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SEPTEMBRE 2014 

ET SI VOUS ADHÉRIEZ A  

LA CGT DES TERRITORIAUX DU MANS ? 
 

Vous lisez la presse syndicale Cgt, vous appréciez ce que l’on fait, vous vous retrouvez 

souvent dans nos positions, vous discutez avec des militant(e)s Cgt, vous voyez le tra-

vail accompli dans les services mais vous n’avez pas encore pris la décision d’adhérer….. 

Alors, on va vous dire pourquoi franchir le pas ! 
 

Lors des nos passages dans les différents services, bureaux, 

écoles, crèches, ateliers... nombreux sont celles et ceux qui 

nous font part de leur confiance en la Cgt des territoriaux du 

Mans et qui l’exprime dans les différents scrutins électoraux. 
 

Cette confiance est réciproque car, partout où les agents 

s’engagent aux côtés de la Cgt, la relation grandit, se ren-

force et crée les conditions du succès. 
 

Ce sont bien les agents, avec la Cgt, qui ont pesé lourd pour 

faire évoluer leurs conditions de travail, leurs régimes indem-

nitaires, défendre le service public et les emplois, pour la suppression du jour de ca-

rence, pour interpeler les parlementaires et le ministère sur les carrières des rédac-

teurs et agents de maitrise. 
 

Notre syndicalisme ne consiste pas en une forme de prestation de service due à des 

consommateurs que seraient les adhérents. 
 

Au contraire, ce que nous construisons au quotidien avec vous, c’est un syndicalisme 

responsable pour lequel chaque adhérent est appelé à devenir acteur et décideur. 

Notre force, c’est la détermination de toutes et tous à prendre leur destin en main. 

Plus nous serons nombreux à voir les choses de cette manière, plus nous serons forts 

pour agir. 
 

Vous avez besoins de la Cgt des territoriaux du Mans….et elle a besoin de vous pour une 

bonne raison :  

« la Cgt, ce n’est pas une poignée de militant(e)s averti(e)s, ce n’est pas une 

avant-garde éclairée...c’est l’ensemble des adhérents qui la composent » 

 

REJOINGNEZ-NOUS RENFORCONS-NOUS  



LE PORTE-MONNAIE DE CERTAINS AGENTS VA DEVOIR S’OUVRIR UN PEU PLUS...  
 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires ne va pas seulement impacter les agents des services intervenant 

dans les écoles mais également des collègues des secteurs bénéficiant des horaires variables qui pouvaient, aller chercher 

leur bambins à 16h45 afin de ne pas payer l’accueil périscolaire. 
 

Eh bien, pour cette rentrée, terminée la gratuité. Ils devront mettre la main au porte-monnaie puisque l’accueil gratuit se 

terminera à 16h30, heure à laquelle au plus tôt, il est possible de quitter les services. 
 

Dans son intervention lors du premier CTP le 6 mars 2014, réitérée le 17 juin, nous avons demandé parallèlement, une 

révisions du protocole d’accord RTT de 2001 et d’y intégrer cette contrainte en ramenant la plage de départ possible le 

soir à 16h15...PAS DE REPONSE A CE JOUR !! 
 

….ET PEUT-ÊTRE ENCORE UN PEU PLUS !! 
 

Bien que rien ne soit encore officiel, des bruits de couloirs laissent entendre que le stationnement sur le quinconce des 

Jacobins pourrait devenir payant. 
 

Mauvaise pioche pour les agents des services du centre ville qui n’ont pas d’autres possibilités que la voiture pour venir 

travailler….ils devront eux aussi mettre la main au porte-monnaie ! 
 

Pour peu qu’un même agent soit concerné à la fois par la question de l’accueil périscolaire et par celle du stationnement 

payant…..IL SUBIRA UNE DOUBLE PEINE ! 
 

La collectivité osera-t-elle prendre de l’argent dans les poches des ses salariés sans état d’âme ?  
 

La Cgt va organiser la riposte et compte sur vous pour répondre à ses initiatives. 

