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COMPTE-RENDU DU CTP DU 15 JUILLET 2015 
 

Réuni de nouveau suite à l'absence du quorum des représentants du personnel (voir communication 

faite le 10 juillet dernier), le CTP du 15 juillet a traité et donner un avis sur les dossiers suivants : 

 

1) – Organigramme Général de 1er niveau et ventilations des missions du service Santé 

Environnement dans d'autres services : 

 

Il s'agit de poursuivre, selon les élus et l'Administration, les dispositions prises en Juillet 2014 (à 

l'époque, les organisations syndicales n'avaient pas siégé aux 2 séances) pour des ajustements à 

compter du 1er septembre 2015. 

 

De plus, la ventilation des missions du service Santé Environnement, décisions définitives après une 

transition de 6 mois, impliquent un redéploiement des agents et des missions vers d'autres services de 

la Ville et Le Mans Métropole. La CGT regrette la disparition de ce service qui avait pour vocation 

de remplir des missions de santé publique, notamment sur les vaccinations anti-grippe à destination 

de nos collègues ; sur ce sujet, aucune décision n'est tranchée pour l'instant par l'administration, et 

des pertes financières que représentaient les compétences de ce service (surtout en cette période où 

on ne cesse de nous parler de « contexte budgétaire ») et encore une fois de la suppression de 2 

emplois de catégories A et B. 

 

Vote des élu(e)s CGT : Abstention 

 

2) – Entretien Professionnel : 

 

Force est de constater que la mise en place définitive de l'entretien professionnel, prévu par décret, à 

compter du 1er Janvier 2016, va considérablement peser pour l'ensemble des avancements de grade et 

promotions internes. En remplacement des notations 18, 16 et 14, vous verrez apparaître sur vos 

grilles d'évaluation des lettres A, B, C et D : 

 

A – Contribution très satisfaisante (avancement de grade ou promotion interne prioritaires) ; 

B- Contribution satisfaisante (avancement de grade ou promotion interne possibles) ; 

C – Contribution à améliorer ; 

D – Contribution insuffisante (avancement d'échelon à la durée maximum). 

 

Les élu(e)s CGT, lors de différents comités de suvi, avaient largement exprimé leur opposition à cette 

nouvelle formulation, considérant parallélement qu'il va s'agir concrètement de réduire le nombre 

d'avancement de grade et promotion interne donc le ration fixé à 35 %. 

Notre analyse s'est confirmé par une prise de parole du Directeur Général des Services, je cite « si un 

chef de service intègre tous ces agents dans la catégorie A, il n'aura pas fait son travail, et lui se verra 

probablement gratifier de la lettre C !!! ». 

Nous confirmons bien que des directives seront données dans ce sens à tous les évaluateurs afin de 

rationaliser le nombre de promouvables dans les prochaines CAP donc directement une diminution 

de la masse salariale. 

La seule avancée sur ce dossier est la notification à l'agent à 2 reprises du compte-rendu de son 

évaluateur et du chef de service. 

 



Vote des élu(e)s CGT : Contre, rejoint dans ce vote par les élus FSU et FO, l'UNSA s'est ralliée 

à ces propositions en votant Pour ; le contraire nous aurait étonné mais ils porteront 

lourdement cette décision lors des prochaines CAP ! 

 

3) – Horaires des agents « accueil/entretien » du secteur des piscines : 

 

Afin de permettre une optimisation de l'organisation, de favoriser la relation avec le public, chaque 

agent se verra affecté à compter du 1 septembre 2015 à un cycle horaire type associé à un jour de 

repos fixe, tout au long de la période des horaires d'hiver, c'est à dire du 1 septembre au 31 mai . 

 

Cette modification, travaillée conjointement entre la direction du secteur Piscines et les agents 

concertés, est le fruit d'une véritable concertation. 

 

Vote des élu(e)s CGT : Pour, l'ensemble des membres présents ont validé à l'unanimité cette 

proposition. 

 

4) – Bilan de la réforme des rythmes scolaires : Modification pour la rentrée 2015-2016 

 

1 an après sa mise en place (rendu obligatoire depuis le 1er septembre 2014 pour l'ensemble des 

collectivités), il était nécessaire de dresser un bilan et d'envisager pour la prochaine rentrée des 

modifications. Suite aux différents conflits des agents, portés par la CGT, des ajustements ont été 

effectués durant l'année scolaire écoulée, passage de 17h30 à 26h de travail par semaine pour 16 

aninateurs contractuelles pour compléter et redéployer les effectifs d'encadrements des animations du 

midi, recrutement de 2 coordinateurs supplémentaires afin de répondre aux absences, mise en place 

d'un temps passerelle le soir entre 16h15 et 16h30 afin de permettre aux parents de mieux récupérer 

leurs enfants, modification des horaires du personnel EHL... 

 

Si pour la CGT, cela correspond à une amélioration des conditions de travail des agents, il en reste 

pas moins que ce bilan est mitigé, notamment avec l'absence régulière sur les temps du midi, d'agents 

recrutés vacataires, et qu'il fallait déplacer un agent d'un poste à un autre afin de respecter le taux 

d'encadrement fixé. Comme la dit récemment un article paru dans les colonnes des presses locales : 

PEUT MIEUX FAIRE. 

