
CGT – FSU – CFDT – FO 
 

Ville – Le Mans Métropole et CCAS 
 
 
 
 
 
 

Le Mans, le 18 Juillet 2014  
 
 
 

Monsieur BOULARD Jean-Claude 
Maire-Président 

CS 40010 
72039 LE MANS CEDEX 9 

 
 
 
Objet : notre absence aux CTP  
Des 9 et 17 Juillet 2014  
 
 
 
Monsieur le Maire-Président, 
 
 
Vous avez été informé par l’administration générale, ainsi que par les élu(e)s siégeant aux 
CTP de nos collectivités, de notre absence aux 2 dernières convocations. 
Le CTP avait pour objet un sujet majeur : l’évolution générale des services, avec une 
première application au 1er septembre 2014. 
 
Nous avons déjà exprimé notre désaccord sur l’absence de concertation liée à la non-tenue 
d’un ou plusieurs comités préalables à ce CTP ; nous les considérons indispensables pour 
échanger, débattre et apporter nos éléments de réflexion. Cette méthode de travail, 
appliquée depuis de nombreuses années, a fait ses preuves et contribue largement à 
l’amélioration du fonctionnement des CTP. 
 
Le courrier du directeur général en date du 9 juillet est considéré de notre part comme une 
atteinte à cette pratique, voire une provocation, rappelant qu’il ne s’agit pas d’une règle 
générale mais d’une possibilité. 
 
Lors de nos rencontres annuelles, vous insistez sur le fait, et nous vous citons, « que la 
maison est une bonne maison » et « que les services fonctionnent bien » liés principalement 
à un dialogue social constructif auquel vous êtes attaché. 
 
Aujourd’hui, nous considérons que ce dialogue n’a pas été mis en œuvre sur l’évolution 
générale des services, par le refus de votre direction générale, d’organiser une réunion en 
amont. Il nous a paru important de le rappeler dans ce courrier syndical d’autant que nos 
organisations sont également interpellées par des cadres de vos collectivités sur l’absence 
de concertation avec les chefs de service et cadres avant diffusion de ce projet et sur le sens 
donné à certaines évolutions. 



 
Par ailleurs, certaines missions de service public n’apparaissent plus dans le nouveau projet 
d’organisation .Des répartitions de missions entre services restent à définir. Les délais 
annoncés semblent irréalistes. Ce flou organisationnel engendre de fortes inquiétudes. 
 
Au-delà de l’aspect organisationnel des services, le côté humain avec ses changements 
imposés de responsabilités est une dimension que nous ne voulons pas négliger tout comme 
l’impact que cela va représenter à tous les niveaux et quel que soit  le niveau de 
responsabilité. 
 
C’est pour ces raisons que les organisations syndicales CGT, FSU, CFDT, FO ont décidé de 
ne pas siéger aux 2 CTP. 
 
Restant à votre disposition et souhaitant poursuivre notre travail de véritables partenaires 
sociaux dans l’intérêt du service public auquel nous sommes fortement attachés en cette 
période de crise économique et sociale, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-
Président, l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 

Pour les syndicats CGT, FSU, CFDT et FO 
 

Gilles ARMANGE, secrétaire général CGT 


