
                                       
 
 

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

LA RENTRÉE DE TOUS LES DANGERS ! 
 
 

Les différentes assemblées générales organisées du 10 au 15 septembre ont rassemblé plusieurs 
centaines d’agents qui ont exprimé leur volonté de devoir décider, ENSEMBLE, des actions à mener 
dans les prochaines semaines afin de renforcer la position des 3 organisations syndicales dans le 
cadre de négociations sur : 
 

 

- Réviser de la grille d’entretien professionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui parce qu’elle va 
considérablement réduire les possibilités d’avancements de grade et de promotions internes 
pour la prochaine C.A.P. d’Octobre 2016 en dissociant l’évaluation (obligatoire), des 
propositions des chefs de service (ce qui devient les « niveaux de contribution » A-B-C-D). 
Nous demandons qu’un protocole sur les critères d’avancement soit négocié et qui n’élimine 
pas la notion d’ancienneté et du maréchalat pour les départs à la retraite. 

- Rétablir les droits à congés en totalité pour les agents faisant valoir leur droit à retraite dans 
l’année ; 

- Remplacer les départs en retraite dans les services pour assurer nos missions de service 
public par des emplois statutaires à temps plein pour éviter à court terme l’externalisation faute 
de personnel ; 

- Rétablir des droits pour les contractuels (sur la prime de vacances amputée pour 2015) et 
aux vacataires (paiement des congés payés comme par le passé) ; 

- Rétablissement des RTT en cas d’arrêt maladie, pour les agents en horaires fixes non 
soumis au badgeage parce qu’il s’agit d’une remise en cause du protocole RTT sans 
concertation avec les partenaires sociaux ; pas de remise en cause non plus des 35 heures 
pour les agents franchisés à qui on demande « officieusement » mais fermement de faire 35h + 
l’équivalent temps de la franchise ; 

- Revalorisation des régimes indemnitaires des catégories « A » sans application de la part 
variable sur la manière de servir qui représente à court terme un risque pour TOUS LES 
AUTRES AGENTS. 

- Retour à la gratuité du parking du quinconce des Jacobins pour les agents. 
 

Vos organisations syndicales s’engagent à être présents partout et sur tous les dossiers pour défendre 
les intérêts collectifs. 
Mais surtout, nous aurons impérativement besoin de votre soutien, de votre implication pour peser 
efficacement sur l’ensemble des discussions et des initiatives que nous aurons à prendre ENSEMBLE. 
 

Les syndicats CGT, FSU et FO vous invitent à participer à une nouvelle assemblée générale des 
personnels : 
 

MARDI 6 OCTOBRE 2015 
De 15h30 à 16h30 

Salle Le Royal 
 

 

Rappel : les heures de réunion d’information syndicales sont prise sur un quota d’heures que 
bénéficient l’ensemble des agents quel que soit leur statut. Vous avez droit à un délai de 30 
minutes maximum pour trajet avant et après la réunion. 
 

COMBIEN DE TEMPS ENCORE RESTERONS-NOUS SANS RIEN DIRE ?  
C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR ! 

 



CGT - FSU - FO 
 

Ville - Le Mans Métropole - C.C.A.S. 
 
     
        Le Mans, le 17 septembre 2015 

 

 

        Monsieur le Sénateur-Maire, Président 

        Hôtel de Ville 

        Place St Pierre 

        72000 Le Mans 

Objet : Préavis de grève  

 

 

Monsieur le Sénateur-Maire, Président, 

 

Les organisations syndicales CGT, FSU et FO ont organisé différentes assemblées générales du personnel du 10 

au 15 septembre dernier, afin d'informer les agents sur plusieurs points évoqués lors du CTP du 15 juillet 2015 et 

les mesures d'économies qui impactent lourdement les conditions de travail et la carrière des agents.   

 

Nous demandons l'ouverture de négociations sur les points suivants: 

 

- Révision de la grille d’entretien professionnelle qui réduira considérablement le déroulement de 

carrière des agents. L'évaluation (obligatoire) doit être dissociée des propositions des chefs de services 

pour les avancements de grades et promotions internes pour la CAP. Nous demandons qu’un 

protocole sur les critères d’avancements, soit négocié et qui n’élimine pas la notion d’ancienneté et du 

maréchalat pour les départs à la retraite. 

- Rétablissement des droits à congés en totalité pour les agents faisant valoir leur droit à retraite dans 

l’année. 

- Remplacement des départs en retraite dans les services pour assurer nos missions de service public 

par des emplois statutaires à temps plein pour éviter à court terme l’externalisation, faute de 

personnel. 

- Rétablissement des droits pour les contractuels (sur la prime de vacances amputée pour 2015) et 

aux vacataires (paiement des congés payés comme par le passé). 

- Rétablissement des RTT en cas d'arrêt maladie ordinaire pour les agents en horaires fixes non 

soumis au badgeage, car il s’agit d’une remise en cause du protocole RTT sans concertation avec les 

partenaires sociaux. 

- Revalorisation du régime indemnitaire des catégories « A » sans application de la part variable sur 

la manière de servir. 

- Retour à la gratuité du parking des Quinconces des Jacobins. cette nouvelle règlementation qui 

représente mensuellement un coût élevé, va une fois de plus considérablement réduire le pouvoir 

d'achat de nos collègues travaillant dans le centre-ville. 

 

C’est pourquoi, les organisations syndicales CGT, FSU et FO déposent un préavis de grève pour la période du 

mercredi 7 octobre au mercredi 28 octobre 2015 pour l'ensemble des agents de nos trois collectivités et demandent 

la tenue d'une réunion dans le cadre de cette période. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sénateur-Maire, Président, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 

       Pour l’intersyndicale CGT, FSU et FO  

        Le secrétaire général FO 

               Olivier ROBIN 

 

 

 

 

Copie à : Monsieur DELPECH et Monsieur BAHIN  

 


