
DÉCLARATION UNITAIRE CGT – FSU – FO – CFDT – UNSA 

CT DU 15 AVRIL 2015 

Ville du Mans, Le Mans Métropole 

 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité Technique, 

 

Réuni ce matin pour la première fois depuis les élections professionnelles du 4 

décembre 2014, ce temps de concertation aurait pu, pour certaines et certains 

d’entre vous être l’occasion d’échanger, de débattre, avec les représentantes 

et représentants du personnel présents. 

Cela aurait pu être également l’occasion d’installer officiellement le nouveau 

Comité Technique avec notamment la présentation et l’adoption du règlement 

intérieur, base de la construction d’un dialogue social au sein de nos 

collectivités. 

Malheureusement, ce ne sera pas l’occasion qui vous en sera donné puisque 

unitairement, l’ensemble des 5 organisations syndicales présentes ont décidé 

de ne pas siéger aujourd’hui,  et par conséquent, le quorum de cette séance ne 

sera pas atteint. 

Comme certains élus habitués au rouage de cette instance paritaire le disent : 

les syndicats ont décidé de faire leur mauvaise tête ? 

Parce qu’en ce début de mandat, nous tenons à réaffirmer devant cette 

assemblée que nous voulons être considérés comme des partenaires sociaux 

constructifs du dialogue social et non comme des partenaires qui n’auraient 

qu’à enregistrer des décisions déjà ou presque formalisées, c'est-à-dire une 

chambre d’enregistrement. Non, nous n’avons pas été élus dans ce sens par 

nos collègues, notre représentativité est légitime et reconnue par tous. 

Oui nous ne siégerons pas puisque que l’ordre du jour qui vous et nous a été 

envoyé ne correspond pas à notre volonté unitaire exprimée lors du comité 

préalable du 3 avril et réaffirmé par mail notamment sur 2 points : 



- Des modifications d’organisation des secrétariats dans les crèches 

familiales au service Petite Enfance et la régularisation des avenants au 

contrat de travail des assistantes maternelles avec la mise en place des 

rythmes scolaires, 8 mois après ; 

- Sur la présentation de modification de l’organigramme de 1er niveau du 

service des Médiathèques avec une absence de présentation lors du 

comité préalable du 3 avril. A ce sujet, nous confirmons que nous avons 

eu raison de ne pas venir en Juillet 2014 pour la présentation générale de 

l’organigramme de 1er niveau de nos collectivités, là également sans 

concertation… puisque déjà des modifications se sont opérées avec des 

services qui ont ou vont changer de direction (service Propreté en 

autres), des directeurs de service sur 2 secteurs  d’activité, étaient-ils 

jusqu’à présents sous occupés ou travaillent-ils à seulement 50% ? Nous 

vous laisserons juges de cette  réflexion. 

 

Par contre, vous devez savoir que depuis plusieurs années, des demandes de 

CTP ont été formulées par les organisations syndicales. Décembre 2012 par la 

CGT sur le secteur des Musées, février 2013 sur le secteur Enfance, Petite 

Enfance (pourquoi depuis 2 CTP Juin 2014 et aujourd’hui, on « saucissonne » 

les modifications sur ce secteur alors que nous voulons une vue d’ensemble), 

réaffirmé par un courrier CGT et FSU. De la décision par la seule DRH de revenir 

sur les modalités d’application de la journée de solidarité, revenant sur les 

fondements même de la note de 2006 suite à un appel à arrêt de travail, là 

encore sans concertation … sur des rattachements ou la disparition de services 

programmés, l’exemple du service santé environnement en est l’exemple 

précis, une fois de plus sans concertation… 

 

Voilà des exemples parmi tant d’autres de la conception du dialogue social 

depuis plusieurs mois. 

Certaines et certains comprendront peut-être notre attitude de ce jour, 

d’autres diront dans d’autres sphères que nous n’avons rien compris : 

décidément dans la collectivité, nous n’avons pas les mêmes valeurs. Nous 

demandons de la cohérence, de l’équité et le respect des partenaires sociaux. 

Merci de votre attention  


