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LE 4 DÉCEMBRE 2014, DES ÉLUS CGT AVEC VOUS
Les enjeux des élections professionnelles
Le 4 décembre 2014, 5 Millions de fonctionnaires des 3 versants de la Fonction Publique
(Etat, Hospitalière et Territoriale) voteront le même jour avec un seul tour pour élire leurs représentants
pour 4 ans.
Cela sera un test aussi bien pour nos employeurs locaux, pour le gouvernement que pour les organisations
syndicales puisque de ce résultat dépendront des droits d’intervention. Depuis plus de 10 ans, nous
sommes confrontés à des politiques publiques désastreuses (RGPP, réforme territoriale, loi HPST), qui se
sont traduites par des attaques de toute part, principalement par la suppression de plus de 150 000 emplois,
le gel du point d’indice depuis juillet 2010 et le développement des emplois précaires.
Pour nous, la Cgt, le vote est un moment important de lutte, comme peut l’être une journée d’action ou
de grève. Vous allez pouvoir vous exprimer sur l’ensemble des politiques, des réformes qui nous sont imposées.
Localement, les mêmes politiques d’économie sur les services et sur les personnels sont appliquées, alors
que les besoins augmentent face à une population de plus en plus en difficulté. La Cgt réaffirme que le modèle social de notre pays est un facteur de cohésion sociale et de solidarité. C’est aussi un outil de lutte
contre les inégalités.
Les choix budgétaires priment sur les conditions de travail, la santé au travail, sur la qualité du service
rendu aux usagers et sur le déroulement de carrière des agents via les ratios d’avancement imposés par les
employeurs.
Si le vote Cgt est un vote de lutte, c’est aussi un vote pour porter les revendications du personnel, en-

tendre continuer à défendre et promouvoir le service public territorial mais aussi un vote d’espoir et de
propositions pour un service public de qualité au service de tous, avec des agents titulaires, formés, reconnus pour leurs compétences avec un véritable déroulement de carrière et une vraie évolution salariale.
Toute progression du vote Cgt sera un encouragement à l’ensemble de nos candidat(e)s qui chaque jour
sur le terrain se battent avec vous et pour vous.

Vos représentant(e)s défendront vos droits individuels en Commission Administrative Paritaire, au Conseil
de discipline, à la Commission de Réforme. Ils choisiront d’intervenir efficacement pour porter la voix de
tous les agents quelle que soit la catégorie professionnelle, la collectivité.
Il vous faut des femmes et des hommes de conviction qui vous écoutent, agissent et ne lâchent rien !

Le 4 décembre 2014
Voter CGT, c’est se donner les moyens de peser sur son avenir, sur son salaire,
sur ses conditions de travail et sa santé , sur les moyens pour le service public….

… Et sur sa retraite avec les élections CNRACL
3 millions d’actifs et de retraités territoriaux et hospitaliers, titulaires à temps complet ou à au moins 28 heures/
semaine éliront de nouveaux membres au Conseil d’Administration de notre caisse de retraite : la Caisse Nationale

de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

A partir du 17 novembre, vous allez recevoir votre matériel de vote. Dès le 20 novembre et jusqu’au 4 décembre
vous pourrez voter soit par correspondance, soit par voie électronique via Internet. Un 4 pages spécial élections
CNRACL est joint à ce journal.

Toute arrivée après le 4 décembre ne pourra être
Pour ne pas oublier, votez dès réception de votre

!

comptabilisée
matériel !

