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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  

LE 4 DECEMBRE 2014 

Le 4 décembre prochain, 5,2  millions 

d’agents publics répartis dans les 3 

versants de la Fonction Publique (Etat, 

Hospitalière et Territoriale) vont être 

amenés à élire leurs représentants dans 

les différents organismes consultatifs : 

Commission Administrative Pari-

taire et Comité Technique (paritaire 

seulement en cas de maintien du pari-

tarisme).  
 

Lors de ce scrutin, il n’y aura plus de 

vote pour élire les représentants syndi-

caux au Comité d’Hygiène, de Sécuri-

té et Conditions de Travail, ceux-ci 

seront désignés par les organisations 

syndicales en fonction du résultat du 

Comité Technique. 
 

Ce sera la première fois que tous les 

fonctionnaires voteront le même 

jour.  
 

Pour la première fois également la 

fonction publique territoriale élira ses 

représentants pour 4 années et non 

plus 6  comme précédemment. 
 

Première organisation syndicale du 

pays, tant dans le privé que dans le 

public, nous voulons encore renforcer 

notre audience. 
 

Permettre aux agents des fonctions 

publiques de voter pour la Cgt, c’est 

donner, en cette période de replis, 

l’idée que le service public est contri-

butif d’élévation sociale et démocra-

tique,  valeurs portées par notre orga-

nisation syndicale à l’heure où la soli-

darité et le vivre ensemble sont con-

testés par les forces politiques. 
 

L’enjeu prioritaire de la Cgt est de 

présenter partout des listes de candi-

dats afin de permettre aux électeurs de 

donner leur voix à une organisation 

syndicale qui porte leurs revendica-

tions :  
 

 EMPLOI   

 SALAIRE  

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

 PROTECTION SOCIALE 
 

Vous serez, agents de nos 3 collectivi-

tés, amenés le 4 décembre 2014 à 

faire en sorte que les luttes portées par 

notre syndicat durant le dernier man-

dat se poursuivent pour encore mieux 

répondre à vos attentes et à vos be-

soins. 
 

Durant ce mandat, vos représentants 

Cgt ont été présents dans toutes les 

instances paritaires, répondant tou-

jours à vos préoccupations  en  veil-

lant  : 
 

 À l’amélioration des conditions 

de travail 
 

 Au maintien d’un niveau d’em-

plois statutaires suffisant pour 

répondre aux besoins d’un ser-

vice public de qualité 
 

 Aux évolutions salariales avec 

les  revalorisations des régimes 

indemnitaires catégories B et C 

 A être force de propositions 

pour l’amélioration du fonction-

nement des services 
 

 A prendre ses responsabilités en 

votant contre certaines déci-

sions (mutualisation de ser-

vices, suppressions de postes 

etc…) 
 

Pour poursuivre son travail de proxi-

mité, rencontrer les agents en difficul-

tés professionnelle, répondre au syndi-

calisme de luttes et de propositions, la 

Cgt doit continuer à être la première 

organisation au sein de nos 3 collecti-

vités le 4 décembre 2014. 
 

Dans les prochaines semaines, vous 

prendrez connaissance de nos objectifs 

de campagne. 
 

Une Cgt forte, c’est une Cgt  

qui résiste aux reculs sociaux 
 

Une Cgt forte, c’est une Cgt  

qui agit, qui progresse 

 

CGT 
CGT 



 

D R H  
ASSEMBLEE D.R.H DU 27 JANVIER 2014 

 
Dans la continuité de la réflexion sur le projet de modification proposée en terme d’organigramme avec pro-
bablement une nouvelle organisation du travail, les organisations syndicales Cgt et FSU ont a nouveau ren-
contré le personnel de la DRH le 27 janvier dernier lors d’une assemblée générale. 
 

La difficulté majeure au sein des services de la DRH relève de la mutualisation avec les services du CCAS 
car les pratiques de travail continuent à être différentes. 
 

Des problèmes de fonctionnement ont également été mis en avant par les agents : 
 Pas d’anticipation des départs pour des raisons diverses 
 Précipitation des décisions lorsque les situations deviennent critiques 
 Rajout de la gestion des agents en situation de reclassement en attente d’une nouvelle affectation 
 Difficultés dans la gestion des dossiers de mise en retraite avec l’absence de mise à jour par manque 

de moyens 
 Nécessité de travailler en transversalité entre toutes les cellules de la DRH 
 

La Cgt veillera, lors de la présentation à un CTP aux conditions de travail des agents qui parfois sont la 
« tête dans le guidon » 

SERVICE EDUCATION - RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Des avancées significatives pour les agents précaires 
 

A la demande du personnel du service restauration scolaire, réuni en assemblée générale 
avant les vacances de Noël, la Cgt a déposé un préavis de grève prenant effet dès le rentrée pour faire état 
des difficultés rencontrées par les agents de ce secteur d’activités. 
 

