CGT – FSU – FO
Ville – Le Mans Métropole – CCAS
UNE RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L'OFFENSIVE !
UNE NÉCESSITÉ POUR FAIRE ENTENDRE VOS REVENDICATIONS
Depuis plusieurs mois, nos organisations syndicales sont amenées à dénoncer de manière permanente
l'absence de dialogue social au sein de nos collectivités. A plusieurs reprises, nous nous sommes
exprimés de manière unitaire sur différents sujets.
Après le constat, il est indispensable, ensemble, de passer à la « vitesse supérieure » afin de nous faire
entendre au sein de nos collectivités, principalement sur la nécessité de répondre aux besoins, aux
attentes des usagers à travers un service public de qualité.
Sous prétexte de contraintes budgétaires liées au diminution des dotations de l'Etat, les élus engagent
de leur côté de « grandes réformes structurelles » du fonctionnement de nos services : mutualisation,
rationalisation, réduction des coûts de fonctionnement.
Et la variable d'ajustement utilisée est le personnel !!! La preuve en est avec la suppression d'emplois
(avec certains départs en retraite non remplacés), la non reconduction de contractuels, la suppression
d'acquis locaux : proratisation des congés lors du départ en retraite, suppression de RTT pour congés
de maladie ordinaire...
Même si un effort général doit être mis en place, il ne peut pas être que sur le dos du personnel. La
mise en place dès cette rentrée de la nouvelle grille des entretiens professionnels, rejetée par nos
organisations syndicales lors du CTP du 15 juillet, démontre bien une nouvelle fois des objectifs
confirmés : FAIRE DE NOUVELLES ÉCONOMIES en limitant considérablement les
avancements de grade et les promotions internes.
Nous entrons dans une période où seule la mobilisation, la détermination des agents pourront influer
sur les décisions des élus. En organisant la riposte (l'exemple des agents de la Ville de Nantes en Juin
dernier l'a démontré), nous serons de véritables acteurs de notre avenir mais surtout de celui du service
public.
Pour réagir efficacement, pour décider ensemble du niveau de nos luttes, pour faire avancer le progrès
social, pour la défense du service public, pour le maintien de nos acquis locaux, pour la revalorisation
du régime indemnitaire des catégories « A », pour des emplois de titulaires à plein temps …
CGT, FSU et FO vous proposent d'évoquer tous ces sujets lors de différentes réunions d'information
syndicale qui se dérouleront le :

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 : de 10h00 à 12h00, salle Barbara
ou
de 14h30 à 16h30, salle de l'Auditorium du Carré Plantagenêt
ou
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 : de 8h00 à 10h00, Chauvinière
salle Réfectoire des OM
ou
MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 : de 14h30 à 16h30, salle Le Royal
(sur les heures d'information syndicale)

N'ATTENDONS PAS QUE LES AUTRES FASSENT A NOTRE PLACE
NOTRE AVENIR C'EST MAINTENANT
VOTRE AVIS COMPTE

