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PROCES-VERBAL  
 

COMITES TECHNIQUES PARITAIRES VILLE DU 
MANS ET LE MANS METROPOLE 

 
SEANCE COMMUNE DU 06 MARS 2014 

 
 
 
 
Les Comités Techniques Paritaires Ville du Mans et Le Mans Métropole se sont réunis, en séance 
commune, à la salle Philippe Goude de Maine 2000, le 06 mars 2014 sous la Présidence d’Annie 
LARSON pour la Ville du Mans et Patrick DELPECH pour Le Mans Métropole. 
 

La séance est ouverte à 14h00 
 
 

• Membres présents 
 

 Représentants de l’Assemblée Représentants du personnel 
 Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

     

VI
LL

E 
D

U
 M

A
N
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Annie LARSON Annie DANVERT 
(départ à 15h18) Gilles ARMANGE (CGT) Gina HOGER (CGT) 

Patrick DELPECH François EDOM Isabelle TOUCHARD (CGT) Murielle PERIGOIS (CFDT) 
Yves OLLIVIER  Dominique ALBERT (CGT)  
Claude JEAN  Olivier ROBIN (FO)  
Bernard BREUX  Philippe BRASSEUR (FSU)  

  Christophe COUZON 
(UNSA) 
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 Patrick DELPECH Annie DANVERT Olivier BOULAY (CGT) Lény RIOTTO (CGT) 

Claude JEAN Yves CALIPPE Béatrice PAUMIER (FSU) Nicolas ETIENNE (FO) 
Claude PICAULT Jean HUEZ Patrick GRAFFIN (FSU) Alexis VOISIN (UNSA) 
Bernard BREUX    

    
    

 
  

• Secrétaire-adjoint de séance 
 
Pour la Ville du Mans : Murielle PERIGOIS (CFDT) 
Pour Le Mans Métropole : Olivier BOULAY (CGT) 
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• Prise de notes en séance :  
 
- Emmanuelle SAVARY (DRH/EDRH) 
- Marina JOUANNEAU (DRH/EDRH) 
 

• Experts élus au personnel • Experts élus de l’Assemblée 
 
- Lydia PLUMARD-SEBIRE (CGT) 
- Marianne TUREK (CGT) 
- Rose CLOUZIER (CGT) 
- Mallory CROISEAU (CGT) 
- Isabelle CALIPPE (CGT) 
- Mireille ROSIER (CGT) 
- Cécile POIRRIER (CGT) 
- Eric MICHELON (CFDT) 
- Jérôme ROUSSE (FO) 
- Christine LE MAREC (FSU) 
- Fatiha YADRI (UNSA) 
 

 
- Francis TURQUOIS (DAC) 
- Patrick DULUARD (EHL) 
- Hélène BUARD (EHL) 
- Dominique LAUNAY (DAES/ERS) 
- Nicole GUEDON (DAES) 
- Gaëlle MAGA (DAES) 
- Thierry COZIC (DAES) 
- Pierre GRAS (DAES/Sports) 
- Catherine GARCIA SALIN (DAES/enfance-
petite enfance) 
- Pascal SIMONET (DAES/enfance-petite 
enfance) 
- Blandine FORTIN (DRIM) 
 

 
 

• Dossiers soumis à l’avis des CTP  
 
 Réforme des rythmes scolaires 
 

 
Préambule 

 
Philippe BRASSEUR  sollicite une prise de parole au nom de FO, CFDT, UNSA et FSU : 

Philippe BRASSEUR souhaite une précision sur le dossier ATSEM suite à la lecture du tract de la 
CGT. 
Dans ce tract, il est fait mention d’une attribution de 10 jours de congés supplémentaires pour les 
ATSEM alors que ce point n’est pas inscrit à l’ordre du jour du présent CTP. 
Philippe BRASSEUR demande si la CGT a bénéficié d’informations ultérieures suite au comité 
préalable du 18 février 2014. 
 

Patrick DELPECH dément tout échange avec la CGT après le comité préalable du 18 février 
2014 et rappelle les éléments de son intervention lors de ce comité préalable : 

 
La  demande de compensations pour les ATSEM du fait des nouvelles responsabilités dont 

elles vont avoir la charge dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires est entendable. 
Toutefois, les modalités de ces compensations doivent s’exercer dans un cadre juridique 

légal dont l’examen est en cours. 
 

