
CGT – FSU
Ville du Mans

Madame Larson Annie
Présidente du CTP Ville

Mesdames, Messieurs les membres du CTP
Hôtel de Ville

72039  Le Mans Cedex 9

Objet : CTP du 19 octobre 2011

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs.

Lors du dernier CTP du 4 octobre, à la demande de nos organisations syndicales, vous avez retiré
de l’ordre du jour le dossier concernant l’harmonisation des grilles horaires et des missions des
agents de la Tranquillité-Publique. Un nouveau comité de suivi s’est tenu le 10 octobre dernier.
Les revendications, déjà largement exprimées dans les différents échanges ont été confirmées
auprès de la direction du service et de l’administration. Pour rappel, cela concerne :

- L’effectif global de 65 agents, en équivalent temps plein à 61,6, largement insuffisant pour
répondre au projet d’harmonisation, notamment sur les roulements. De plus, 1/3 des
agents sont sous contrats aidés, dont les 6 derniers sur une base hebdomadaire de 22
heures, ce qui rend impossible une véritable organisation du travail pour répondre aux
besoins de la population sur le territoire ;

- Une sectorisation en 3 secteurs beaucoup trop étendue pour une véritable réactivité avec
des moyens humains et matériels insuffisants ;

- L’absence de projet de service sur le transfert des missions d’ouverture des parcs par le
service SLAM ;

- Une mobilité d’agents en attente de satisfaction qui entraînera à moyen terme un
déséquilibre des roulements, ce qui aura comme conséquence l’augmentation des jours
travaillés les dimanches et fériés. Déjà, le nombre de ces jours travaillés est fixé à un
minimum de 5 par année alors que celui-ci ne devait pas dépasser annuellement 3 ;

- Une précipitation de la mise en œuvre alors que de nombreuses questions restent en
suspend.

Face à cette situation, et dans le cadre de la mobilisation du 11 octobre, une délégation de nos
organisations syndicales a été reçue par Monsieur Counil. A l’issue de celle-ci, aucune réponse
satisfaisante n’a été apportée aux représentants du personnel, la seule étant le maintien du CTP
du 19 alors que nous souhaitions un report suite à cet échange.

Face à cette fin de non recevoir, nos organisations syndicales vous informent qu’elles ne siègeront
pas au CTP du 19 octobre. Nous restons disponibles pour poursuivre un travail de fond sur ce
dossier, afin de répondre au mieux aux attentes des usagers et des agents.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs l’expression de nos salutations
respectueuses.

Pour la CGT Pour la FSU

Gilles ARMANGE Philippe BRASSEUR


