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LA SÉCU, TOUJOURS UNE IDEE JEUNE : 1945 - 2015

A 70 ans, la Sécurité sociale est toujours moderne ! Pilier de ce que l’on nomme encore
aujourd’hui le modèle social à la Française, elle démontre, que malgré la crise financière
et sociale que nous traversons, son incroyable modernité permet d’éviter les drames que
vivraient des milliers de salariés, de citoyens en matière de santé.

Basée sur la solidarité et l’égalité, elle est devenue une référence unique qui inspire bien
des politiques dans le monde pour faire progresser les droits, lutter contre la misère et les
inégalités d’accès aux soins pour tous.

Dès que la Sécurité Sociale a vu le jour en 1945, la Cgt est toujours restée mobilisée pour
défendre « cette loi humaine et de progrès »…comme le disait son fondateur Ambroise
Croizat, ministre du travail de l’époque « Jamais nous ne tolérerons qu’un seul des
avantages de la Sécurité sociale soit mis en péril ».

De sa création à nos jours, la Sécurité sociale n’a jamais cessé d’être un enjeu de la lutte
des classes. Comme aujourd’hui au sujet du travail, la Sécurité sociale a toujours été
présentée comme « une charge » par les gouvernements et le patronat qui cultivent
l’image culpabilisatrice du « trou de la Sécurité sociale » ou de son déficit qui sera laissé à
nos enfants. Tous les arguments sont bons pour détricoter petit à petit cette formidable
innovation sociale, dédouaner le patronat de son financement et faire payer les assurés
eux-mêmes !

LA SÉCURITÉ SOCIALE N’EST PAS MALADE DE TROP DE DÉPENSES,
MAIS D’UN MANQUE DE RECETTES.

Depuis le début, la notion de « Sécurité sociale » est associée à la politique ambitieuse de
l’emploi stable et de bons salaires. Or aujourd’hui, c’est bien l’insécurité sociale, le
chômage, la précarité, les suppressions massives d’emplois, les bas salaires qui minent les
ressources de la sécurité sociale. A cela s’ajoute 230 milliards d’aides et d’exonérations
aux entreprises pour soi-disant favoriser l’emploi, pour quel résultat ?

Son financement, essentiellement basé sur le salaire socialisé est en effet directement lié
au niveau des salaires et de l’emploi !

La CGT vous appelle à vous mobiliser pour reconquérir une Sécurité sociale de haut
niveau répondant aux besoins d’aujourd’hui.

L’AVENIR C’EST LE PROGRES SOCIAL !



TOUT SAVOIR SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL INDIVIDUEL
(Guide schématique en page précédente)

L’entretien professionnel individuel est obligatoire pour tous les agents au 1er Janvier 2016. Certaines et certains
d’entre vous (plus de 50% des agents), vont découvrir ce nouveau système d’évaluation, basée uniquement sur la
valeur professionnelle, et soumis à différentes règles :

 La convocation à votre entretien doit vous parvenir au minimum 8 jours avant la date prévue accompagnée
du document servant de base à la discussion et de votre fiche de poste individuelle.

 L’entretien doit se dérouler avec le niveau supérieur hiérarchique direct (N+1) et l’agent.
 Si après avoir pris connaissance des appréciations figurant sur votre document, vous en contestez certaines,

vous avez le droit de l’indiquer.
 Si après l’attribution de votre contribution (lettre A, B, C ou D) par votre responsable de service (et non par

celle ou celui qui vous aura évalué), vous la contestez, vous pouvez entamer un recours en veillant à
respecter la procédure.

La CGT, réaffirme son opposition au lien entre l’entretien obligatoire et les avancements de grades ou promotions
internes et invite tous les agents qui ne se seront pas vu attribuer un « A » à faire appel.
Un modèle de lettre d’appel sera à votre disposition auprès de notre organisation syndicale pour vous aider dans
votre démarche. N’hésitez pas à contacter un représentant Cgt dans votre service.

