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JOUR DE CARENCE
Après l’annonce ministérielle, le syndicat CGT écrit au
Maire-Président pour demander la suspension des retenues
Après des mois de lutte, nous
avons obtenu le 21 février l’abrogation, par la Ministre de la Fonction Publique, du jour de carence.
Celle-ci sera inscrite dans le prochain projet de loi de finances
présenté au Parlement.
A ce stade, l’engagement gouvernemental porte donc sur une abrogation qui figurerait au plus tard
dans la loi de fiances 2014, avec
un vote intervenant dans le dernier trimestre 2013.
Dans son interview «aux Echos»
du 21 février, la ministre qualifie
le jour de carence de mesure
«injuste», «inutile», «inefficace»
et «humiliante», avant d’en annoncer l’abrogation.
Ces propos d’une ministre de la
République retirent dès aujourd’hui toute légitimité politique au
jour de carence.
Puisque la mort de cette disposition scélérate est programmée, le
syndicat CGT des Territoriaux du
Mans considère donc que notre
employeur, le Maire-Président,
peut prendre dès maintenant ses

responsabilités en suspendant son jamais appliqué ou en avaient déjà
application dès le 1er mars 2013. arrêté l’application, ont décidé sa
suspension au 1er Mars 2013.
Le Maire-Président attendait de
voir la position du gouvernement ET AU MANS MAINTENANT ?
pour prendre sa décision de retrait. Et bien maintenant, c’est Le Maire-Président doit également adresser un message fort à
fait !
tous les agents en donnant les
Il faut donc agir vite sans attendre consignes à l’administration génél’abrogation formelle au Parle- rale d’arrêter de prélever le prement. Les agents de nos collecti- mier de jour de congé de maladie
vités ne comprendraient pas que ordinaire.
l’on cherche à faire des économies de fonctionnement sur leur La CGT demande à l’autorité territoriale de tenir ses engagements
dos.
sur ce dossier et vous tiendra inLa CGT a toujours considéré que formés rapidement de la position
cette journée de carence comme du Maire-Président dès qu’il aura
un «prélèvement supplémentaire» pris sa décision.
sur le compte de la maladie.
La lutte a payé, la bataille contiAlors STOP aux intoxications du nue sur d’autres dossiers :
MEDEF, relayées par les médias
depuis quelques jours, qui présen-  Augmentation des salaires
tent les fonctionnaires comme des  Maintien d’un haut niveau
profiteurs et des fainéants qui
de retraite
coûtent chers !
 Développement des services
publics
Peu de temps après l’annonce de
la Ministre, les Villes de Dijon,
Nanterre, Houdain, La Courneuve
… ajoutées à celles qui ne l’ont
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NOUVEAU PROTOCOLE D’ACCORD
POUR CETTE C.A.P.

Commission Administrative Paritaire
Avancements de grades et promotions internes
Les réunions de discussion dans les services vont
rapidement démarrer afin de présenter les propositions qui seront soumises à l’avis des représentants du personnel.

La CGT a largement contribué à son écriture
Le dernier protocole d’accord servant de référence pour la préparation des C.A.P. datait de
2007, suite aux Accords « Jacob », supprimant
les quotas et instaurant des ratios. Il avait besoin d’un bon toilettage.

Les élus CGT aux C.A.P. participeront activement
à ces rencontres afin de permettre une véritable
équité de traitement.

la CGT, a participé à l’élaboration des documents validés lors du CTP du 19 février., après
plusieurs séances de travail

Malheureusement, une fois de plus, le ratio de
35% pour les avancements (hors réussites aux
examens professionnels) est largement insuffisant
pour permettre à tous les agents remplissant les
conditions d’accéder au grade supérieur, donc
d’avoir un meilleur salaire. C’est pourtant le seul
moyen de voir son traitement bouger

Si le document sur la promotion interne ne faisait l’objet d’aucune contestation, celui sur les
avancements de grade était loin de nous satisfaire. Les élus CGT qui ont participé aux discussions l’ont largement amendé, notamment sur
les critères et sur les modalités d’avancement.

Nous reviendrons prochainement et en détail sur
les possibilités par cadres d’emploi et par collectivités.