Claude JEAN confirme que le CTP du jour ne traite pas de cette question, laquelle a été 
renvoyée à un prochain CTP avant l’été. 
 
 Philippe BRASSEUR entend que le volume de ces compensations est non arrêté et qu’un 
examen est en cours. 
 

Claude JEAN présente ensuite le dossier du CTP et précise que l’ensemble des 
recrutements proposés dans celui-ci a été calculé sur la base d’un taux de fréquentation estimatif et 
qu’il conviendra de faire un point (comité de suivi) dans le dernier trimestre 2014 en fonction de la 
fréquentation réelle. 
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Béatrice PAUMIER demande s’il est possible que le vote se fasse schéma de service par 
schéma de service. 

 
Patrick DELPECH approuve la proposition 

 
I / Création de 34 postes de coordinateur municipal périscolaire : 

 
 Gilles ARMANGE débute le débat en demandant si le vote se fait à partir de la fiche de poste 
en annexe du dossier. 
 
 Claude JEAN acquiesce 
 
 Gilles ARMANGE indique que cette fiche est ouverte aux cadres d’emplois B et C alors que 
les missions sont adaptées à un agent de catégorie B mais pas de catégorie C. 
 
 Patrick DELPECH confirme que les 34 postes seront créés au TEP dans le cadre d’emplois 
de catégorie B  des animateurs. 
Toutefois, il est proposé de lancer l’appel à candidatures auprès des animateurs de catégorie B et 
adjoints d’animation de catégorie C. Ainsi, s’il n’y a pas assez de catégorie B à répondre, on ouvrira 
les postes aux catégories C répondant au profil.  
 
 L’élu ajoute que si l’on ouvrait ces postes uniquement en catégorie B, il faudrait recruter du 
personnel extérieur. 
 
 Béatrice PAUMIER ajoute qu’il n’y a pas de problème sur ce point mais émet comme 
réserve que 34 postes est un nombre insuffisant et qu’il faut ouvrir au TEP 2 ou 3 postes 
supplémentaires volants même si leur recrutement n’est pas immédiat. Il faut prévoir 10% de 
remplacement. 
 
 Patrick DELPECH propose qu’un point sur les besoins complémentaires soit fait fin 2014. 
 
 Christophe COUZON estime que la proposition de 34 postes est convenable dans un 
premier temps puisqu’il y a engagement de refaire un point sur les besoins supplémentaires 
éventuels ultérieurement. 
 
 Gilles ARMANGE répond qu’il faut corriger la page 5 du dossier pour confirmer que le poste 
n’est ouvert qu’en catégorie B au TEP. 
Il ajoute que le fait qu’on laisse entendre à des agents de catégorie C qu’ils pourraient ensuite être 
promus animateurs sans concours le gène, les règles de promotion interne sont, en effet, trop 
restrictives. 
 
 Patrick DELPECH conclue en répondant que le choix doit se porter soit sur 34 agents de 
catégorie B soit sur 34 agents de catégorie C. 

 
 
Avis favorable du CTP VDM pour la création de 34 postes de coordinateurs 

périscolaires dans le cadre d’emplois des animateurs. 
 
5 ABSTENTIONS (4 CGT, 1 FO) 
10 voix POUR (1 CFDT, 1 FSU, 1 UNSA, 7 Elus de l’Assemblée) 
 
 

II / Stagiairisation à temps complet de 9 agents, aujourd’hui à 25 
heures/semaine : 

 
Claude JEAN présente ce point. 
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Avis favorable du CTP VDM pour la stagiairisation à temps complet de 9 agents, 
aujourd’hui à 25 heures/semaine. 

 
Adoption à l’unanimité. 

 
III / Stagiairisation à temps complet, au maximum de 6 agents actuellement à 

17h30 : 
 

 
Gilles ARMANGE demande que ce soit 16 agents sur les 22 actuellement à 17h30 qui soient 

stagiarisés à temps complet  au lieu de 6. 
 
Thierry COZIC répond que les chiffres au-delà de 6 seront vus à un CTP ultérieur. 

 
Olivier ROBIN propose de mettre « stagiairisation au MINIMUM de 6 agents ». 
 