BAISSE DES SUBVENTIONS 2016 POUR LE C.O.S.
Lors de la dernière assemblée générale le Juin 2015, les administrateurs au COS ont présenté aux agents un budget
prévisionnel pour l'année 2016 qui laissait apparaître un déficit d'environ 8 000 euros. Ce budget a été, comme pour
les années précédentes, établi sur la base d'une communication des services RH relative aux prévisions des
subventions versées au COS par les collectivités. Aussi, quelle ne fût pas la (mauvaise) surprise lorsque la réalité
mettait en lumière une erreur de l’administration de – 20000 € sur ces prévisions.
La Cgt dénonce le silence de tous, y compris des membres de la direction générale présents à l’assemblée générale,
alors que l’erreur était connue bien avant celle-ci et condamne de telles méthodes qui vont avoir de graves
conséquences sur les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des agents au travers l'ensemble des activités.
Notre organisation syndicale soutient l'action des administrateurs qui viennent, par la voix du Président, de
s'adresser au Maire pour demander des explications. Retrouvez ce courrier sur notre site internet : www.cgt-
lemans.fr

COMITE D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Depuis le mois d’octobre des permanences CHSCT Cgt ont été mises en place à la Chauvinière et dans les locaux
de l’Union départementale Cgt, rue d’Arcole au 1er étage. Ces permanences les premiers lundi et mercredi de
chaque mois ont pour but d’accueillir les collègues afin de répondre à toutes les questions qu’ils peuvent se poser
en matière de d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail, de mal de vivre dans les services, de reclassements
etc….N’hésitez pas à venir nous voir, nous prendrons le temps de discuter de vos difficultés et essaierons de vous
orienter et pour trouver des solutions.

CARTON ROUGE AUX ÉLUS
La CAP complémentaire a eu lieu le 4 novembre dernier et comme à l’accoutumée quelques collègues (très peu !)
ont obtenu un avancement suite à la modification, pour quelques grades, des ratios promus/promouvables appliqués
pour l’année 2015. Jusque là rien de bien extraordinaire à ceci près que les années précédentes les nominations à la
CAP de fin d’année étaient effectives à compter du 1er janvier, les agents concernés bénéficiaient ainsi d’une
rétroactivité de plusieurs mois sur le versement de l’augmentation engendrée par leur avancement...
Eh bien cette année que né ni !!! Au prétexte de respect de date de délibération de conseil municipal pour la ville,
communautaire pour Le Mans Métropole et d’administration pour le CCAS pas de rétroactivité mais des
nominations au 1er octobre. Cette mesure fait perdre le bénéfice de 9 mois de rattrapage salarial aux agents. C’est
petit et mesquin quant on sait que pour certains collègues ladite augmentation ne dépassait pas 20 € par
mois…..Economies de bout de chandelles !!!
Changer un peu de cible Mmes et Mrs les élus ! Vous devez faire des économies certes, mais cessez de les faire
essentiellement sur le dos du personnel, il y a peut-être un peu de sous à économiser ailleurs en modifiant quelques
choix politiques !
Il est à noter que lors de la CAP, seule la Cgt s’est indignée de cette situation !

www.cgt-


DÉNI DE DÉMOCRATIE DU GOUVERNEMENT

PARCOURS PROFESSIONNELS - CARRIÈRES - RÉMUNÉRATIONS (PPCR)
POURQUOI LA CGT N’A PAS SIGNÉ !

Après la décision prise le 29 septembre par la Cgt de ne pas signer le protocole d’accord PPCR, celui-ci ne pouvait
pas être mis en oeuvre car il devait faire l’objet d’un accord majoritaire comme le prévoit la loi sur le dialogue
social, loi approuvée également par d’autres organisations comme la CFDT qui la remet en cause en acceptant
l’application du protocole malgré un accord minoritaire tout en ajoutant que la Cgt est une adepte du « c’est jamais
assez ».
Que dire sinon que eux sont bien des adeptes du « stylo à la main, prêts à tout signer, pour ne pas déplaire à leurs
amis du gouvernement » (la preuve en est avec leur accord sur les retraites complémentaires qui va pénaliser les
salariés faisant valoir leurs droits à retraite avec une baisse des pensions).
Par ailleurs, confirmant son désintérêt pour la démocratie sociale, le Premier Ministre annonce que malgré cette
impossibilité de le mettre en œuvre faute d’accord majoritaire, il décide que le gouvernement appliquera le
protocole PPCR de manière unilatérale en choisissant son passage par la force du 49-3 : C’EST UN DÉNI DE
DÉMOCRATIE !
Contrairement à ce qu’affirme Manuel Valls, l’irresponsabilité et l’immobilisme ne sont pas du côté de la CGT, de
FO ou de SUD, mais bien du côté du gouvernement qui fait preuve de la plus grande irresponsabilité et d’une
dérive autoritariste particulièrement préoccupantes et inacceptables. La CGT  a pris le temps d’une large
consultation démocratique des personnels avant d’arrêter sa position. Les agents consultés ont rejeté les
propositions contenues dans le protocole pour les raisons suivantes :

