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POUR LA DEFENSE DU 1% FORMATION AU CNFPT 

POUR LE DROIT A LA FORMATION POUR TOUS 

Les recettes du CNFPT provien-

nent d’une cotisation de la masse 

salariale des collectivités territo-

riales. Ce taux de cotisation a été 

fixé à 1% par la loi du 26 janvier 

2004. 
 

Elles permettent de financer la 

formation professionnelle des 

agents, d’organiser les concours et 

de faire vivre les Centres de ges-

tion. 
 

Pour faire des économies budgé-

taires sur le droit à la formation 

des agents des collectivités terri-

toriales, le président de la com-

mission de finances du Sénat, 

Jean Arthuis, également Président 

du Conseil Général du départe-

ment de la Mayenne, a déposé un 

amendement dans la loi de finan-

ces rectificatives qui baisse le 

taux de cotisation des collectivités 

territoriales au CNFPT à 0,9% 

soit une réduction de 10% des re-

cettes engendrant une suppression 

de 40 000 journées de formation 

pour les agents de la Fonction Pu-

blique Territoriale. 
 

Cet amendement a été adopté par 

le Sénat le jeudi 23 juin 2011 et 

par la Commission Mixte Paritai-

re à l’Assemblée Nationale le 29 

juin dernier. 

 

Depuis, organisations syndicales, 

élus de collectivités territoriales, 

l’association des Maires de Fran-

ce ont TOUS dénoncé cette réduc-

tion des moyens du CNFPT. 
 

Différentes motions, dont une dé-

posée par notre syndicat lors des 

dernières instances paritaires, 

CAP et CTP, ont reçu un écho fa-

vorable à l’unanimité des repré-

sentants du personnel et des élus. 
 

Pour les agents des collectivités 

territoriales, c’est moins de 

moyens de formation ! Pour les 

agents du CNFPT, des risques 

majeurs sur les effectifs et la me-

nace d’une politique sociale 

d’austérité ! C’est la question de 

l’avenir du CNFPT qui est posée. 
 

D’ores et déjà, avec le transfert de 

l’organisation des concours aux 

Centres de gestion, les recettes du 

CNFPT pour la formation sont 

amputées d’environ 7%. 10 + 7 = 

17%  

C’est inacceptable ! 
 

Alors même que pour rendre à 

nos concitoyens un service public 

de qualité, les collectivités territo-

riales sont contraintes d’adapter 

au quotidien leurs missions, 

moins de recettes c’est : 

 Moins de formation, 

 Moins de mutualisation, 

 Moins de places en stage, 

 Moins de remboursement 

des frais de déplacement et 

de repas, 

 Moins de préparations aux 

concours, 

 Moins de possibilités de 

progression de carrière. 
 

C’est pourquoi, la Cgt demande le 

retour du 1% formation dans un 

premier temps ainsi que la majo-

ration à hauteur de 3 % de la coti-

sation dans un second temps  

puisque en moyenne, les collecti-

vités consacrent, en plus de la co-

tisation CNFPT, 2,67% pour des 

formations réalisées par des entre-

prises privées. 
 

SIGNEZ MASSIVEMENT  

LA PETITION  

 - En ligne sur le site de la Fédéra-

tion CGT des services publics : 

www.spterritoriaux.cgt.fr 

ou 

 - A l’aide du support papier insé-

ré dans ce journal. 
 

NE LAISSONS PAS FAIRE 

LA FORMATION EST UN DES 

ELEMENTS PERMETTANT 

UN MEILLEUR DEROULE-

MENT DE CARRIERE ! 



ASSEMBLEES GENERALES 

AGENTS DE MAÎTRISE 

1er et 22 SEPTEMBRE 
 

Près de 90 agents de maîtrise de nos collectivités ont parti-

cipé aux 2 assemblées générales organisées conjointement 

par la Cgt et la Fsu. Ces réunions d’informations syndica-

les avaient pour objectif de faire le point sur leur situation. 

L’ordre du jour portait sur : 
 

1/ Intégration des agents de maîtrise en catégorie « B » : 
 

Depuis de nombreuses années, la Cgt revendique cette in-

tégration pour une véritable reconnaissance des missions 

des agents de maîtrise au sein des collectivités territoriales. 