Ces difficultés se traduisent surtout par un manque crucial de personnel lié d’une part à une augmentation 
du nombre d’enfants fréquentant les restaurants scolaires et d’autre part au non-remplacement de collègues 
absentes sur de longues périodes pour des problèmes de santé. 
 

La conséquence de ce déficit en personnel se traduit par le remplacement d’agents à temps complet par des 
agents intervenant seulement de 11h00 à 15h00, et ce au quotidien. 
 

Le 2 janvier, à la faveur d’une première rencontre, nous avons confirmer les revendications des agents pour 
ensuite le 31 janvier valider les points suivants : 
 

 Passage à temps complet pour 3 agents stagiaires à 80%. 
 Stagiairisation à 80 % (seuil d’affiliation à la CNRACL) de 3 agents horaires, en fonction de l’ancienneté.  
 Mensualisation à temps complet de 9 agents horaires qui assurent les remplacements (CDD à l’année 

avec annualisation du temps de travail), ces derniers verront leur journée de travail débuter à 9h45 au 
lieu de 10 heures actuellement et seront positionnés sur des remplacements d’agents en congé de 
longue maladie ou de longue durée de plus de 6 mois. 

 

Pour permettre de retrouver un équilibre sur le niveau de remplacement la Cgt confirme que le nombre de 
30 agents horaires doit être maintenu. 
 

Grâce à la détermination des représentants Cgt de ce secteur nous avons pu obtenir de véritables avancées 
pour des agents en situation de précarité. 

NE DITES PAS QUE FAIT LA CGT, FAITES – LA ! 

 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 

NOM : …………………………………….. Prénom : ………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 

E.Mail : ……………………….@....................... Téléphone : ………………………. 
 

Collectivité : ……………………………………… Service : …………………………… 
 

Je souhaite :  prendre contact                                 me syndiquer 
 
 

Bulletin à renvoyer au Syndicat des Territoriaux du Mans – 4, rue d’Arcole 

72015 Le Mans Cedex 2 ou par mail cgt.territoriaux.lemans@gmail.com 



 

 Les Assemblées Générales 
 

Le groupe de travail Cgt en charge des services Entretien et Hygiène des Locaux et cantonniers des écoles a établi un 

calendrier d’assemblées générales auxquelles les agents participent de plus en plus nombreux. pour exemple la dernière 

a réuni plus de 80 agents. 
 

Lors de ces assemblées générales trimestrielles sont abordés : 

 les préoccupations et les difficultés  des  agents dans l’exercice de leurs missions  

 un sujet en lien avec l’actualité 
 

Les 2 dernières assemblées générales ont traité des points suivants :  

 les rythmes scolaires, les conditions de travail, la journée continue, la complémentaire santé, la refonte de la grille 

catégorie C 

Et plus généralement : 

 comprendre la dette publique et  la protection sociale 
 

De plus, nous organisons une assemblée générale sectorielle annuelle, où l’échange entre agent et  conditions de travail 

sont au cœur des débats. 
 

Nous rappelons que ces assemblées générales sont ouvertes à tous les agents qu’ils soient titulaires ou contractuels. Y 

participer ne porte aucun préjudice a sa carrière comme on peut entendre quelques fois ici ou là. 
 

 Les conséquences de la réforme des rythmes scolaires pour les agents E.H.L et les cantonniers  
 

La réforme des rythmes scolaires a été discutée au sein de groupes de travail auxquels organisations syndicales et admi-

nistration participaient. Certains points évoqués, comme le refus de revenir au travail du samedi, qui serait un retour en 

arrière sur un acquis obtenu par la lutte. 
 

 La réforme des rythmes scolaires entraine une augmentation estimée par le service de 144 heures par semaine du travail 

effectué par le service EHL. Ce chiffre nous parait sous-évalué, toutefois, nous ne pourrons en avoir la certitude 

qu’après le rentrée de septembre.  
 

Pour assurer ces heures en plus, le service propose d’une part, l’augmentation du temps de travail d’agents à temps non 

complet et d’autre part, le recrutement de nouveaux agents à TNC. 
 

Les besoins se situeront surtout les mardi soir, les jeudi soir et le mercredi. 
 

