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ANNULATION DE L’EPREUVE « COURIR AU MANS » : 
 QUEL GÂCHIS ! 

 
 
 
Dans le cadre d’une réorganisation du service logistique et fêtes de la Ville du Mans et de la 
métropole, les organisations syndicales, dont la CGT des Territoriaux du Mans, dialoguent 
depuis plusieurs semaines sur les derniers points restant en débat. En effet, dès le 13 avril 
dernier la CGT a fait part à l’administration et aux élus du souhait des salariés d’avoir la 
possibilité de choisir entre un paiement partiel/récupération des heures supplémentaires 
effectuées le dimanche et un paiement intégral de ces mêmes heures.  
 
Quoi de plus normal que d’avoir le choix d’être payé des heures travaillées ? 
 
L’administration territoriale et les élus politiques ont fait le choix délibéré d’hypothéquer les 
évènements festifs manceaux de début mai en s’abstenant de poursuivre les échanges et 
d’attendre la rencontre du comité technique paritaire, instance officielle du dialogue social. Le 
3 mai, le jour de cette rencontre, l’ensemble des organisations syndicales, accompagnés des 
salariés concernés, ont à nouveau exprimé leur demande d’avoir cette possibilité de choisir 
des modalités de compensation du travail du dimanche. 
 
Les organisations syndicales se sont étonnées de voir une administration et des élus se braquer 
sur une position de principe sur un point mineur du dossier alors même que les échanges 
étaient constructifs sur la globalité du projet de réorganisation. Pour la CGT, ce comportement 
irrationnel de l’administration et des élus restera incompréhensible. 
 
Face, à cette fin de non recevoir qui s’est traduite par un vote défavorable unanime de 
l’ensemble des organisations syndicales, le conflit social devenait inévitable. 
 
Personne ne se lance dans des conflits par plaisir d’autant que certains n’hésitent pas à les 
utiliser pour en faire de la politique politicienne et dresser les salariés les uns contre les autres. 
Les personnels de ce service municipal et communautaire souhaitaient l’éviter. Une réaction 
rapide de l’administration et des élus, dès le mercredi matin, aurait même pu sauver 
l’organisation de l’épreuve « courir au Mans ». La CGT s’interroge sur les raisons de ce 
manque de réactivité alors que tous les représentants syndicaux étaient disponibles. 
 
Au final, il restera un gâchis. La CGT des territoriaux du Mans estiment que l’administration 
et les élus politiques ont une lourde responsabilité et regrette que l’association, les bénévoles 
et les participants à l’épreuve aient été mis devant le fait accompli. 
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