En effet, le cadre d’emploi des agents de maîtrise relève 

statutairement de la catégorie de rémunération « C » et ont 

un rôle d’encadrement, donc sont les interlocuteurs des 

agents d’exécution. Cette situation a été accentuée avec la 

fusion récente des grades de contrôleur avec ceux des tech-

niciens territoriaux. Cette revendication devra être portée 

auprès des instances nationales, la CGT s’y engage pour 

une véritable reconnaissance des fonctions et missions.. 
 

2/ Revalorisation du régime indemnitaire : 
 

Prochainement va s’ouvrir avec les élus et l’administration 

une négociation sur la revalorisation de l’ensemble des 

régimes indemnitaires, toutes catégories confondues. La 

CGT a fait le constat qu’une grande majorité d’agents de 

maîtrise, perçoit un salaire de seulement une trentaine eu-

ros supérieur (traitement indiciaire et régime indemnitaire 

actuel, ) à celui des adjoints techniques, en fin de carrière, 

à l’échelle 6 (indice terminal 430). Il est nécessaire dans un 

premier temps, que tous les agents de maîtrise remplissant 

les conditions statutaires pour un avancement de grade à 

agent de maîtrise principal (6 ans dans le grade d’agent de 

maîtrise) soient promus. Il est également indispensable de 

porter, dans les prochaines commissions administratives 

paritaires, la revendication d’un ratio à 100% au lieu des 

35% actuels reconduits annuellement. Trop de collègues 

sont encore laissés sur le bord du chemin. Cette revendica-

tion gommerait déjà la différence salariale constatée. La 

FSU partage ce point de vue et contribuera avec la CGT à 

faire bouger ce ratio auprès de cette instance. 
 

Il est bien évident que le complément de rémunération 

(régime indemnitaire) devra également faire l’objet d’une 

attention particulière lors des prochaines séances de travail 

en tenant compte de l’aspect particulier des agents de maî-

trise. 

 

3/ Nomination des lauréats de concours et examens pro-

fessionnels : 
 

Nous constatons que, depuis plusieurs mois peu d’appels à 

candidature sur des postes d’agents de maîtrise sont propo-

sés au sein de nos collectivités. Pire, lorsque certains pos-

tes sont ouverts, la collectivité n’hésite plus à recruter des 

contractuels (ex. Propreté, Espaces Verts, SLAM…) alors 

que nos collègues, lauréats de concours ou examens, atten-

dent toujours leur nomination. De même, les services ins-

taurent de plus en plus le positionement d’adjoints techni-

ques « faisant fonction de » sur des postes d’agents de maî-

trise et proposent leurs nominations à la promotion interne 

lorsqu’ils remplissent les conditions statutaires au détri-

ment de celles et de ceux qui ont fait l’effort de se présen-

ter soit à un concours, soit à un examen professionnel.  
 

4/ Mise en place de l’évaluation ou entretien individuel : 
4 

 

La suppression progressive de la notation, remplacée par 

une évaluation individuelle, va mettre en « première li-

gne » les agents de maîtrise. En effet, l’évaluateur sera ce-

lui qui a le niveau hiérarchique immédiatement supérieur à 

l’agent d’exécution, c'est-à-dire dans bon nombre de servi-

ces, les agents de maîtrise. Ils auront la lourde responsabi-

lité de porter un jugement à la fois individuel et profession-

nel sur leurs collègues. Difficile d’évaluer des agents que 

vous côtoyez quotidiennement voire avec qui vous parta-

gez le même véhicule de travail, le même vestiaire. De 

nombreux collègues présents ont indiqué qu’ils seraient les 

« tampons » entre le personnel de terrain et l’encadrement 

supérieur (techniciens ou ingénieurs) et se refusent à faire 

le « sale travail » en évaluant. Les évaluateurs devront 

consacrer beaucoup de temps à ces entretiens. En outre, la 

formation prévue et dispensée par le CNFPT est loin de 

répondre au travail de proximité.  

De plus, la nouvelle architecture des primes, instaurant le 

Prime de Fonction et de Résultat (PFR) inquiète les agents 

de maîtrise. Ils ne veulent pas « jouer les méchants » en 

réduisant une partie de la rémunération de certains agents 

pour la redistribuer à d’autres mieux « évalués », méthodes 

de saupoudrage rendues possibles avec l’instauration de ce 

nouveau régime indemnitaire. 
 

