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Décembre 2016 

 

 

 

 

MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

POUR LES CATÉGORIE B 

 
La CGT a tout d’abord regretté que les 

délibérations créant ce nouveau régime 

indemnitaire, en remplacement de celui 

existant, aient été présentées aux conseils 

municipaux et communautaires avant même 

d’être soumises à l’avis du comité technique 

paritaire comme le prévoit les textes de loi. 

Cela montre une nouvelle fois le peu de 

considération que porte l’administration au 

dialogue avec les représentants du personnel. 

 

La CGT a réaffirmé son opposition à ce 

nouveau régime indemnitaire, imposé par 

l’Etat aux collectivités territoriales, qui a pour seule philosophie « le mérite » et « la 

performance » individuels au détriment du travail collectif et de la solidarité entre les équipes 

dans les missions qui leur sont confiées. La CGT a souligné le lien qui ne manquera pas, à terme, 

d’être établi entre l’entretien professionnel, les déroulements de carrière et les rémunérations des 

personnels.  

 

C’est ce management « à la carotte » qu’elle a également dénoncé en demandant que les régimes 

indemnitaires d’exception mentionnés dans les délibérations (« ajustements individuels aux montants 

standards » si les « fonctions comportent des sujétions très particulières ») soient précisés au CTP pour 

éviter toutes dérives d’attribution dans l’opacité la plus totale. Malheureusement, notre organisation 

syndicale n’a pas été entendue sur le sujet. 

 

Au-delà de l’ISFE, La CGT est également intervenue pour faire clarifier la position des élus sur 

« le complément indemnitaire annuel », la prime au mérite individuel que l’Administration rêve 

de mettre en place. M. Delpech, élu aux personnels de nos collectivités, a affirmé qu’il n’était pas 

dans les intentions du politique de la mettre en application durant le présent mandat municipal. 

La CGT a pris acte avec satisfaction de cette position. Elle restera vigilante pour que 

l’administration s’y tienne pour toutes les catégories de personnel. 

 

La CGT a voté CONTRE les délibérations qui lui étaient soumises pour avis. 

 

Vous pourrez par ailleurs trouver un dossier complet sur l’IFSE, notamment les échanges de courriers 

préalables entre notre organisation syndicale et la collectivité sur notre site internet : 

www.cgtlemans.fr.



 

REORGANISATION DU POLE TOPOGRAPHIE DU SERVICE AMENAGEMENT URBAIN  

 
LA CGT est intervenue pour rappeler l’importance de conserver le métier de topographe au sein de la 

collectivité pour garantir la qualité des relevés topographiques et la précision des données fournies 

notamment en matière de réseaux enterrés où la responsabilité de Le Mans Métropole peut dorénavant 

être mise en cause.  

 

Elle a jugé positif la mise en adéquation des grades cibles de ce nouvel organigramme avec le niveau de 

qualification demandé pour exercer ce métier. C’est pourquoi, la CGT a voté POUR le projet qui lui 

était soumis pour avis.  Notre organisation restera vigilante pour s’assurer que les moyens de ce pôle 

ne soient pas insuffisants au regard des missions qui lui sont confiées. 

 

EVOLUTION DE L’ORGANIGRAMME DU POLE MARCHES PUBLICS DU SERVICE JURIDIQUE / 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
La CGT a exprimé son accord sur l’évolution 

proposée à la condition que le rapport et 

l’organigramme du pôle soient modifiés pour 

que le nouveau poste soit classé, sans ambiguïté, 

en catégorie A. En effet, tout en précisant que 

les missions du poste nécessitaient plutôt « une 

formation supérieure de type master » soit bac + 

5, l’administration souhaitait se laisser la 

possibilité de recruter un agent de catégorie B 

de niveau bac à bac +2. 

 

D’une manière générale, notre organisation 

syndicale a dénoncé cette forme de « dumping 

social » des employeurs qui tend à dévaloriser la 

valeur des diplômes. Elle a regretté que Le 

Mans Métropole participe à cette politique qui 

consiste à recruter des diplômés sur une grille 

salariale inférieure à celle à laquelle ils 

pourraient prétendre au vu de leur formation 

scolaire. Elle a rappelé la nécessité pour le 

politique d’avoir une pratique de gestion 

cohérente avec les discours entendus 

nationalement en faveur de l’insertion 

professionnelle des jeunes. 

