
CGT - FSU - FO 
 

Ville - Le Mans Métropole - C.C.A.S. 
 

     

         Le Mans, le 15 mai 2018 

 

 

         Monsieur le Maire-Président 

         Hôtel de Ville 

         Place St Pierre 

         72000 Le Mans 

 

Objet : Préavis de grève services ASVP et Police Municipale 

  

 

 Monsieur le Maire-Président, 

 

 Les organisations syndicales CGT, FSU et FO ont réuni en assemblée générale le 3 mai 

dernier les ASVP et les Policiers Municipaux, afin de faire un point sur l'organisation de leur travail 

et les difficultés que rencontrent les agents au quotidien dans ces deux secteurs. 

Les revendications sont les suivantes :  

 

 Concernant les ASVP : 

 

- L’effectif des ASVP est insuffisant ce qui désorganise complètement le service. 

- Les horaires de travail sans cesse modifiés dû au manque de personnel. 

- La dégradation importante des conditions de travail des agents, accentuant considérablement 

la pénibilité reconnue de leur métier et dégradant inévitablement leur santé. 

- Le régime indemnitaire des derniers agents recrutés inférieur à celui des anciens, ce qui 

n’est pas acceptable car à travail égal, salaire égal. 
- La problématique de la franchise. 

- La nécessité de mettre en place un pôle étudiants assermentés pour les périodes de vacances 

et les samedis, ce qui devait être envisagé.  

 

Les problématiques de manque de personnel, organisation, horaires et conditions de travail 

ont déjà été évoquées dans notre courrier du 27 mars dernier. 

 

Concernant les Policiers Municipaux : 
 

- La présentation d’un schéma de fonctionnement pour validation en CTP demandée depuis 

de nombreux mois. 

- La problématique de la franchise, déjà évoquée à plusieurs reprises. 

- Une Indemnité Spéciale de Fonction à hauteur de 20%. 

- Les heures supplémentaires effectuées, payées ou récupérées, au choix de l’agent. 
- La configuration des locaux est inadaptée à la police municipale (entrée des bureaux PM 

non sécurisée, pas de confidentialité lorsque des citoyens sont reçus dans l’open-space).  

- Demande de stationner les véhicules des agents sous Maine 2000, afin d’éviter les 
agressions et repérage des véhicules. 

- Les agents doivent se faire remplacer pour poser des congés.  

 

 

 

 

 



 

 

Compte tenu de toutes ces problématiques, les syndicats CGT, FSU et FO déposent un 

préavis de grève pour la période du lundi 28 mai 2018 au lundi 18 juin 2018, pour les ASVP et 

Policiers Municipaux, et souhaitent que la période du préavis soit mise à profit, pour l’ouverture de 
négociations. 

 

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

 

 

 

 

       Pour les syndicats CGT, FSU et FO  

             Le secrétaire FO 

 Olivier ROBIN 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie à :  M. DELPECH 

  M. COUNIL 

  M. BAHIN 

  Mme REBELO 

  M. PENEAUD 

  M. JARRY  