LA CGT PORTERA VOS REVENDICATIONS LORS 

DES PROCHAINES RENCONTRES ET NE MAN-

QUERA PAS DE VENIR DE NOUVEAU EN DEBAT-

TRE LORS D’UNE PROCHAINE REUNION SYNDI-

CALE 

 

SERVICE DES GARDES URBAINS 
 

Lors de l’assemblée générale commune CGT et FO nous avons fait le triste constat que des « vielles revendications » n’avaient tou-

jours pas abouti. Un préavis de grève avait pesé sur les manifestations de septembre. Face à cette situation, la Direction du Dévelop-

pement a engagé une négociation avec les 2 organisations syndicales avec pour objectif de les concrétiser dans les meilleurs délais. 

Si pas de boulot, pas de PV donc pas de sou dans les horodateurs !!! A l’issue des 2 rencontres a été obtenu :  

 - Le recrutement d’un agent de maîtrise (appel en candidature en cours),  

 - 1 samedi libéré en plus par an par rapport à l’existant,  

 - Un véhicule tant attendu,  

 - Le respect du statut sur les demandes de congés annuels notamment sur le délai de réponse pour s’absenter.  
La CGT veillera à cette mise en œuvre. 



 

SERVICE DES MUSEES 
 

Les agents des musées réunis en assemblée générale avec la CGT ont établi leur cahier de revendications qui 

sera soumis, lors d’une rencontre que nous demandons à la direction du service, à l’administration et aux élus. 

afin de pouvoir avoir un échange sur les points suivants :. 
 

1/ NBI ET HORAIRES DE TRAVAIL POUR LA SURVEILLANCE : 
 

Le personnel d’accueil et de surveillance demande que soient étudiées et redéfinies ses missions en prenant en 

compte la réalité du contact permanent avec le public et que lui soit attribuée la NBI accueil.  

Les diverses amplitudes d’ouverture des musées ne favorisant pas une régularité des horaires de travail, nous 

souhaitons vivement que soient harmonisées le plus possible les plages d’ouverture au public. 
 

2/ TRAVAIL A TEMPS PLEIN ET TITULARISATION : 
 

L’organigramme du service devra être réexaminé, dans le but de dégager un maximum de postes statutaires à 

temps complet afin de résoudre la précarité, notamment sur la surveillance. Satisfaire le public dans les mu-

sées peut  passer par des animations offertes quotidiennement, cette dynamique serait également créatrice soit 

d’emploi soit d’augmentation de temps de travail.. 

Ne laissons pas s’instaurer la précarité, il n’est pas acceptable que des agents se retrouvent sans mission, donc 

sans rémunération sur les périodes de congés. 
 

3/ EQUIPE TECHNIQUE : PLUS D’ANTICIPATION POUR UNE MEILLEURE ORGANI-

SATION : 
 

L’équipe technique est porteuse de propositions pour optimiser l’utilisation des compétences de chacun au 

service de tous les musées. Il est nécessaire d’anticiper davantage sur l’installation des expositions et manifes-

tations. La gestion des alarmes pose des problèmes évidents qui peuvent être résolus par la mise en place d’u-

ne astreinte à la semaine. 
 

4/ A METTRE A l’ETUDE : 
 

L’instauration d’un panier ou plateau repas pour les manifestations tardives, 

Une meilleure compensation du travail des dimanches et des jours fériés. 
 

 Ensemble, nous déciderons des suites à donner. 

CARTON ROUGE A LA MUNICIPALITE LORS DE LA JOURNEE DU  

PATRIMOINE. ELLE A OSE FAIRE PAYER !!! 
 

Depuis de nombreuses années, pour permettre aux citoyens, même les plus démunis, la découverte et l’accès à 

leur patrimoine aussi bien national que local,  la journée du patrimoine a été instaurée avec une vocation à la 

gratuité. 

 

Au Mans, décidément, la municipalité ne fait pas comme ailleurs, l’accès au Carré Plantagenet n’était pas gra-

tuit. Les visiteurs ce dimanche, ont dû s’acquitter d’un droit d’entrée à demi-tarif.  
 

 

INACCEPTABLE POUR UNE MUNICIPALITE QUI DEFEND  

L’ACCES A LA CULTURE POUR TOUS 
 

Manifestement, le public n’a pas apprécié cette démarche. Mais, qui se trouvait en première ligne pour affron-

ter la grogne ? Pas le Maire, pas les élus, mais le personnel qui travaillait ce jour-là !!! 