Entretien professionnel : Que faire si vous n’êtes pas d’accord ? 
 

Nos collectivités généralisent progressivement la pratique de l’entretien professionnel. Vous devez être 

attentif à son déroulement, et si vous n’êtes pas d’accord sur son contenu vous avez des droits. Voici 

quelques conseils pratiques à savoir. 
 

L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Ce docu-

ment comporte une appréciation générale écrite. Ce compte rendu vous est notifié dans un délai maximum de 10 jours 

après l’entretien. Vous n’êtes pas obligé de le signer immédiatement même si votre évaluateur vous le demande. La 

CGT vous recommande de l’emmener avec vous et de prendre le temps de bien regarder l’appréciation écrite.  
 

Si vous n’êtes pas d’accord, vous pouvez compléter le compte-rendu de vos propres observations sur la conduite de l’en-

tretien ou sur les sujets abordés. Votre signature, qui atteste que vous avez pris connaissance du compte rendu, ne vous 

engage en rien. Vous avez ensuite le droit de demander sa révision. 
 

Pour cela, vous devez, dans un premier temps, faire une demande écrite à votre employeur (Maire du Mans ou Président 

de Le Mans Métropole ou Président du CCAS) dans les 15 jours suivant le lendemain de la notification du compte rendu. 

Votre employeur doit vous répondre dans les 15 jours suivants la réception de votre courrier. En cas d’accord, votre 

compte rendu est modifié et il est intégré à votre dossier individuel. 
 

En cas de refus, vous pouvez saisir la Commission Administrative Paritaire (C.A.P) au sein de laquelle siège vos repré-

sentants CGT. Vous avez à nouveau 15 jours pour la saisir à partir du lendemain de la réception de votre courrier. La 

CAP pourra également proposer la modification de votre compte rendu d’entretien. 
 

Il est donc essentiel de bien examiner le contenu de l’appréciation écrite de votre compte rendu. En cas de doute ou de 

désaccord, il ne faut pas hésiter à contacter vos représentants CGT pour faire le point sur votre situation.  

RÉGIME INDEMNITAIRE CATÉGORIE « A » 

NOUVELLE ÉTAPE LE 25 SEPTEMBRE 2014 
 

Après la réunion du 14 mars dernier, une suite va être donnée à l’étude relative au régime indemnitaire des agents de ca-

tégorie « A ». Une nouvelle rencontre es programmée le jeudi 25 septembre entre l’élu délégué au personnel, les services 

de la DRH et les organisations syndicales. 
 

Le choix de la date aurait-il une relation cause à effet avec le nouvel organigramme des services effectif, au 1er sep-

tembre 2014, validé seulement par les élus représentant l’administration ? 
 

Pour la Cgt, certainement car dans l’invitation il est indiqué que cette rencontre sera l’occasion de nous présenter les ré-

gimes indemnitaires existants, les pistes de proposition de modification ainsi que les projets de critères pour l’avance-

ment de grade….ordre du jour qui va bien au-delà de la question du régime indemnitaire ! 
 

La Cgt prendra toute sa place dans la discussion, fidèle à sa conduite d’une véritable transparence et s’engage à l’issue de 

cette séance de travail à créer l’unité syndicale la plus large pour réunir les personnels de catégorie « A » 



RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
 

En préambule de la CAP du 11 juin, l’initiative lancée par la Cgt dès mars 2014 rejointe en mai par FO et FSU, plus de 

1100 signatures de la pétition ont été remises aux élus pour demander une ouverture de négociation sur l’augmentation 

des ratios d’avancement de grade fixé à 35 % depuis 2008, pour tendre vers les 100 %. La Cgt remercie les agents qui 

ont contribué à cette réussite. 
 

Une réponse en date du 1er juillet, signée de l’élu délégué au personnel rappelle à la fois les revalorisations locales par 

le biais des régimes indemnitaires et les revalorisations liées à la réforme du 1er février 2014. 
 