 La poursuite de la politique du gel du point d’indice pour la 6ème année consécutive avec une perte du
pouvoir d’achat de 14% depuis 2000 (ex. 93 euros de perte mensuelle pour un adjoint administratif de 1ère

classe).
 La suppression de l’avancement d’échelon à la durée minimale qui augmentera la durée des

déroulements d’échelons de 5 ans entre le début et la fin de carrière.
 Le rallongement de la durée des carrières de 4 ans avec comme objectif d’adapter les carrières au

rallongement de la durée de cotisation retraite et au recul de l’âge légal de départ à la retraite.
 L’évolution statutaire du cadre d’emploi des agents de maîtrise renvoyée à un calendrier et une

finalité totalement flous et diffus, sans présentation de grilles de rémunération.
 Un calendrier de mise en œuvre inacceptable avec des revalorisations pour les catégories A et C

étalées de 2017 à 2020 et pour la catégorie B de 2016 à 2018. Ce gouvernement ne prend aucun risque avec
des élections présidentielles en 2017 et une remise en cause évidente de cet accord.

 Une intégration des primes qui se limite à 4 points d’indice, dont 3 convertis en indiciaire, et 1 seul de
gain effectif, le reste est remis à plus tard.

 Des problèmes de reclassement dans les nouvelles grilles qui auraient pour conséquence pour certains
agents en fin de carrière de se retrouver sur certaines périodes à un indice inférieur aux grilles actuelles.

 La garantie soi-disant de dérouler au moins 2 grades sur une carrière complète, alors que les
avancements seront toujours soumis aux ratios fixés par les employeurs, dans des conditions inconnues.

 Une carrière axée principalement sur l’entretien professionnel.
 L’expérience d’accords précédemment signés qui n’ont pas été appliqués pleinement : accords sur la

résorption de la précarité (encore 223 000 agents non-titulaires sur des postes permanents) et sur la santé au
travail (pas de dispositions législatives sur le droit à la formation des élus et les moyens de fonctionnement
des CHSCT).

Pire encore, le double discours du gouvernement qui, au travers les déclarations anti-fonctionnaires de Macron,
soutenu par Valls, est prêt à aller « jusqu’au bout ».

ET LA CGT AURAIT DÛ ACCEPTER DE SIGNER UN TEL PROJET ?
EH BIEN NON !!
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LE GUIDE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL TEL QU’IL DOIT ÊTRE 
STRICTEMENT APPLIQUÉ 

 

 

 

 

 

 

 

Minimun 8 jours 
avant l’entretien 

 
Convocation de l’agent par 

le supérieur hiérarchique 

direct avec profil de poste 

et trame de l’entretien 

Entretien mené 
par le supérieur 

hiérarchique 
direct 

 

Maximum 30 jours 
après l’entretien 

 

Versement du 
compte rendu au 
dossier individuel 

de l’agent 

Maximum 1 mois après 
réception de la réponse 
de l’autorité territoriale 

 Demande de révision 

auprès des membres de la 

CAP 

 

Notification du compte 

rendu définitif à l’agent 

Maximun 15 jours francs 
après la notification 

 Demande de révision 

auprès de l’autorité 

territoriale 

Minimun 8 jours 
avant l’entretien 

 

Rejet de la 

demande 

Décision de l’autorité 

territoriale 

Modification 

du compte 

rendu 

Réponse 

négative 

(ou absence 

de réponse) 

Réponse 

positive 

Avis des membres de la CAP 

qui peuvent proposer une 

modification du compte 

rendu Notification de la réponse 

de l’autorité territoriale à 

l’agent 

Etablissement et 

signature du compte 

rendu par le supérieur 

hiérarchique direct 

Observations éventuelles de 

l’agent et retour à 

l’évaluateur pour 

transmission à l’autorité 

territoriale 

Visa et appréciation de 

l’autorité territoriale (par 

délégation : directeurs de 

service) 

Notification du compte 

rendu à l’agent et renvoi au 

supérieur hiérarchique 

direct 
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