Les calculs des heures de l’entretien des locaux pendant les vacances scolaires prennent en compte les 2 semaines obli-

gatoires de ménage des ATSEM et la mise à disposition des cantonniers d’écoles pour les décapages. 
 

Nous continuons à déplorer que l’équipe volante EHL ne soit toujours constituer que de 5 agents. 
 

La mise en place de l’écolabel ,déjà en expérimentation sur plusieurs sites, se fera sur toutes les écoles maternelles dès la 

rentrée 2014. 
 

Pour ce qui concerne les cantonniers, lors d’un groupe de travail avec l’administration de nouveaux horaires ont été éta-

blis : 

 lundi - mardi - jeudi - vendredi :  7h30 - 11h45 et 14h00 - 17h45  

 mercredi :  7h30 -12h42. 
 

Cette proposition doit être présentée aux élus pour validation au CTP du 6 mars prochain. La Cgt restera très attentive à 

l’évolution des missions des agents EHL et cantonniers des écoles lors de la mise en place effective de la réforme sur les 

rythmes scolaires. 

AVANCEMENT DE GRADE AGENT DE MAITRISE A AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 
RATIO A 100 % POUR 2014 

 

L’aboutissement d’une revendication portée collectivement, avec la Cgt ! 
 

Au travers d’une lettre motion-pétition adressée au Maire-Président le 16 décembre 2013, près de 100 agents du cadre 

d’emploi des agents de maitrise signataires ont demandé, localement, une révision à 100 % du ratio d’avancement  au 

grade d’agent de maitrise principal. Ont suivi différentes initiatives dont le rassemblement devant l’hôtel de ville le 10 

février dernier. 
 

Dans un courrier du 11 février, les 2 élus délégués au personnel ont répondu favorablement à la mise en place de ce dis-

positif pour 2014. C’est une avancée significative pour celles et ceux qui remplissent les conditions statutaires (6 ans 

dans le grade d’agent de maitrise). 
 

La Cgt remercie tous les collègues qui ont contribué à cette réussite. 
 

C’est en luttant qu’on gagne ! La Cgt va prochainement fixer des objectifs pour revendiquer une révision de tous les 

ratios. Le déroulement de carrière est le seul moyen qui permet aujourd’hui une augmentation du pouvoir d’achat.  

Service Entretien et Hygiène des Locaux et Service Cantonniers des écoles  



REGIME INDEMNITAIRE CATEGORIE A 

Début d’une étude sur ce dossier 
 

Après les revalorisations des régimes indemni-

taires des catégories B et C, les élus délégués au 

personnel recevront le vendredi 14 mars prochain, 

les organisations syndicales pour un premier temps 

d’échange, sur la revalorisation du régime indem-

nitaire des agents de la catégorie A . 
 

Pour la Cgt, il est important de travailler sur l’état 

des lieux entre l’ensemble des filières et des cadres 

d’emploi de la catégorie A où de véritables diffé-

rences indemnitaires existent, notamment sur la 

filière technique. 

ELECTIONS DU COS 

JEUDI 15 MAI 2014 
 

Les élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration 

du COS se dérouleront le JEUDI 15 MAI 2014. 
 

18 Administrateurs du collège « actifs » et 3 du collège 

« retraités » seront élus sur liste syndicale. 
 

4 bureaux de vote seront mis à disposition : 

 Salle Philippe Goude,  

 Chauvinière 

 Salle Barbara 

 Salle Claircigny 

Ils seront ouverts en continu de 8h00 à 17h30. 
 

Le vote s’effectue sur le temps de travail 
 

Participer au vote des prochaines élections du COS, c’est donner 

par sa voix, des moyens aux administrateurs Cgt de poursuivre le 

travail de recherche de nouvelles activités, de répondre à vos be-

soins et à vos attentes en matière culturelle et sportive. 
 

La Cgt vous adressera prochainement son bilan du mandat 2011-

2014 

La Cgt, une force à vos côtés 

RETOUR DE L’ENQUËTE PROPOSEE PAR LES ELUS CGT-CHSCT 
 

Vous êtes nombreuses et nombreux, après avoir pris du temps pour remplir le questionnaire proposé par vos élus Cgt au 

CHSCT, à nous interroger afin de connaitre le moment du retour après analyse. 
 

Le travail de synthèse est terminé. Il s’agit à présent d’en vérifier les données et de les traduire dans un tableau récapi-

tulatif. Pour mémoire, le document qui vous a été remis comptait environ 65 questions, l’analyse doit tenir compte de la 

diversité des réponses. 
 

La Cgt vous informera du retour dans sa presse syndicale du mois d’avril 2014. 
 