COMPTE-RENDU CHS PLÉNIER
Le premier CHS plénier présidé par la nouvelle élue en charge des questions d’Hygiène et de Sécurité a eu lieu le vendredi 3 octobre 2014. Différents bilans nous ont été présentés :
Les accidents du travail : le constat démontr e qu’ils sont en augmentation, ce qui nous conforte dans l’idée de former
au maximum tous les agents des 3 collectivités.
Nous pouvons toutefois nous satisfaire que l’étude ergonomique menée en 2012 au service EHL a permis une diminution des accidents de service. Ceci est la preuve de l’utilité de la formation des agents à l’adaptation et l’utilisation du
nouveau matériel
L’agressivité : tous les ser vices r ecevant du public ont constaté une agr essivité de la par t des usager s, r endant
inadaptés les locaux de certains services. Les agressions entre collègues progressent également, restons zen….les conditions de travail n’en seront que meilleures pour tout le monde.
La chartre Alcool ::nous accueillons favor ablement la mise en place d’un groupe de travail dont la mission sera
d’étudier et de prendre en compte les nouvelles addictions.
La transformation des CHS en CHSCT : la r édaction du nouveau r èglement intér ieur se fer a avec les élus désignés par les organisations syndicales après les élections professionnelles du 4 décembre
Le calendrier des prochaines commissions (habillement, locaux, réaffectations, accident et formation) nous parviendra
prochainement.
Bonne nouvelle : Apr ès des années de pr omesses, de ter giver sations, d’ordres et de contre ordres, de place et de
« pas de place »…...enfin la station de lavage devrait voir le jour, les fondations sont faites !!
Re bonne nouvelle : le sèche-bâches devrait être livré dans 3 mois….Pour Noël !!!
N’hésitez pas à contacter les élus CHS de votre secteur, comme vous le savez à la Cgt on ne lâche rien !

Le 4 décembre, le vote Cgt, votre meilleur atout
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La CGT vous propose d’agir pour imposer des choix en faveur du progrès économique et social
La CGT vous propose d’agir pour imposer de véritables augmentations des salaires et une réelle revalorisation des pensions
La CGT vous propose d’agir pour une grande protection sociale sur les branches Sécurité Sociale, Retraite et Famille
La CGT vous propose d’agir pour l’arrêt de la casse de l’emploi privé/public en Sarthe
La CGT vous propose d’agir pour une réforme territoriale au plus près des territoires et répondant aux
besoins des usagers.
Parce qu’il ne saurait être question de subir tous ces mauvais coups sans réagir,
Parce que des propositions alternatives à ces choix désastreux existent.
Parce que des salariés souffrent au travail, des services publics et une fonction publique sont au régime
sec, des usagers subissent,

IL EST GRAND TEMPS DE DIRE STOP !
Seule une mobilisation massive des salariés permettra d’inverser ces orientations néfastes, il est temps de stopper les
politiques d’austérité du gouvernement.

Le 29 novembre, en famille, entre salariés, retraités et privés d’emploi
Venez dire stop, d’autres choix sont possibles
La Cgt, dans un cadre unitaire, a proposé à FSU et Solidaires de nous rejoindre.