La règle interne des 2 ans, en autre, a disparu
du document final
Comme quoi, à la CGT, on est force de propositions dans l’intérêt des agents.

MUTUALISATION CUISINE CENTRALE / UFR - CCAS
La Cgt vote contre le projet présenté au CTP du 19 février : Explications
Les élus CGT, Ville et CCAS ont voté contre le projet d’organisation de la cuisine centrale
après mutualisation avec l’unité de fabrication du CCAS, considérant que le dossier n’était pas abouti.
En effet, au moment où l’on demande aux représentants de personnel de se prononcer sur la future organisation de la cuisine centrale tous les postes ne sont pas pourvus (12 postes sont encore vacants), 17 agents ayant
fait le choix de la mobilité n’ont pas de perspective d’affectation et 5 agents contractuels au CCAS ne savent
pas quel sera leur devenir. De plus, sur les 86 postes que comptent actuellement les 2 entités 75 seulement
apparaissent sur le nouvel organigramme ce qui implique 11 redéploiements…. Qui dit redéploiement dit pas
de recrutement soit au bout du bout 11 suppressions d’emploi de titulaire.
D’autre part, en terme d’organisation du travail nous pensons insuffisant les effectifs prévus au regard de l’accroissement de la production qui devra tenir compte des particularités des maisons de retraite et du portage de
repas à domicile (repas 7 jours sur 7, repas spécifiques, régimes etc…) et de l’absence quotidiennement de 4
agents en RTT, sans compter les autres absences.
Comment approuver un projet contenant toutes ces zones d’ombre ? Toutefois seule la Cgt a voté « contre »,
les autres organisations syndicales ont voté « pour » ou se sont abstenues tout en félicitant les directions pour
le travail accompli.
La Cgt assume a pris ses responsabilités et continuera à considérer le dossier incomplet tant qu’il n’y aura pas
un nom en face de chaque poste, un poste pour chaque nom et que la situation des contractuels ne sera pas
étudiée sérieusement...et résolue
Retrouvez toutes les infos de la Cgt sur le site

Cgt-lemans.fr ou Dans l’espace TILT, rubrique Cgt

SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE
Demande de C.T.P. par les organisations syndicales CGT, FSU et CFDT
Réunis en assemblée générale à l’initiative des 3 organisations syndicales, les professionnelles de la Petite Enfance
(cadres des crèches, personnel technique et assistantes maternelles) ont exprimé leurs difficultés, voire leur souffrance
dans l’exercice de leurs missions : Conditions de travail qui se dégradent, dévalorisation et perte d’identité de leur profession, manque de personnel, gestion administrative trop lourde, abandon du « qualitatif » au profit de la gestion du
taux de remplissage, notamment dans les multi-accueils, situation des agents de la filière technique à temps non complet, contrats précaires en augmentation,
Une demande de comité préalable à la tenue d’un CTP portant sur les points ci-dessous a été adressée le 11 février dernier.



Organisation des crèches : Organigramme, responsabilités éducatives et pédagogiques, gestion des plannings,
orientation et projets politiques sur la gestion et la pérennisation des structures d’accueil en crèches familiales.



Effectifs : Tableau des emplois permanents, évolution des effectifs, situation des personnels à temps non complet,
gestion des remplacements, situation des contrats précaires.



Conditions de travail : Dégradation des conditions de travail due à l’absentéisme et à la pénibilité, organisation
et gestion du temps de travail.



Assistantes Maternelles : Dotation complémentaire de rémunération amputée suite à arrêts de maladie, point sur
les différents contrats depuis l’accord de 2010.



Règlement intérieur : Clarification sur la continuité de service public.

Dès retour d’une séance de travail sur ces questions, les organisations syndicales réuniront de nouveau les personnels
pour présenter les éventuelles évolutions.

MÉDECINE DU TRAVAIL

C.C.A.S

Quel avenir après le départ du médecin

Réorganisation du portage de repas

Le départ pour retraite du Médecin du travail, actuel
non remplacé, place le service de la Médecine Préventive, dans une grande incertitude quant à son devenir.
Le personnel est inquiet et c’est normal.

La mutualisation de la Cuisine Centrale et de
l’UFR/CCAS, impacte le portage de repas à domicile
puisque les agents n’assureront plus la fabrication 1 jour par
semaine.