 

Pour la rentrée de septembre 2015, des modification d'aménagement des horaires sont proposées pour 

les personnels ATSEM, emplois d'avenir intervenant dans les écoles, les responsables de territoires , 

les coordinateurs périscolaires et les animateurs. 

 

Pour les ATSEM, il s'agit d'un ajustement lié à la suppression du temps passerelle, donc avec des 

horaires suivants : 8h15 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et 8h30 à 12h00 le mercredi. 

 

Pour les autres intervenants du secteur Enfance, la volonté aurait été de coordonner les horaires des 

responsables de territoire et des coordinateurs (malgré tout, il n'y aura plus de responsables de 

territoires le mercredi à partir de 13h ou 13h18 selon la grille, ni de coordinateurs à partir de 14h30) 

avec ceux des animateurs qui continueront à travailler en horaires coupés. 

 

La CGT a largement exprimé sa surprise de ne pas harmoniser les horaires de tous les intervenants 

sur le secteur de l'animation, de constater l'absence pendant 14 semaines de vacances scolaires des 

coordinateurs puisqu'ils récupéreront leur temps effectué au-delà des 35 heures / semaine pendant les 

36 semaines scolaires (ils feront 41 heures/semaine) et le recours à présent de vacataires encore plus 

nombreux sur les périodes de vacances pour assurer les directions de centres de loisirs. 

 

De plus, nous avons exprimé notre mécontement quant à la suppression depuis septembre 2014 de la 



bonification des 3 % pour les agents d'animation pour horaires coupés ; nous attendons toujours la 

réponse de la DRH à ce sujet, adressé en octobre 2014, avantage prévu lors de la mise en place du 

protocole RTT de 2001. 

 

Sur ces remarques présentées par les élus CGT, des réponses devraient nous parvenir, nous espérons 

qu'elles arriveront avant le prochain bilan !!! 

 

Vote des élu(e)s CGT : Abstention 

 

Etait également présentées à titre d'information des 2 notes de services qui avaient été à 

l'origine de notre refus de sièger au CTP du 8 juillet, celle sur la suppression des RTT en cas de 

congé maladie, celle sur la proratisation des congés annuels pour départ en retraite. 

 

Sur la suppression des RTT, nous avons réaffirmé que cette seule décision non concertée avait une 

incidence sur les schémas de fonctionnements de certains services dans le cadre du protocole RTT, 

que la CGT a demandé à 3 reprises des séances de travail sur un nouveau « toilettage » du protocole 

avec notamment les franchises de 4 heures et 6 heures qui n'ont plus lieu d'exister, et que cela devait 

faire l'objet d'un CTP. Nous sommes prêts à en discuter mais pas de cette manière là avec une véritable 

absence de concertation et de dialogue social (voir communiqué des syndicats CGT, FSU et FO). Il 

n'y a pas eu d'engagements à revoir cette situation, si ce n'est que son application au 1er Juillet 2015 

sera reportée mais quand ??? 

 

Pour la proratisation des congés avant départ en retraite, il a été confirmé son application à 

compter du 1er janvier 2016, sous principe d'égalité entre celles et ceux qui faisaient valoir leurs droits 

à retraite en début ou fin d'année, qu'il s'agit d'une mesure locale et qu'il était temps d'y mettre fin. 

Vous, agents, qu'en pensez-vous ? Un « petit » acquis qui part en fumée... 

 

La CGT a confirmé qu'elle ne pouvait pas cautionner cette pratique, quer d'affirmer qu'il s'agit d'une 

mesure réglementaire est FAUX et que dans d'autres collectivités, tout au long de leur carrière, des 

agents bénéficient de congés annuels pour ancienneté, ce qui n'est pas le cas chez nous. Lors de la 

prochaine cérémonie du Maire-Président envers les retraités, il faut qu'il modifie son dsicours où il 

dit régulièrement : « La maison est une bonne maison, vous avez contribuer à mettre votre 

professionnalisme au service des usagers »... Il faut aussi leur dire qu'il les a conservé plus lonptemps 

dans les services en leur supprimant cet acquis !!! 

 

Une dernière information concernait l'application du décret, transposition d'une mesure pour 

les salariés du privé, qui prévoit aux agents de faire don de leurs jours de repos à un collègue 

parent d'un enfant de moins de 20 ans malade, handicapé ou accidenté plafonné à 90 jours par 

enfant et par enfant, après demande écrite auprès de l'employeur avec certificat médical. 
 

Cette disposition, anonyme, pose un problème que nous avons soulevé : que fait l'administration, 

après la mise en commun de ces dons, si à la fin de chaque année, il reste dans le pot commun des 

jours non utilisé ? Pas de réponse, cette situation n'avait pas été envisagée par la DRH. 
 

En conclusion, vous devrez, agents de nos 3 collectivités, avec le syndicat CGT, créer dès la rentrée 

de septembre, les conditions d'un véritable rapport de force pour combattre certaines décisions 

injustes et injustifiées d'autant que nous ne sommes qu'au début de nouvelles réorganisations prévues 

(regroupement du service Architecture et le SLAM?), non remplacement de certains fonctionnaires 

quittant nos collectivités, non reconduction de certains contrats pour la rentrée. C'est dans ce sens que 

la CGT va engager un large débat avec les organisations syndicales qui partagent nos éléments de 

réflexion. 
 

BONS CONGÉS à CELLES ET CEUX QUI VONT PARTIR 