Pour la Cgt, ce discours, ramené aussi au coût pour la collectivité au contexte budgétaire contraint, ne peut être satisfai-

sante Derrière le statut qui encadre déjà les avancements de grade, il y a bien des mesures locales qui freinent la pro-

gression salariale des agents. 
 

Enfin, il nous est proposé d’examiner d’éventuels nouveaux ratios après les élections professionnelles du 4 décembre, 

c'est-à-dire en 2015….Pour la Cgt, c’est maintenant qu’il faut en discuter !!! 
 

Nous allons proposer aux deux autres organisations syndicales des initiatives afin d’être mobilisés pour : 
 

  Un vrai déroulement de carrière 

  La révision des rations d’avancement de grade vers les 100 % 

LE CARTON ROUGE DE LA CGT 
 

Les dernières élections municipales ont eu lieu le 30 mars dernier, l’ensemble des délégations communautaires a été mis 

en place dans les semaines qui ont suivies.  
 

A plusieurs reprises depuis sa prise de fonction les élus Cgt au CHS ont interpellé la nouvelle Vice-présidente de cette 

instance paritaire afin de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur sur des dossiers en instance de réponses. 

Force est de constater que depuis les dernières échéances électorales, pas de CHS plénier alors qu’il y a obligation, plus 

de réunions des commissions existantes (habillement, locaux, réaffectation, accidents, formation). Déjà 5 mois sans con-

certation auxquels s’ajoutent les 3 mois qui précédent le scrutin municipal….8 mois de silence radio !! 
 

Seule réponse : un courrier du 10 juillet demandant à la Cgt de ne pas travailler en parallèle, que notre démarche doit 

être dans un but commune constructif  
 

Ok mais avec quel fonctionnement ?  
 

Alors Madame la Vice-présidente,  des paroles passons aux actes : 

 Déclinez la calendrier semestriel des différentes commissions 

 Tenez une CHS plénier, rencontre institutionnelle qui validera la nouvelle présidence au 

sein du CHS 

 Travaillez en collaboration avec les élus du personnel dont le mandat ne se termine que le 4 

 

RÉFORME TERRITORIALE  

LA CGT ADRESSE UNE LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉS DE LA SARTHE 
 

Le débat parlementaire sur la réforme territoriale, en procédure d’urgence, c’est– à –dire avec une seule lecture à 

l’Assemblée Nationale s’est clôturé le 23 juillet dernier par un vote de cette réforme. 
 

Cette loi tend, pour l’essentiel, à remettre en cause l’avenir du service public de proximité, à accélérer la suppression des 

départements, à réduire le nombre des régions, la clause générale de compétence. 

La Cgt rejette cette conception de l’organisation territoriale qui porte atteinte aux valeurs de liberté, d’égalité et de fra-

ternité de la République. 
 

Pour la Cgt, le gouvernement actuel, comme le précédent, ne répond pas à l’ambition d’une organisation territoriale so-

ciale et démocratique. Sa seule réponse s’inscrit pleinement au travers du pacte de responsabilité qui entrainera entre 

2014 et 2017 une réduction des dotations au collectivités locales de 11 milliards d’euros. 
 

Pour la Cgt, il d’agit d’un « pacte d’irresponsabilité » mis en œuvre au détriment de l’emploi, du service public, de 

l’égalité territoriale et sociale, de l’intérêt général. 
 

Dans l’objectif de connaitre leur vote,  parce qu’ils représentent sur leur territoire les électeurs et électrices et qu’ils de-

vront prendre leurs responsabilités, la Cgt s’est adressé aux députés du département au travers une lettre ouverte. 
 

A ce jour, seul le député de l’opposition gouvernementale nous a répondu en indiquant dans sa réponse avoir tenu 

compte de nos préoccupations en s’opposant à ce texte. 
 

Attention, nous vous y trompez pas, la Cgt n’a pas d’affinité avec la droite, mais au moins il a répondu……!! 