POURQUOI LA CGT N’A PAS SIEGÉ AU C.T.P DU 21 OCTOBRE
Dans la perspective d’un comité technique paritaire envisagé pour le mois d’octobre mais dont la date n’était pas encore
fixée, nous avons été, le 8 septembre, conviés à un comité préalable afin d’aborder sur les deux points suivants :
1/ L’organigramme 1er niveau du CCAS
A l’issue de sa présentation, peu ou pas de commentaires, que reste t-il à dire quand tout étant déjà organisé, ficelé et
presque mis en place….On se demande même pourquoi on nous en parle, sans doute pour la forme !!!
2/ L’organigramme du secteur administratif du service aide à domicile
Là, rien n’est encore mis en place, la réorganisation de ce secteur d’activité est à l’état de projet dont nous prenons connaissance en séance. A l’issue de sa présentation nous faisons savoir que nous ne pouvons le cautionner car il ne correspond en rien à la demande des agents qui, pour rappel avaient, lors de la rencontre obtenue suite au dépôt d’un préavis de
grève avant les congés d’été, fait part de leur revendication d’obtenir un poste supplémentaire afin de créer un 6ème secteur d’intervention permettant l’allégement des 5 secteurs existants.
Nous pensions avoir été entendus puisque suite à cette rencontre un nouvel agent est venu renforcer l’équipe et un travail
sur la sectorisation devait être entamé après les congés d’été. Eh bien non, car au final, la proposition de l’administration
lors du comité préalable n’a rien à voir avec la demande des agents :
En résumé : il est envisagé une démultiplication de l’encadrement au détriment de l’effectif dévolus à la planification et
au secrétariat puisqu’il est proposé de le passer de 8 à 6 agents et de transformer 2 postes d’adjoint administratif en 2
postes de rédacteurs d’une part et d’autre part, un cloisonnement du service en deux secteurs bien distincts : administratif
et technique. Cette décision ferait suite à un audit interne réalisé par la direction générale des services ville dont le relevé
de conclusions n’apparait pas au dossier…En tout état de cause, quelle qu'en soit l’origine, ce n’est pas ce que les collègues attendaient. Face à ce constat nous faisons valoir nos arguments, la direction du service nous entend et émet un
avis favorable à notre demande de nouvelle rencontre avant le CTP afin de poursuivre la discussion. .
Quelques jours plus tard, sans seconde réunion préalable , nous recevons une convocation au CTP pour le 10 octobre
avec, à l’ordre du jour, le dossier aides à domicile identique à la virgule près à celui que nous refusé. Nous décidons
donc de ne pas siéger à cette séance et exigeons à nouveau une réunion de travail, conformément à l’engagement pris,
pour mettre à plat nos propositions…...seule réponse une nouvelle convocation au CTP pour le 21 octobre toujours avec
le même dossier et toujours sans rencontre préalable. Quelle conception du dialogue social !
Devant cette situation, bien qu’il ne soit pas dans les habitudes de la Cgt de pratiquer la « politique de la chaise vide »
nous avons refusé de participer à cette mascarade en n’honorant pas l’invitation. Nous n’accepterons jamais de n’être
qu’une chambre d’enregistrement où nous notre seule latitude serait de voter bêtement « contre » aux propositions unilatérales de l’administration. Ce n’est pas ça que nos collègues attendent des élus Cgt au CTP !

NUISANCES OLFACTIVES SUR LE SITE DE LA CHAUVINIERE
La Cgt adressé de nouveau un courrier à Madame le Préfet
Lors du CHS plénier du 3 octobre dernier, la question posée à chaque séance est revenue à l’ordre du jour : Comment
faire cesser les mauvaises odeurs, qui perdurent depuis la première intervention de la Cgt le 11 octobre 2007 (dernier incident en date, le 16 octobre 2014….cela fait 7 ans que rien est fait), sur le site de la Chauvinière ? Toujours pas de réponse aussi notre organisation syndicale vient d’adresser à nouveau un courrier à Madame le Préfet. Nous exigeons la
tenue d’une table ronde entre tous les acteurs en périphérie de la Chauvinière : collectivités territoriales, entreprises privées, , organisations syndicales, délégués CHSCT, médecine préventive (pour les risques sur la santé des agents) car il
est temps de trouver des solutions à ce problème et de prendre des mesures réelles pour la protection de l’environnement
pour le bien-être des travailleurs du secteur. Nous voulons des réponses

TRANQUILLITE PUBLIQUE : QUEL AVENIR POUR CE SERVICE ?
La Cgt s’interroge et interroge
Réunis le 16 octobre dernier en assemblée générale à initiée par la Cgt, plus de 50 agents ont largement exprimé leurs
revendications :






L’Attribution de nouveaux locaux
Une dotation supplémentaire en vêtements et entretien de ces derniers
L’installation de séchoirs dans les locaux
La redéfinition des missions
L’avenir du service

Face à cet état des lieux, la Cgt a adressé à l’adjoint en charge de la tranquillité publique et à la direction du service une
demande de rencontre dans les meilleurs délais. A suivre…..