Claude JEAN reprend que si on ne se met pas d’accord sur la proposition du rapport, on peut 

continuer la discussion en reportant ce point au CTP de juin 2014, même si c’est un recul pour 6 
agents qui auraient pu être stagiairisés à temps complet. 

 
Patrick DELPECH fait remarquer que le CTP n’émet qu’un avis, donc on peut procéder au 

vote et aviser ensuite. 
 
Pascal SIMONET précise que techniquement on ne maitrise pas le taux de fréquentation et 

qu’il est donc difficile d’affirmer dès aujourd’hui qu’on aura besoin de plus de 6 agents stagiairisés à 
temps complet. 

 
 

Avis favorable du CTP VDM à la stagiarisation à temps complet, au maximum de 6 
agents actuellement à 17h30. 
 
6 voix CONTRE (1 FO, 1 CFDT, 4 CGT) 
3 ABSTENTIONS (1 FSU, 1 UNSA, 1 Elu de l’Assemblée : Y. OLLIVIER) 
6 voix POUR (6 Elus de l’Assemblée) 

 
 

IV / Annualisation des temps partiels choisis : 
 
Gilles ARMANGE avance que cela fera 36 jours de récupération de temps partiel pour les 

temps partiels à 80% et 18 jours pour les temps partiels à 90%. 
 
 Il se demande comment les agents pourront poser ces jours uniquement sur les périodes 

de vacances scolaires en plus de leurs congés et RTT. 
 
Un renouvellement des temps partiels n’a pas encore était engagé pour septembre 2014. 

Gilles ARMANGE propose donc que les agents prennent leur temps partiel soit le matin ou le soir, 
soit le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Sinon l’agent ne pourra jamais être présent 
pendant les vacances scolaires. 

 
Pascal SIMONET explique que le temps de pause méridien devient le temps « cœur de 

métier » de l’agent. On ne peut donc pas envisager le temps partiel sur cette période. 
 
Mallory CROISEAU répond qu’il a été demandé aux agents d’être présents matin, midi et 

soir le mercredi et que les récupérations devaient être faites sur les vacances scolaires. Or, ce n’est 
pas sur le temps des TAP qu’un animateur « s’éclate » et que les 45 minutes d’animation ne seront 
jamais faites sur un TAP.  
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Gilles ARMANGE demande donc une consultation des agents sur l’annualisation du temps 
partiel et demande le report de ce point. 

 
Annie LARSON fait remarquer qu’il est difficile d’entendre de suite que cela ne 

fonctionnera pas. 
 
Fatiha YADRI trouve que la proposition d’annualisation du temps partiel est une bonne 

initiative. 
 
Gilles ARMANGE confirme sa demande de renvoi de l’annualisation selon les résultats de 

l’étude demandée. 
 
Patrick DELPECH répond qu’il serait possible de se passer de l’avis du CTP sur ce sujet 

car le temps partiel est une question individuelle qui relève de la CAP et non du CTP. 
 
Gilles ARMANGE reprend que la saisine de la CAP est possible pour la demande 

individuelle de temps partiel, mais que là, c’est la question de l’annualisation qui pose problème. 
 
Philippe BRASSEUR se demande qui va effectuer le travail non fait pendant les vacances 

scolaires s’il y a une annualisation du temps partiel. 
 
Murielle PERIGOIS estime que cela n’empêchera pas les deux semaines de ménage 

obligatoire. 
 
Philippe BRASSEUR rétorque que cela ne fonctionnera pas pour les 80%. 
 
Dominique LAUNAY répond qu’il n’y a que très peu d’agents à 80%, ce sont surtout des 

temps partiels à 90% et dans ce cas, les 2 semaines de ménage obligatoires en été peuvent être 
assurées. 

 
Gilles ARMANGE confirme cependant que certains ne pourront pas faire le ménage 

obligatoire. 
 
Dominique LAUNAY entend qu’il peut être dit que les temps partiels à 80% sont 

incompatibles avec les nécessités de service. 
 
Philippe BRASSEUR propose de ne pas se positionner dès aujourd’hui sur ce principe 

d’annualisation des temps partiels puisqu’il n’est pas décliné concrètement. 
 
