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METTONS À PROFIT LA JOURNÉE DE MOBILISATION DU 

9 AVRIL POUR SE FAIRE ENTENDRE 
 

Le syndicat CGT, interpellé lors de différentes assemblées générales, d’une part, par le personnel de 

l’Ehpad du CCAS de la ville du Mans, sites Joliot Curie et Jean Jaurès et, d’autre part, par le personnel 

du service Ehpa Information Mobilité d’autre part,  a déposé 2 préavis de grève et sollicité des 

rencontres afin d’exposer les revendications des agents des deux services concernés.  
 

Pour le personnel de l’Ehpad une première rencontre a eu lieu le 17 mars dernier au cours de laquelle 

des réponses nous ont été apportées par la Direction Générale, mais largement insuffisantes au regard 

des revendications exprimées. Une seconde réunion a été programmée pour le 10 avril prochain. 
 

Suite à cette première entrevue nous avons, a nouveau, été sollicités par les agents du service à table 

du site Joliot Curie qui, à la réception leur planning dans la semaine du 23 mars, ont constaté, outre le 

non remplacement d’1/2 poste libéré par un agent affecté à d’autres fonctions, la suppression pure et 

simple d’un poste à temps complet. Cette décision a sans doute été prise entre le 17 et le 23 mars 

puisque qu’elle n’a pas été évoquée au cours de la réunion en présence du personnel….Sûrement un 

oubli… !!  
 

Estimant le 10 avril trop lointain pour évoquer le mécontentement du personnel, nous avons sollicité 

une entrevue avant cette date par le biais de la reconduction du préavis de grève….à ce jour pas de 

réponse, juste la confirmation de la rencontre du 10, laquelle, nous en sommes bien persuadés ne nous 

apportera pas de réponses concrètes.  
 

Pour ce qui concerne le service Ehpa/mobilité/Information nous avons également demandé la mise à 

profit de la période de préavis pour être reçus afin d’exprimer les revendications et le inquiétudes des 

agents : le non remplacement d’un poste infirmier, dans un premier temps et le devenir des 

établissements suite à une enquête menée auprès du personnel, dans un second temps.  
 

A ce jour, pas de rencontre programmée, juste un mail nous informant du passage de 80 à 100 % d’un 

poste infirmier (20% pour en combler 100 c’est peu !) et d’une fin de non recevoir concernant le 

devenir des établissements du genre « pour l’instant il ne se passe rien, mais quand il se passera 

quelque chose en vous tiendra au courant ». C’est un peu résumé et raccourci mais c’est ce que nous 

avons compris ! 
 

Il s’agit là de deux services mais d’autres secteurs du CCAS sont probablement impactés par des 

décisions politiques tendant à remettre en cause les emplois, les conditions de travail et service rendu 

aux usagers. Ajouté à cela un déficit récurrent de dialogue social, on constate depuis quelques mois, 

des réorganisations mises en œuvre dans plusieurs services sans consultation du CTP au prétexte de 

« l’expérimentation ». Pour la Cgt, toute réorganisation même à titre de test doit faire l’objet d’un 

échange avec les partenaires sociaux, il en va des conditions de travail de nos collègues. Et puis on sait 

tous que le provisoire quelquefois peut durer longtemps ! 

 

ALORS ÇA SUFFIT !!! 
 

RASSEMBLEMENT JEUDI 9 AVRIL 2015 

A 14 HEURES 
SUR UN TEMPS DE GREVE DE 1h00 à 24h00 

 DEVANT LE SIEGE DU C.C.A.S 
 
 

SOYONS NOMBREUX 