Quelles vont être leurs fonctions ?

Afin d’anticiper ce changement, la CGT a demandé un projet
de réorganisation après regroupement.



Quel suivi des agents ?

Quelles orientations de prévention des risques
au travail ?

Autant de questions qui restent sans réponse. La CGT suit avec vigilance ce
dossier et rencontrera prochainement les agents après
leur entrevue avec la DRH.

SERVICE SANTÉ / ENVIRONNEMENT
Des départs non compensés : du service public
en moins
Là encore, il n’ ya plus de médecin depuis
presque 1 an pour assurer les vaccinations.
Résultat de cette absence : le centre de vaccins a été supprimé.
Après le laboratoire, va-t-on vers une disparition des
bases de ce service, accélérée par le nonremplacement de 2 administratifs, les départs à la retraite qui arrivent et la direction vacante ?
La CGT va exiger une véritable transparence sur
l’avenir de ce secteur, indispensable en cette période
où de moins de moins de personnes ont recours au

Des représentants Cgt élus au CTP, accompagnés d’ agents
du secteur, participent depuis 2 mois, à l’élaboration d’un
nouveau mode d’organisation et de fonctionnement avec
comme objectif principal de donner du temps à la relation
avec les personnes âgées, parfois isolées à leur domicile.
C’est l’occasion d’une véritable remise à plat pour laquelle la
Cgt est force de propositions.
Un prochain CTP devrait en retenir les grandes lignes. Rien
ne se fera sans l’avis des agents, c’est la pratique de la Cgt.

ARCHE DE LA NATURE
Vers le paiement des indemnités pour le travail
du dimanche et des jours fériés pour 2008,
2009; 2010 et 2011 ?
Après avoir obtenu un rappel financier pour 2012, la
CGT, à la demande des agents, a saisi la DRH afin de permettre une rétroactivité des indemnités pour travail des dimanches et jours fériés pour les années 2008, 2009, 2010 et
2011.
Un état récapitulatif individuel a été adressé à la Direction
Générale pour accord. Nous sommes dans l’attente d’une ré-

COMPTE-RENDU CTP du 19 FEVRIER 2013
Un comité technique paritaire Ville, Le Mans Métropole et CCAS s’est déroulé le 19 Février dernier.
Outre les dossiers cuisine centrale et protocole d’accord évoqués en page 2, les dossiers ci-dessous ont été présentés à l’approbation des organisations syndicales :
- Dispositif emplois d’avenir dans nos collectivités ;
- Plan de formations professionnelles 2012 – 2013 et 2014.
Présentation du dispositif Emplois d’Avenir :
Le recensement des possibilités d’accueil du dispositif emploi d’avenir dans les services Ville, Le Mans Métropole et
CCAS a été effectué pour déterminer les éventuels besoins.
Ce nouveau dispositif, considéré par la CGT comme une nouvelle forme de précarité, alors qu’une loi sur la résorption
de la précarité du 12 mars 2012, aurait dû en « fermer les robinets », est destiné aux jeunes sans emploi de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas qualifiés et résidant prioritairement en Zone Urbaine Sensible (ZUS). Ces emplois d’avenir doivent être recrutés sur des missions nouvelles ou complémentaires.
Pour la CGT, et comme nous l’avions précisé au Maire-Président le 20 novembre 2012, ils ne pourront pas occuper un
emploi vacant au sein de nos collectivités.
81 emplois d’avenir pourraient être recrutés dans 20 services de nos collectivités sur les base d’un contrat à durée déterminée de 3 ans, à temps plein sur la base d’un salaire équivalant au SMIC soit 1430,76 € brut mensuel, avec un accompagnement sous la forme d’un tutorat et de formations professionnelles qualifiantes afin de permettre à ces jeunes
de mieux affronter le marché du travail.
Là où cela sera possible, ces emplois pourront être pérennisés au sein de nos services en fonction de leur manière de servir pendant cette période de 3 ans.
Le recensement qui nous a été présenté pose des questions au sein de la CGT car certains services ont présenté des demandes alors que dans ces services des agents sont à temps non complet (Petite Enfance, EHL …)
A ce jour, aucune arrivée d’emplois d’avenir n’est effective dans les services. Un nouvel état des lieux sera présenté au
prochain CTP prévu le 15 Mars. La CGT veillera au respect et aux critères fixés par la loi.