Merci de votre patience et surtout de votre contribution. 

Retrouvez toutes les infos de la Cgt sur 

le site Cgt-lemans.fr  
ou  

Dans l’espace TILT, rubrique Cgt 

RECRUTEMENT SERVICE AMENAGEMENT URBAIN  

Nivellement par le bas : un principe de gestion du personnel ?  
 

De qui se moque-t-on ? Début décembre une note de service est diffusée par l’Administration pour un recrutement au 

service aménagement urbain de Le Mans Métropole. Il s’agit d’un référent administratif et financier au sein du pôle 

opération d’aménagement. Jusque là pas de problème, le poste est clairement identifié dans l’organigramme de ce ser-

vice présenté en CTP au mois de juin 2013. 
 

Comme le demande systématiquement la CGT à chaque présentation d’organigramme, le cadre d’emploi cible est éga-

lement mentionné et on pourrait s’imaginer que la fiche de poste pour ce recrutement intègre cette information. Et bien 

pas complètement.  
 

Explication : Dans l’organigramme présenté et validé par le CTP de juin 2013, le cadre d’emploi cible pour ce poste 

est « Rédacteur » soit une catégorie B. Ce point n’a pas fait de débat en CTP tout e monde était d’accord. La CGT a 

même indiqué qu’au regard des missions exercées, un grade cible de « Rédacteur Principal » aurait pu être envisa-

geable. Le titulaire du poste détenait d’ailleurs ce grade. 
 

Quelle surprise pour la CGT de découvrir dans la fiche de poste récemment diffusée que le cadre d’emploi cible était 

dorénavant « Rédacteur » ou « Adjoint Administratif ». 
 

La CGT ne peut accepter ce glissement. Au-delà de la non conformité avec l’organigramme validé en CTP il y a moins 

de 6 mois, cette évolution montre clairement l’état d’esprit de l’administration qui visiblement a peu de considération 

pour les organismes paritaires et cherche une nouvelle fois à niveler par le bas. Après tout, si un agent de catégorie C 

fait l’affaire, çà coûtera toujours moins cher qu’un agent de catégorie B. Pour la CGT ce raisonnement n’est pas admis-

sible. L’objectif n’est pas de créer de nouveaux « faisant fonction ». 
 

La CGT considère que ce poste doit être pourvu par un cadre d’emploi de « rédacteur » conformément à l’organi-

gramme du service examiné en CTP de juin 2013. 
 

C’est pourquoi, notre organisation syndicale a interpellé l’élu au personnel de Le Mans Métropole sur cette situation 

pour que ce principe de nivellement par le bas ne devienne pas progressivement une habitude dans notre collectivité.  



Agents de la Fonction 
publique territoriale,
voilà ce que le FN pense 

vraiment de vous
Le Front national se présente depuis quelque temps comme un ardent défenseur 
des fonctionnaires. 

Première organisation syndicale dans la Fonction publique territoriale, la CGT 
vous informe sur la réalité de ses prises de position…

 « Il faut absolument réduire massivement la fonction publique territoriale » 
(interview de M. Le Pen du 30 octobre 2011, Grand jury RTL/LCI/Le Figaro).

 « Les collectivités territoriales devront maîtriser leurs effectifs et présenter chaque 
année au préfet de leur département pour les plus importantes d’entre elles (régions, 
départements, intercommunalités et communes de plus de 10 000  habitants) un 
plan impératif de réduction ou de stabilisation de leurs effectifs. » (Programme 
politique du Front National).

 « Depuis un certain nombre d’années, on ment aux Français. On supprime des 
fonctionnaires d’Etat, des gens qui sont essentiels au bien-être de la population, des 
policiers, des médecins, des gendarmes, des agents pénitentiaires et parallèlement 
on embauche le double de fonctionnaires territoriaux qui, en réalité, sont là pour 
préserver des seigneuries, des systèmes féodaux pour continuer à mettre en place 
le clientélisme au bénéfice d’un certain nombre d’élus politiques. […] Je pense qu’il 
faut limiter la fonction publique territoriale parce qu’il ne m’apparaît pas 
qu’elle serve à la population » (Marine Le Pen, BFM TV – 25 mars 2011).

Le 21 février 2013, Marine Le Pen a critiqué l’annonce gouvernementale 
d’abrogation du jour de carence au motif que cette mesure « agrandirait la 
différence entre le privé et le public » (interview sur France 2).

La solution pour obtenir satisfaction sur nos 
revendications, ça n’est pas l’extrême droite !

Pour gagner, il faut lutter,
s’organiser et mettre fin

à l’austérité !
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