
CGT TERRITORIAUX DU MANS 
 
 

RGPP, SARKOZY / MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE, HOLLANDE  
MÊME COMBAT  ! 

NON A SON APPLICATION AU MANS 
 

Le pacte de compétitivité lancé par le président Hollande promet de 11 à 22 Milliards d’Euros 
d’économies supportées par les collectivités locales. Voilà qu’à peine annoncée, la direction 
générale a décidé d’anticiper sur le débat politique local et le dialogue social.  
 

Les directeurs de services ont dû interrompre leurs activités pour remplir des « fiches de 
propositions d’économie ». Celles-ci accompagnaient une note lancée fin Avril « sur la démarche 
de recherches d’économies et d’optimisation de fonctionnement des services et activités » 
 

UNE COMMANDE POLITIQUE ? 
 

La CGT des Territoriaux du Mans a connaissance avec stupéfaction de cette note de cadrage et 
s’interroge sur le niveau de commande politique.  Un tel sujet a-t-il été débattu entre les différentes 
composantes de la majorité municipale.  
 

On aurait apprécié entendre les députées également élues locales au Mans protester comme un 
certain nombre de leurs collègues contre l’extrême rigueur du pacte de responsabilité, contre le 
coût des « nouveaux rythmes scolaires » à la charge des collectivités locales. Mais il n’en a rien 
été. Au lieu de cela, on laisse faire à l’Administration un travail qui n’est pas le sien. 
 

En effet, la recherche d’ « économies » implique des choix. De tels choix relèvent de l’équipe 
politique. Il est hors de question pour un fonctionnaire de s’interroger sur : « la convergence avec 
les projets politiques du mandat » ou « le caractère « marqueur politique » (sic) d’une action. Ceux 
qui « marchent dans leur ville » et se présentent devant l’électeur ont des orientations à fournir et 
doivent les assumer. Même si le social ou le développement durable en prennent un coup ! 
 

DES CHOIX DEJA FAITS ? 
 
Avant même que les problèmes soient posés, le document adopte des solutions. La note abuse du 
terme « externalisation » (en français « privatisation ») présenté comme la solution privilégiée. 
L’ensemble Ville- Le Mans Métropole-CCAS compte 4500 agents, gère des centaines 
d’équipements divers, subventionne et soutient des centaines d’organismes. Un mois ne suffit pas 
à établir la liste exhaustive de leurs fonctions. C’est pourtant le délai total laissé pour le traitement 
et la remontée des fiches. Les décisions sont prises dans la foulée, c'est-à-dire maintenant. Inutile 
de préciser que le CTP devrait être saisi. Dans ces conditions, les non-reconductions budgétaires 
sont aveugles et illégales.   
 

La fin du texte invite à un recentrage sur « les compétences des Villes/EPCI ». Ignore t’on que la 
commune peut encore intervenir dans tous les domaines de proximité ? 
 

PAS EN NOTRE NOM ! PAS A NOS FRAIS ! 
 
Adressée aux seuls membres de la Direction Générale et indirectement aux Directeurs de service, 
la note ne saurait engager l’ensemble des cadres. Ceux qui n’ont pu remplir le tableau ou s’y sont 
refusés peuvent compter sur notre solidarité syndicale !  
 

Le syndicat CGT des Territoriaux dénonce fermement à la fois le fond et la forme. C’est pourquoi, 
il va solliciter très rapidement un entretien avec M le Maire / Président sur le sujet et faire part de 
son inquiétude aux différents groupes politiques de la majorité municipale. 
 

Derrière ces choix politiques, le syndicat CGT continuera à défendre le service public rendu aux 
usagers, les missions de service public indispensable pour assurer un tissage social, et aux 
emplois statutaires nécessaires pour y répondre ; les premiers concernés par de telles mesures 
seront les contractuels qui seront priés de reprendre le chemin de « pôle emploi ». 
 

Le syndicat CGT va engager, avec d’autres organisations qui partagent notre analyse, une 
information générale. 
 