Plan de formations professionnelles
La séance du CTP a abordé différents points sur les propositions de modifications du règlement de formation, le bilan
d’activité des formations pour les années 2011 et 2012, le plan de formation 2012, 2013 et 2014 avec un document cadre
A la demande des élus délégués au personnel, les 3 jours jusqu’à présent autorisés soit pour dispenser de la formation
auprès du CNFPT ou d’autres organismes extérieurs soit pour participer au jury de concours ou examen vont être supprimés au prétexte que pendant ces absences, les agents, principalement de catégorie A, continuent de percevoir leur rémunération par la collectivité mais perçoivent également des indemnités dont le montant est compris entre 40 et 60 euros de
l’heure.
Pour la CGT, cette disposition risque d’être un frein auprès des organismes de formation mais le cumul des rémunérations est difficilement concevable. Dans notre intervention, nous avons indiqué que certains organismes de formation
(GRETA, FRANCAS..) n’apportaient aucune compensation financière à ses formateurs car ce sont des associations à
but non lucratif qui ne perçoivent que des subventions. Les élus ont accepté de maintenir l’autorisation de 3 jours à la
condition que les agents produisent une attestation des organismes de formation indiquant qu’aucune indemnité ne leur
est versée.
En préambule du plan de formation, un document cadre avec des orientations générales a été rédigé.
Dans un des chapitres, le 3-8 intitulé « Développer une culture de gestion s’intéressant à l’efficacité et à l’efficience de
nos services », le début de la rédaction faisait apparaitre la notion de crise financière et des contraintes budgétaires.
Après analyse du paragraphe dans son intégralité, la Cgt assimile sa rédaction à une mise en place de la future loi dite
« acte III de la décentralisation » ou Modernisation de l’Action Publique (MAP) qui se présente encore plus grave de
conséquences que la RGPP du précédent gouvernement laquelle avait supprimé de nombreux postes dans la Fonction
Publique. La CGT ne pouvait accepter cette rédaction et la largement fait savoir aux élus présents.
Après des échanges assez tendus, une nouvelle rédaction du paragraphe avec certaines suppressions de mots nous est
apparue plus conforme à nos attentes..
Le plan de formation, élaboré à partir des besoins formulés par les services, en fonction des demandes individuelles ou
collectives, permet de recenser les différentes actions de formation par services ou directions.
La CGT a souhaité que les agents qui ne disposent pas d’outils informatiques soient destinataires d’une version papier
du catalogue présenté par le CNFPT.
Nos remarques ayant été prises en considération, la CGT a voté POUR

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DU 14 MAI 2013
AVANCEMENTS DE GRADE - PROMOTIONS INTERNES
La prochaine C.A.P. de nos collectivité qui traitera des avancements de grade et des promotions internes se
déroulera le Mardi 14 Mai prochain. Les premières réunions avec les directions de services pour étudier les
propositions ont commencé depuis quelques jours à partir des possibilités ci-dessous :

VILLE DU MANS
PROMOTIONS INTERNES


Catégorie A
Ingénieur : 1




Catégorie B





Technicien Territorial : 4
Rédacteur avec ou sans examen professionnel : 3

Catégorie C
Agent de maitrise avec ou sans examen professionnel : 3



AVANCEMENTS DE GRADE


Catégorie A











Catégorie B






Directeur : 1
Attaché principal : 1
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 1
Ingénieur en chef de classe normale : 1
Ingénieur principal : 1
Professeur d’enseignement artistique hors classe : 2
Conservateur du patrimoine en chef : 1
Puéricultrice de classe supérieure :1
Animateur principal de 1ère classe : 1
Technicien Principal de 2ème classe : 1
Assistant de conservation principal de 2ème classe : 1

Catégorie C

Adjoint administratif principal de 1ère classe : 5
Adjoint administratif principal de 2ème classe : 8
Adjoint d’animation principal de 1ère classe : 1
Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 1
Adjoint d’animation 1ère classe avec examen : 2
Adjoint d’animation 1ère classe sans examen : 2
Agent de maitrise principal : 2
Adjoint technique principal de 1ère classe : 21

