
 

Compte rendu du Comité Technique Paritaire du 15 mars 2013 
 

 
 
En préliminaire la CGT a fait une intervention sur la suppression du jour de carence. Suite à 
l’intervention de Mme LEBRANCHU, ministre de la fonction publique, confirmant sa 
suppression prochaine, la CGT a écrit le 22 février dernier au Maire / Président pour 
demander sa suppression au 1er mars 2013. M. DELPECH, Président de séance, a indiqué 
que la suppression de cette journée pourrait être anticipée dans nos collectivités et à 
renvoyer le débat sur la date de suppression à une rencontre à organiser avec 
l’Administration sur ce sujet. 
 
La CGT prendra rapidement contact pour avancer sur ce dossier. 
 
 
Schéma de fonctionnement « Arche de la Nature » : 
 

Le réexamen du schéma de fonctionnement de ce service est lié à l’ouverture prochaine de 
la maison de la Forêt. 
 
Le contexte de cette évolution est posé dès l’introduction du dossier de présentation remis 
aux organisations syndicales : « Ouvrir la maison de la forêt sans créer de nouveau 
poste permanent au sein du service ». 
 
Les évolutions envisagées conduisent à la suppression d’un poste permanent de titulaire, un 
cavalier vert chargé de la surveillance de site de l’Arche, par le recrutement occasionnel de 
deux contractuels sur 4 mois les périodes d’été. La surveillance d’un domaine de 450 ha par 
seulement quatre cavaliers vert sera-t-elle suffisante ? 
 
De même, la surveillance de l’exposition de la maison de la forêt sera assurée par des 
vacations d’étudiants les mercredis et dimanche après midi. Le Mans Métropole se met à 
faire du « Mc Donald » : recruter des salariés précaires sur un minimum d’horaire de travail 
(en moyenne 10 h / mois nous indique le rapport au CTP). Encore un peu et l’Administration 
va nous expliquer qu’elle permet à des jeunes de trouver un complément de revenus pour 
assurer leurs études et mieux d’insérer dans la société… 
 
La CGT a expliqué que l’ouverture de la maison de la forêt devait être un atout pour le 
développement de ce service. Dans ce cadre, elle a souhaité que soit examinée la possibilité 
d’ouvrir un poste en contrat d’avenir à la fois sur des missions en lien avec la maison de la 
forêt mais également sur d’autres missions de ce service (ex : missions dans le domaine de 
la biodiversité faune / flore). 
 
Même si l’Administration a validé le principe d’un contrat d’avenir à l’Arche de la Nature, la 
CGT a voté contre ce dossier au regard des problématiques d’emploi et de précarité 
soulevées par ce dossier. 
 
 
Schéma de fonctionnement en cas d’événements exceptionnels ou imprévisibles : 
 
Face à l’opacité de fonctionnement des services en cas d’évènements exceptionnels ou 
imprévisibles, il est apparu nécessaire de mettre à plat les pratiques au sein de nos 
collectivités. La CGT ne peut être que favorable à cette clarification. De même, le syndicat a 
réaffirmé au sein du CTP qu’en cas de survenance de tels évènements les agents ne 



faisaient que leur devoir de service public en se mettant immédiatement à disposition de leur 
employeur.  
 
Pour autant face à la complexité des situations et des pratiques, le dossier présenté en CTP 
n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante avec les organisations syndicales. Il semble 
qu’elle n’ait pas été également suffisante avec les services au regard des questions posées 
par un chef de service en séance plénière… 
 
Pour ces raisons, la CGT a demandé le report de ce dossier. Ce report n’a pas été accepté. 
 
Dès lors, un débat s’est engagé. La CGT a demandé que les modalités d’indemnisation 
soient harmonisées par le haut entre les services avec un taux de 25% pour tous. Ce 
principe a été accepté par l’Administration. 
 
La CGT a également demandé qu’un nouveau comité préalable soit organisé sur ce dossier 
avec des documents concrets d’état des lieux par services pour bien évaluer la situation. 
 
Au moment du vote, face au manque de concertation préalable sur ce dossier, la CGT a 
décidé de voter contre tout en réaffirmant la nécessité de nouvelles rencontres. 
 
 
Point sur la résorption de la précarité : 

 
Comme l’impose la loi, l’Administration a fait un point sur le recensement des agents 
concernés par la loi de résorption de la précarité. 
 
Sur la Ville/CCAS et Le Mans Métropole, cette loi ne concerne qu’un nombre restreint 
d’agents. Pour autant, la CGT a demandé que soit rapidement mis œuvre le plan de 
titularisation pour les personnes concernées. 
 
Pour les agents qui devront passer par une sélection professionnelle, au sens de la loi de 
résorption de la précarité, la CGT a obtenu qu’un membre des jurys locaux soit extérieur à la 
collectivité. 
 
Ce point n’était pas soumis à un vote. 
 
Point sur les emplois d’avenir : 
 
Une note de présentation succincte sur les emplois d’avenir a été présentée en séance. 
 
La CGT s’est inquiétée des éléments présentés notamment des fiches de postes jointes à la 
note à l’attention des chefs de service. En effet, recruté en emploi d’avenir « des agents 
d’exploitation de la voirie publique (maçon-bitumier) » ou « des agents d’entretien des stades 
et gymnases » pose la question de l’opportunité des recrutements pour remplacer des 
emplois permanents de titulaire actuellement vacants. Cela n’est pas acceptable. 
 
La CGT a réaffirmé que l’un des objectifs pour les emplois d’avenir dans nos collectivités est 
de leur assurer une qualification nouvelle par l’obtention d’un diplôme. Chaque emploi 
d’avenir doit avoir un tuteur pour lui faciliter l’insertion dans son nouvel emploi et l’épauler 
dans l’obtention de sa nouvelle qualification. Aujourd’hui aucune information n’est délivrée 
aux organisations syndicales sur ces points essentiels pour la réussite de ce dispositif.  
 
Aussi, la CGT a demandé qu’un groupe de suivi soit rapidement mis en place. Ce dossier 
n’était pas soumis à un vote. 


