
                                       
 
 

VILLE DU MANS – LE MANS MÉTROPOLE – C.C.A.S. 
 

PAS DE RÉPONSE DES ÉLUS AUX REVENDICATIONS 
 

S’ILS NE VIENNENT PAS A NOUS, ALLONS A EUX ! 
 
 

Malgré le dépôt d’un préavis de grève depuis le 7 octobre dernier sur les revendications exprimées par 
l’ensemble du personnel présent lors de nos différentes initiatives, les élus restent sourds. 
 

Ils continuent à faire la sourde oreille sur : 
 

- La grille d’entretien professionnelle dont la campagne démarre dans les prochaines semaines 

et notre demande d’un protocole sur les critères d’avancement en maintenant la notion 
d’ancienneté et du maréchalat pour les départs à la retraite ; 
 

- Le remplacement des postes nécessaires pour un bon fonctionnement des services ; 
 

 
- Le rétablissement des droits à congés entiers pour les agents partant en retraite sans 

proratisassions ; 
 

- La revalorisation du régime indemnitaire des catégories A après l’envoi de nos propositions 

justes et équitables pour tous ; 
 
 

- Le rétablissement des droits pour les agents non-titulaires (sur la prime de vacances amputée 
pour 2015) et la requalification en contrats des vacataires (engagement pris lors des 
négociations avec l’élu du personnel) ; 
 

- Le rétablissement des RTT en cas d’arrêt de maladie pour les agents en horaires fixes non 
soumis au badgeage dont la journée de travail est supérieur à 7h00 ; 
 
 

- Le retour à la gratuité du parking des Jacobins. 
 
 

Face au mutisme de nos élus, nous avons plus d’autre choix que d’aller les chercher là où ils se trouvent. 
 

Les organisations syndicales CGT, FSU et FO vous invitent à participer : 
 

AU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 
 à partir de 17H30, SALLE DE L’ESPACE CULTUREL DES JACOBINS 

NIVEAU N-1, ENTRÉE FACE AU PARKING AÉRIEN 
 

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR, LE CONSEIL DU 12 AURA POUR ORDRE DU 
JOUR LA PREPARATION DU BUDGET 2016 

 
IMPORTANT : Pour les agents qui travaillent au-delà de 18h00, un préavis de grève a été déposé. 

 

 


