du mal à saisir l'objectif de ces entretiens, si j'étais chef de service, 

j'attribuerai à chaque agent la lettre de contribution « B » car elle ne doit pas être modivée et justifiée, 

c'est du temps perdu pour peu de choses concrètes. 

 

L'administration et l'élu délégué au personnel nous réaffirment qu'un bilan se effectué à l'issue de la 

première année de mise en application et que ne soyons pas alarmistes, les ratios 

promus/promouvables resteront inchangés, soit fixés à 35 % pour l'année 2016. 

 

AUTRES REVENDICATIONS PORTÉES DANS LE CADRE UNITAIRE : 

 

- Retour à la gratuité du parking des Jacobins (Médiathèque également) : La CGT a confirmé 

ses craintes sur le taux d'occupation depuis son passage en payant : moins d'un tiers est occupé 

quotidiennement, ce qui va coûté cher sur l'amortissement des frais de sa réalisation. 

 

RÉPONSE DU MAIRE : En accord avec le gestionnaire des parkings, une proposition d'un 

abonnement à 1,50€ par jour au parking du Palais des Congrès et de la Culture en manque de taux 

d'occupation est présentée aux syndicats. 

Pour la CGT, si c'est possible au PCC avec le même prestataire, c'est réalisable au Quinconce des 

Jacobins. Sur leur réponse, le Quinconce est réservé environ 90 à 100 jours par an. 

 

- Absence de communication aux agents les plus fragiles sur la prime de vacances et la situation 

des vacataires (suspension du versement des congés payés... Rétabli sur le salaire de Novembre avec 

avoir engager la lutte avec les vacataires) : Dans son intervention, la CGT a mis en avant la défaillance 

des services ressources Humaines sur ces sujets (mais également sur d'autres) sur à la fois la 

communication aux intéressés mais également aux organisations syndicales qui encore une fois sont 

mis en marge du dialogue social. 

 

- Protection Sociale Complémentaire : La CGT a réaffirmé sa position prise au dernier CTP lors du 

bilan. Nous constatons le transfert d'agents en 2014 sur une participation mensuelle de 20€ vers en 

2015 la tranche de 12€, Nous continuerons à porter la revendication d'un élargissement des tranches 

de références pour permettre un équilibre financier aux agents dont certaines mutuelles ont 

« fortement »prévues des augmentations en 2016. 

 



 

En conclusion, le Maire-Président a maintenu le principe de rencontres avec les organisations 

syndicales pour échanger sur les dossiers et les préoccupations des agents. Chose historique à l'issue 

de cette séance de travail : 

UN RELEVÉ DE CONCLUSION SUR LES DOSSIERS ABORDÉS SERA ÉTABLI ET 

SIGNÉ PAR L'AUTORITÉ TERRITORIALE POUR TRANSMISSION AUX SYNDICATS. 

 

 

La délégation CGT était constituée de : 

 

- Paris Stéphanie, service Education -Restauration Scolaire ; 

 

- Ouarraki Jamal, service COS ; 

 

- Robinaux Emmanuel, service Voirie-EDEP ; 

 

- Bertolino Olivier, service Aménagement Urbain ; 

 

- Armange Gilles, secrétaire général du syndicat. 
 

 

Bien évidemment, nous resterons attentifs et vigilants aux engagements pris lors de cette rencontre. 

Merci aux agents qui, par leur présence aux différentes initiatives, ont été des acteurs de certaines 

décisions. 

 

La CGT est et restera aux côtés des agents pour satisfaire 

leurs besoins et contribuer à un grand service public. 