Adjoint technique principal de 2ème classe : 37

Adjoint technique 1ère classe avec examen : 15

Adjoint technique 1ère classe sans examen : 15( le nombre peut-être doublé)

Adjoint du patrimoine principal.de 1ère classe : 1

Adjoint du patrimoine 1ère classe avec examen : 3

Adjoint du patrimoine 1ère classe sans examen : 1

ATSEM principal de 1ère classe : 1

ATSEM principal de 2ème classe : 15

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : 2

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe : 3
Soit un total de 147 possibilités sur 440 agents qui remplissent les conditions statutaires au titre de promouvables 2013 à l’avancement de grade.








LE MANS METROPOLE
PROMOTIONS INTERNES



Catégorie A




Catégorie B






Attaché : 1

Rédacteur avec ou sans examen professionnel : 5
Technicien Principal de 2ème classe ex. Professionnel : 3
Technicien Territoriale : 2

Catégorie C


Agent de maitrise avec ou sans examen professionnel : 11

AVANCEMENTS DE GRADE


Catégorie A







Directeur : 4
Attaché principal : 3
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 1
Ingénieur en chef de classe normale : 5
Ingénieur principal : 2



Catégorie B : Aucune possibilité



Catégorie C








Adjoint administratif principal 1ère classe : 5
Adjoint administratif principal 2ème classe : 12
Agent de maitrise principal : 8
Adjoint technique principal 1ère classe : 27
Adjoint technique principal 2ème classe : 34
Adjoint technique 1ère classe avec examen : 15
Adjoint technique 1ère classe sans examen : 15 (le nombre peut-être
doublé)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
PROMOTIONS INTERNE


Catégorie B




Rédacteur avec ou sans examen professionnel : 1

Catégorie B


Agent de maitrise avec ou sans examen professionnel : pas de quota

AVANCEMENTS DE GRADE


Catégorie A



Directeur : 1
Attaché principal : 1



Catégorie B

Assistant Socio-éducatif principal : 1



Catégorie C










Adjoint Administratif Principal 1ère classe : 1
Adjoint Administratif Principal 2ème classe : 4
Adjoint Technique Principal 1ère classe : 3
Adjoint Technique Principal 2ème classe : 8
Adjoint Technique 1ère classe avec examen : 4
Adjoint Technique 1ère classe sans examen : 4 (le nombre peut-être doublé)
Agent Social Principal 2èmeclasse : 7
Auxiliaire de soins Principal 1ère classe : 7
Auxiliaire de soins Principal 2ème classe : 6

Soit un total de 47 possibilités sur 135 agents qui remplissent les conditions statutaires au titre des
promouvables 2013 à l’avancement de grade.

AVANCEMENT A L’ECHELON SPECIAL DE L’ECHELLE 6
POUR L’ENSEMBLE DES AGENTS DE LA CATEGORIE « C »
Accessible à l’avancement à l’échelon spécial de l’échelle 6 (indice majoré 430) après 3 ans d’ancienneté au
minimum ou 4 ans au maximum dans l’indice 416, 7ème échelon.
Ce décret permet d’assurer l’équité de traitement entre les adjoints techniques et les autres cadres d’emploi de la
catégorie « C ». Les grades suivants sont concernés par cette mesure :
Adjoint administratif principal de 1èreclasse
Adjoint d’animation principal de 1èreclasse
Adjoint du patrimoine principal de 1èreclasse
ATSEM principal de 1èreclasse
Auxiliaire de puériculture principal de 1èreclasse
Auxiliaire de soins principal de 1èreclasse
Rémunération brute à temps complet à l’indice 416 : 1926,20€
Rémunération brute à temps complet à l’indice 430 : 1991,03€
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DU 14 MAI 2013
VILLE - LE MANS METROPOLE - C.C.A.S

Ce document vous informe des possibilités d’avancements de grade et de promotions internes pour la prochaine CAP
Par catégories professionnelle
Par cadres d’emplois
Par grade
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à :
(

Interpeler un délégué Cgt élu à la C.A.P
Contacter le syndicat Cgt :  02.43.77.01.49
 cgt.territoriaux.lemans@gmail.com