Gilles ARMANGE confirme que ce n’est pas le principe qui pose problème mais sa mise 

en œuvre et réitère donc sa demande d’une consultation préalable des agents sur leurs souhaits de 
temps partiel pour la rentrée 2014. 

 
Renvoi au prochain CTP de juin 2014 
 

 
V / Création de 10 emplois d’avenir : 

 
La FSU demande s’il s’agira de renforts. 
 
Claude JEAN confirme le principe selon lequel, dans nos collectivités, les emplois d’avenir 

sont recrutés en renfort et non sur postes vacants. 
 
Avis favorable du CTP VDM pour la création de 10 emplois d’avenir  
 
Adoption à l’unanimité 
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Gilles ARMANGE précise toutefois qu’il demande que ce soit des agents formés (BAFA, 
CAP petite enfance) ou qu’il y ait une formation assurée auprès de ces agents après recrutement. 
 
 
 
 
 
 

VI / Recrutement de vacataires horaires, en fonction du nombre d’enfants 
accueillis : 

 
Claude JEAN présente ce point et complète en disant que l’on est sur une vacation 

valorisée. 
 
Gilles ARMANGE rétorque qu’il n’est pas d’accord sur la vacation puisqu’il s’agit d’un 

besoin permanent, il ajoute que juridiquement c’est illégal et qu’il n’hésitera pas à déposer un 
recours devant le contrôle de légalité. 

 
Pascal SIMONET précise qu’il est nécessaire d’avoir très rapidement une orientation afin 

de concrétiser la rentrée scolaire. Aujourd’hui, le doublement du montant de vacations est une 
avancée. 

 
Bernard BREUX évoque la possibilité de convention-cadre avec l’Université du Maine pour 

recruter des étudiants sur ces vacations. 
 
Claude JEAN entend les observations des uns et des autres mais confirme qu’il faut se 

positionner aujourd’hui pour permettre le lancement des recrutements. 
 
Gilles ARMANGE annonce qu’il saisira le contrôle de légalité. 
 
Avis favorable du CTP VDM pour le recrutement de vacataires horaires, en fonction 

du nombre d’enfants accueillis. 
 
4 voix CONTRE (4 CGT) 
5 ABSTENTIONS (1 FO, 1 CFDT, 1 FSU, 2 Elus de l’Assemblée : B. BREUX, Y. 
OLLIVIER) 
6 voix POUR (1 UNSA, 5 Elus de l’Assemblée) 
 
Patrick DELPECH et Annie LARSON confirment cependant qu’il faut approfondir la 

question du statut de ces personnels. 
 

VII / Modification du temps de travail hebdomadaire des cantonniers : 
 
Claude JEAN présente ce point. 
 
Avis favorable du CTP VDM pour la modification du temps de travail hebdomadaire 

des cantonniers. 
 
Adoption à l’unanimité 
 

VIII / Recrutement de 8 agents d’entretien et la réorganisation proposée par le 
service Entretien, Hygiène des Locaux: 

 
La FSU reprend ce qu’elle a évoqué au comité préalable du 18 février : les agents recrutés 

vont être à temps non complet et certains vont avoir des horaires coupés, ce qui confirme une 
précarité et des conditions de travail difficiles. 
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Patrick DELPECH répond qu’il est assez simple de procéder à des heures de ménage 
dans les bureaux durant la journée mais que cela est beaucoup plus compliqué dans les écoles. 

 
Philippe BRASSEUR l’entend bien mais précise que ce sont des horaires décalés alors 

que des temps de ménage pourraient être démarrés plus tôt dans la journée. 
 
Gilles ARMANGE ajoute qu’il faut rechercher des compléments de temps de travail dans 

d’autres services. Il porte par ailleurs une attention particulière aux agents déjà à temps non 
complet qui vont devoir travailler 10 demi-journées (mercredi en plus) au lieu de 9 sans 
augmentation de leur temps de travail pour autant. 

Par ailleurs, il souligne que les cantonniers libèrent environ 60h de ménage/semaine et les 
ATSEM 30h/semaine, ce qui est plus que les 8 recrutements à temps non complet proposés 

 
Gilles ARMANGE propose un point d’étape par groupe scolaire avant les vacances de 

noël pour voir si ces 8 recrutements seront suffisants. 
 
Philippe BRASSEUR confirme que le passage de certains temps non complets à 10 demi-

journées au lieu de 9 aujourd’hui est un recul. 
 