 

La Cgt dénonce ces pratiques, même l’Elysée est gratuit ce jour là et pourtant le gouvernement taxe les sala-

riés sous toutes les formes, Le Maire du Mans aurait-il donné une idée à notre Président !!! 

 



Sans attendre la parution prochaine de la loi et des décrets 

d’application prévue par le gouvernement sur la résorption 

de la précarité, la CGT au sein du C.C.A.S, continue à ob-

tenir des titularisations pour certains collègues jusqu’à pré-

sent contractuels.  

le 13 octobre dernier, lors d’un comité de suivi faisant état 

des emplois, la direction générale a annoncé, après valida-

tion du Président, la proposition de continuer le plan de 

titularisation. Cela concernera des agents affectés au servi-

ce aide à domicile  aux personnes âgées. Il s’agira, après 

avis du prochain Conseil d’Administration, de : 

 8 stagiairisations dans un premier temps à 80% soit 

28 heures par semaine (seuil d’affiliation à la 

CNRACL) 

 L’augmentation du temps de travail d’un agent 

actuellement à 80 % vers un temps complet. 

 la mise en place de 5 CDD pour des agents actuel-

lement sous lettre d’engagement que l’on appelle 

selon les besoins du service. donc la  rémunération 

varie selon leur temps de travail. Le CDD va définir 

clairement leur temps de travail mensuel. avec une 

rémunération fixe tous les mois. 

 

La CGT va poursuivre son travail sur les titularisations afin 

de permettre à d’autres agents de bénéficier d’un vrai sta-

tut, notamment sur le secteur de l’UFR  sans attendre le 

transfert vers la cuisine centrale.  

 

De plus, une demande de CTP dans l’unité la plus large, a 

été adressée pour les agents de la Ville et Le Mans Métro-

pole pour un véritable plan de titularisation des agents 

contractuels occupant des postes vacants ou positionnés sur 

des besoins permanents . 

C.C.A.S 
RESORPTION DE LA PRECARITE PAR DE NOUVELLES TITULARISATIONS 

REVALORISATION DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE DE REMUNERATION 

SUR LE SALAIRE D’OCTOBRE 2011 
 

Suite à la rencontre du 4 mai dernier avec Le Maire-Président, le dernier palier de la revalorisation de la dota-

tion complémentaire de rémunération (prime de vacances versée en Mai) a été versé sur le salaire d’octobre. 
 

Cela représente une augmentation de 7 points d’indice (valeur du point : 4,6303€) soit + 32,41 euros brut 

pour un agent à temps complet présent sur l’année complète, en fonction de la situation administrative arrêtée 

au 1er mai 2011.  

Avec cette augmentation, la dotation complémentaire de rémunération a été d’un montant brut de 1 365,94 € 

pour l’année 2011. 
 

Pour rappel : l’ancien indice de référence était  268 soit un montant brut de 1 240,92 € le nouveau sera  295 
 

De plus, les élus rencontrent les représentants du personnel le 29 novembre 2011 pour une présentation du 

contexte budgétaire avant l’ouverture de négociations sur la revalorisation de l’ensemble des régimes indem-

nitaires versés mensuellement.  

 

ATTENTION AUX ANALYSES FINANCIERES !!!  

IL FAUDRA PROBABLEMENT SE MOBILISER POUR OBTENIR SATISFACTION !!! 

UN IMPÔT SUR NOTRE SANTE ? C’EST NON ! 
 

NON À LA DÉGRADATION DE L’ACCÈS AUX SOINS ! 
 

Le gouvernement a décidé de doubler la taxe sur les contrats santé solidaires et responsables !  

Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif. Elles ne versent  pas de dividendes à des actionnaires.  

Taxer les mutuelles, c’est créer un nouvel impôt sur la santé. 
 

C’est dangereux : De plus en plus de nos concitoyens renoncent aux soins pour raisons financières. 
 

C’est injuste : Avoir une mutuelle est aujourd’hui essentiel pour chaque foyer, bénéficier d’une mutuelle n’est ni un 

privilège, ni un signe extérieur de richesse. 
 

Votre santé mérite mieux qu’une taxe, la santé doit être au cœur des débats ! 
 

Signez la pétition contre l’impôt sur la santé sur www.mutuelle.fr/petition 
 


