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Monsieur le Maire-Président, 
 
 
Lors d’une action du 1er février 2012 avec un appel à un arrêt de travail, les agents du C.O.S. 
ont largement exprimé devant les élus présents leurs revendications qui se déclinaient de 2 
manières fortes : 
 

- l’attribution de nouveaux locaux pour assurer un meilleur accueil des collègues et 
répondre au développement de nouvelles activités proposées par le Conseil 
d’Administration ; 

- le versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire pour les agents faisant les 
fonctions d’accueil. 

 
 
Une pétition signée par un grand nombre d’agents démontre leur attachement à optimiser le 
fonctionnement de ce service. Nous avions sollicité une rencontre afin de vous remettre ces 
pétitions et n’avons eu qu’une fin de non recevoir, ce que nous pouvons déplorer en termes 
de dialogue social. 
 
Aujourd’hui, la demande de nouveaux locaux reste une revendication d’actualité et urgente. 
Même si certaines possibilités peuvent être ajustées avec les locaux de l’ASCAC, celles-ci 
ne peuvent être que ponctuelles et ne répondent pas aux besoins des agents de locaux 
indépendants et à destination d'espaces de travail (bureaux). 
 
Des disponibilités existent au sein de nos collectivités :  

- les locaux de France 3 Maine situés rue Gougeard, propriété de Le Mans 
Métropole 

 
- des locaux qui pourraient relever de la gestion de Le Mans Habitat.  

 
D’autre part, certains bailleurs privés disposent également de structures en centre ville 
correspondant aux besoins des agents : une surface minimale de 200 m2 comprenant 



accueil et bureaux indépendants à laquelle doit s’ajouter une surface de stockage du 
matériel, appartenant au COS. 
 
L'ensemble de ces possibilités doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité. 
 
C’est pourquoi, nous réitérons notre demande de rencontre afin de vous remettre les 
pétitions par respect pour celles et de ceux qui ont soutenu notre action, de déterminer une 
orientation précise sur de nouveaux locaux en mettant en place des visites des différents 
possibilités décrites ci-dessus. 
 
Le Conseil d’Administration du COS, soutenu par les organisations syndicales 
représentatives de ses membres, vous demande une attention particulière sur ces dossiers. 
 
Dans l’attente de vous lire, 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-Président, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
 
 
Pour le Conseil d’Administration 
Le Président, 
Arnaud Mickaël 
 
Pour les organisations syndicales, 
 
Le secrétaire général CGT 
Armange Gilles 
 
Le secrétaire général FSU 
Brasseur Philippe 
 
Le secrétaire général CFDT 
Huveline Jean-Luc 
 
Le secrétaire général FO 
Pelouard Jean-Louis 
 
 
 


