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VIGILANCE SUR LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES AU MANS 

 
LA CGT : DÉFENSEUR DES INTERÊTS DU SERVICE PUBLIC ET DES SALARIÉS 

 
 
Le résultat des élections municipales du 30 Mars prochain sera regardé de près par les 
citoyens du Mans mais également par notre organisation syndicale, majoritaire au sein des 3 
collectivités. 
 

En effet, les politiques d’austérité décidées par le Gouvernement Hollande, dictées par 
Bruxelles, auront de lourdes conséquences sur les budgets de fonctionnement des 
collectivités territoriales. C’est la conséquence directe des baisses des dotations de 
fonctionnement (1,5 millions d’euros pour la Ville et La Métropole dès 2014) et qui 
continueront à baisser pour les prochains exercices budgétaires 2015, 2016 et 2017 puisque 
le gouvernement annonce une baisse des dépenses publiques de 50 milliards d’euros d’ici 3 
ans. 
 

Un an après l’Accord National Interprofessionnel dit de sécurisation de l’emploi pour les 
salariés du privé, qui a marqué une grave régression des droits sociaux des salariés, le 
gouvernement poursuit sa politique d’austérité avec le Pacte dit de « responsabilité ». 
 

Celui-ci se traduit par la suppression des cotisations familiales patronales, de nouveaux 
cadeaux de 30 milliards d’euros par an d’exonérations sociales pour les entreprises. 
 

Cette réalité ne sera pas sans conséquence sur le niveau d’emplois publics et sur la qualité 
du service rendu à la population. Sur cette question, les candidat(e)s de l’opposition actuelle 
qui ont fusionné au second tour n’en parlent pas. 
 

Cette réalité ne sera pas sans conséquence sur d’éventuelles privatisations de service 
« forcés » par la politique gouvernementale actuelle et connue de tous les Maires. 
 

Devant cette situation d’un changement municipal, le syndicat CGT a des craintes pour 
l’avenir des agents, des emplois d’avenir dont notre objectif syndical a toujours été de 
pérenniser leurs emplois au sein de nos services, de la programmation écrite d’un des 
candidats de l’opposition dans une expression écrite destinée aux fonctionnaires territoriaux : 
« la seule marge de manœuvre est l’emploi et le non remplacement des départs en retraite, 
ce qui entrainent une dégradation des conditions de travail des agents, moins de service 
public ou rendu par des entreprises privées dont les objectifs sont différents ». Il ajoute 
également que l’évolution des carrières, donc notre salaire, serait liée au effort notamment 
de formation : quels sont les efforts sous-entendu ? 
 

La CGT connait depuis de nombreuses années les attaques que certaines municipales de 
droite ont réalisées vis-à-vis des salariés : baisse des avantages sociaux, baisse des primes, 
remise en cause de droits syndicaux… 
 

Dans un contexte social de plus en plus compliqué, avec des salariés de plus en plus 
précaires, des salaires qui baissent avec notamment le gel des rémunérations des 
fonctionnaires, l’augmentation des cotisations retraites, les citoyens doivent entendre la voix 
des agents de nos collectivités, notre syndicat CGT est là pour défendre ses salariés. 
 

C’est pourquoi, nous appelons à la vigilance des électeurs du second tour pour qui le service 
public développé depuis plus de 30 ans : ouvertures de crèches, ouverture de maisons de 
retraite, embellissement de la ville par les espaces verts, développement des transports 
urbains, création de différents services pour répondre aux besoins des usagers, 
pérennisation d’emplois statutaires, augmentation du temps de travail à temps complet… et 
des conséquences de l’arrivée de nouvelle composantes au sein de la nouvelle majorité 
municipale 
 
 