Pour retrouver l’intégralité de cette lettre ouverte, rendez vous sur notre site : www.cgt-lemans.fr  



GRÈVE DES CHEMINOTS 

RÉFORME FERROVIAIRE 

UN JET DE BALLAST DANS LA DÉSINFORMATION 
 

Le gouvernement s’apprête à faire adopter une réforme du système ferroviaire qui amènera, en réalité, un morcelle-

ment supplémentaire de la SNCF en l’éclatant  en trois établissements publics sans cohésion entre eux. Cette ré-

forme est le prélude à une privatisation du rail dont on a pu mesurer les ravages au Royaume Uni. 
 

Au lieu de dire aux usagers et aux salariés la vérité sur ses réelles intentions, le gouvernement, par un chantage au 

service public, a discrédité le mouvement et remis en cause le droit de grève. 
 

 Cette situation aurait pu être évitée si le gouvernement avait tenu compte du préavis de grève déposé, période qui 

aurait due être mise à profit pour l’ouverture de négociations. 
 

 

COUP DE GUEULE EGALEMENT PARCE QUE 
 

Il y a un an, un ministre donnait foi à l’analyse de la Cgt et entrevoyait l’utilité de regrouper à nouveau tous ces 

morceaux de puzzle pour garantir un grand service public de qualité, la nouvelle réforme soumis au parlement pré-

voit contre toute attente d’enfoncer le clou et de morceler encore un peu plus notre service public du rail en éclatant 

la SNCF en trois entreprises distinctes et autonomes. 
 

Ce projet ne traite ni de la dette ni du financement des travaux nécessaires. Ce serait donc par la réduction des ef-

fectifs, la déqualification, la baisse des services et des normes de sécurité et, bien entendu, par la hausse des tarifs, 

que serait résolue l’équation. 
 

Usagers râleurs…. Et si vous mettiez votre colère (légitime) au service de la bonne cause ? Celle qui défend votre 

service public du rail, celle qui ne consiste pas à hurler avec les loups...celle qui nous pousse à retrouver les che-

mins de la solidarité entre agents du service public, entre salariés, entre gens qui souffrent de la même galère. 

Tous les jours, les retards de trains, le défaut d’entretien des voies, la sécurité des voyageurs remise en cause, ce 

n’est pas la faute de la grève des cheminots !! 

Vous vous en sentez capables ? Alors nous pouvons faire un bout de chemin ensemble….et peut-être inverser le 

cours des choses.  

LE 4 DÉCEMBRE ÉLECTIONS CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) 

 

Un enjeu de poids pour l’avenir de notre régime de retraite 
 

Les prochaines élections à la CNRACL qui renouvèleront les administrateurs « actifs et retraités » se dérouleront le jeudi 4 

décembre 2014, le même jour que nos élections professionnelles. 
 

Comme en 2008, et malgré l’opposition des administrateurs Cgt, celles-ci se font par correspondance. Ces prochaines 

échéances représentent un enjeu capital pour l’avenir de notre régime de retraite, pour rappel, il s’agit du seul régime où les 

administrateurs qui y siègent sont élus. Dans toutes les autres caisses de retraites, il sont désignés. 
 

Pour la Cgt, ces élections démocratiques doivent perdurer, le gouvernement quant à lui aura les yeux rivés sur 2 points impor-

tants : 
 

 Le taux de participation 

 La représentativité syndicale 
 

En effet, dès 2001 l’abstention n’a cessé de croitre pour atteindre 50 % en 2008, plus de la moitié 

des agents n’ont pas participer à ce scrutin. 
 

A chacune de ces dernières élections, une réforme des retraites est apparue : 
 

 Elections 2001 : réforme « Fillon » en 2003 

 Elections 2008 : nouvelle réforme en 2010 
 

Avec pour chaque réforme, son lot de dégradation des droits à retraite. 
 

C’est pourquoi, ces élections  2014 doivent réellement inverser la tendance, la participation doit être 

forte. En votant massivement, les agents montreront tout l’intérêt qu’ils portent à leur caisse de re-

traite. 
 

Alors le 4 décembre, faites en sorte que vos élus Cgt défendent pleinement vos droits. 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT 

 

C.G
.