Hélène BUARD se dit contrainte par l’aménagement des rythmes scolaires. 
 
Patrick DELPECH entend les observations sur la précarité des temps non complets mais 

rappelle que dans nos collectivités, les agents à temps non complet passent à temps complet au 
bout de 2/3 ans. 

 
Avis favorable des CTP VDM et LMM pour le recrutement de 8 agents d’entretien et 

la réorganisation proposée par le service Entretien, Hygiène des Locaux. 
 
VDM : 1 voix CONTRE (FSU) 
    0 ABSTENTION 
    13 voix POUR (1 CFDT, 4 CGT, 1 FO, 1 UNSA, 6 Elus de l’Assemblée) 
LMM : 2 voix CONTRE (FSU) 
    0 ABSTENTION 
    10 voix POUR (2 CGT, 1 FO, 1 UNSA, 6 Elus de l’Assemblée) 
 

IX / Réorganisation proposée par le service des sports : 
 
Claude JEAN présente ce dernier point. 
 
Avis favorable du CTP VDM pour la réorganisation proposée par le service des 

sports. 
 
Adoption à l’unanimité 
 

X / Questions diverses 
 

 
 Gilles ARMANGE demande une clarification sur la fermeture du CLAE en tant que centre 

de loisirs, il ne saisit pas la raison de cette décision et souhaite que celle-ci soit revue. 
 
 Pascal SIMONET rappelle que la décision n’est pas prise, que cela a juste été évoqué 

sur un plan technique et qu’il ne s’agit pas d’une décision politique. 
 
 Gilles ARMANGE ajoute qu’il a été interpellé par les Assistantes Maternelles qui ont un 

contrat enseignant de 4 jours et qui vont devoir passer à 4,5 jours du fait de l’aménagement des 
rythmes scolaires. 

 



DRH/ED-RH                                                                             8/9 

 Pascal SIMONET répond que ce dossier est inscrit à la prochaine réunion inter crèches. 
 
 Gilles ARMANGE pense, que du fait que les écoles privées du Mans ne soient pas 

obligées de s’adapter aux rythmes scolaires, cela provoquera un problème pour les centres de 
loisirs Maillet et Etangs chauds. 

 
 Claude JEAN signale que la collectivité a déjà été destinataire d’un courrier du directeur 

du diocèse sur ce sujet mais qu’il n’y aurait pas de réponse avant les élections municipales. 
 
 Gilles ARMANGE fait remarquer que l’étude promise dans le dossier avant le CTP 

concernant les ouvertures de centre de loisirs ou des accueils périscolaires n’a pas été faite. 
 
 Il ajoute également qu’il serait souhaitable de modifier le protocole ARTT afin d’avancer 
la fin de plage fixe à 16h15 pour permettre aux agents de récupérer leurs enfants à la sortie de 
l’école. 
 
Clôture de la séance à 15h30. 

 
Fait au Mans, le                                                                 en           exemplaires 
 
Le Président de Séance, La Présidente de Séance, 
Le Mans Métropole, Ville du Mans, 
 
 
 
 
 
Patrick DELPECH Annie LARSON 
 

Les Secrétaires Adjoints, 
 
 

- pour le Mans Métropole  : Olivier BOULAY 
 
 
 
 
- pour la Ville du Mans  : Murielle PERIGOIS 
 
 
 

DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ : 
 

Pour Le Mans Métropole et la Ville du Mans : 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis formulé, le Maire Président décide: 
 
 De créer 34 postes de coordinateur municipal périscolaire dans le cadre d’emplois des 

animateurs 
 De stagiairiser à temps complet 9 agents, aujourd’hui à 25 heures/semaine 
 De stagiairiser à temps complet au maximum 6 agents actuellement à 17h30 
 De créer 10 emplois d’avenir 
 De recruter des vacataires horaires en fonction du nombre d’enfants accueillis 
 De modifier le temps de travail hebdomadaire des cantonniers 
 De recruter 8 agents d’entretien et d’appliquer la réorganisation proposée par le service 

Entretien, Hygiène des Locaux 
 D’appliquer la réorganisation proposée par le service des sports 
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                                                                                                   Le Maire président, 

 

 
Jean–Claude BOULARD 
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