
                                                                          
 

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

ANNÉE 2016 : ATTENTION AUX REMISES EN CAUSE QUI 
IMPACTERONT TOUS LES AGENTS 

 

A l’issue de notre action réussie le 12 novembre dernier au Conseil Municipal, le Maire s’est engagé à recevoir 
les organisations syndicales (ce sera le 11 décembre prochain) qui ont exprimé le mécontentement du 
personnel et les incertitudes qui pèsent sur l’avenir du service public. 
 

En effet, les documents préparatoires au budget d’orientation 2016 confirment nos inquiétudes quant aux 
remises en cause qui nous impacteront à tous les niveaux : 
 

REMISE EN CAUSE DU PROTOCOLE ARTT 2001 
COMMENT : 

- Augmentation des cycles de travail 
- Suppression des avantages locaux (congés, pont…) 
- Obligation de réaliser les franchises de 4 ou 6h/cycle 
- Intégration des heures supplémentaires dans un principe d’annualisation du temps de travail 

 

POURQUOI : POUR TENDRE LE PLUS RAPIDEMENT VERS 1607 heures / ANNUEL  
    CONTRE 1554 heures EN 2015 
 

REMISE EN CAUSE DE L’INTÉGRALITE DU RÉGIME INDEMNITAIRE 
EN CAS DE MALADIE ORDINAIRE 

 

C’EST QUOI : MODULATION DES PRIMES SELON LE TEMPS DE PRÉSENCE   
 

SUPPRESSION D’EMPLOIS : 70 ENTRE 2014 et 2015 ET CE N’EST PAS FINI ! 
 

CONSÉQUENCE : DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DU SERVICE PUBLIC 
 

UTILISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS : 
 

POUR QUOI FAIRE : 
- Remise en cause de la prise en compte de l’ancienneté dans le grade voire de l’ancienneté  tout court 

pour les évolutions de carrières : avancements de grade, promotions internes. 
 

CONSÉQUENCE : 
- Pas d’évolution salariale alors que le point d’indice est gelé depuis 2010 

 

RAPPEL DES AUTRES REVENDICATIONS LÉGITIMES : 
 

- Remise en cause des congés annuels l’année du départ en retraite 
- Application à géométrie variable (selon les services et pour la « paix sociale ») de la suppression des 

RTT en cas d’arrêts de maladie pour les agents en horaires fixes 
- Gratuité des parkings (Jacobins, Médiathèque…) pour aller travailler pour le service public 
- Atteinte aux salariés les plus fragiles : demande de rétablissement de la totalité de la prime de 

vacances pour les agents non-titulaires, requalification des contrats des vacataires (en cours de 
discussion) 

 

A l’issue de cette rencontre, nous vous invitons à participer à la réunion d’information syndicale qui se 
déroulera le : 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015 de 14h30 à 16h30, Salle les « Ardrières » 
Ou au choix  

MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 de 13h30 à 15h30, Carré Plantagenêt 
 

 

ENSEMBLE, NOUS DÉCIDERONS DES SUITES à DONNER… 