 

Face à l’absence d’écoute de l’administration 

sur l’argumentaire avancé par la CGT, P. 

Delpech, élu au personnel, a demandé que le 

poste soit clairement positionné en catégorie A. 

Pour cette raison, la CGT a voté POUR le 

dossier qui lui était soumis pour avis.

 

 

 

RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) DES TRANSPORTS 

URBAINS 

 
Ce dossier était soumis pour simple information au CTP.  

 

La CGT a souligné le risque de renouvellement systématique de ce type de délégation de service public 

un peu à l’image de ce qui se passe pour les sociétés d’autoroutes ou les partenariats publics privés.  

 

Elle regrette qu’il ne soit pas possible de prendre plus de temps pour analyser les enjeux de services 

publics liés à un tel dossier tant en terme de missions que de politiques tarifaires.  

 

 

 

 

 

 



 

TRANSFERT DES CANTONNIERS D’ECOLES DU SERVICE ÉDUCATION AU SERVICE EHL  

 
La CGT a dénoncé la vision exclusivement financière sous adjacente à cette réorganisation. Les agents 

de maîtrise disposeront ainsi « de l’ensemble des ressources humaines disponibles ». A elle seule, cette 

phrase du rapport au CTP en résume toute la philosophie.  

 

Il est à craindre que les nouvelles priorités données aux cantonniers des écoles consisteront à remplacer 

les collègues en arrêt de travail dans leurs tâches de ménage des bâtiments scolaires, avec une plus 

grande mobilité géographique, au détriment des autres missions (petit entretien des bâtiments et des 

cours d’école). Le cantonnier des écoles n’est pas un « bouche trou » pour pallier les insuffisances 

d’effectifs volants. 

 

La CGT estime que ces autres missions, partagées principalement avec le service Nature en Ville, 

pourraient être reprécisées avec les cantonniers des écoles. Dans ces conditions, le rattachement au 

service EHL est précipité et trop orienté sur le ménage intérieur des locaux. 

 

Au-delà, notre organisation syndicale a rappelé le rôle de contact de proximité du cantonnier des écoles 

tant auprès des enseignants que des familles. 

 

La CGT a voté CONTRE le dossier qui lui était soumis pour avis. 

 

CAMPAGNE 2016 DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ATSEM  

 
Faisant le constat que la campagne 2015 des 

entretiens professionnels pour les ATSEM  

s’était terminée tardivement, (en avril 2016…) 

l’administration a pris la décision que les 

entretiens 2016 se dérouleront uniquement pour 

les ATSEM titularisées depuis septembre 2015 

ou absentes pour la campagne précédente ou 

ayant obtenu une appréciation C.  

 

La CGT a voté contre cette décision pour deux 

raisons : 

 

1er : les entretiens professionnels sont 

obligatoires depuis le 1er janvier 2016 ; 

 

2ème : La CGT avait dénoncé l’année précédente 

qu’il fallait des moyens humains afin d’assurer 

les entretiens professionnels. Un seul agent a 

géré ce dossier ce qui est totalement impossible. 

Aujourd’hui, la seule réponse de 

l’administration est de contourner le caractère 

obligatoire des entretiens. La CGT réaffirme à 

nouveau qu’il faut absolument un renforcement 

de l’équipe.

 

MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME DU SERVICE VIE DES QUARTIERS ET SALLES 

MUNICIPALES 

 
L’organigramme de ce service évolue en créant 3 pôles. La reconnaissance de postes à responsabilité 

aujourd’hui en Cat. B sont fléchés en Cat. A. 

La CGT a voté pour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEMA HORAIRE DU SERVICE POPULATION 
 

La CGT s’est félicitée du choix de maintenir l’ouverture du service population le samedi matin. En effet, 

en juin dernier, la direction avait envisagée une telle fermeture en proposant une réorganisation des 

horaires du soir et des permanences du midi, ce que nous ne pouvions accepter.  

 

Le choix de maintenir l’ouverture du samedi et d’étendre cette ouverture à la cellule CNI/passeports 

implique une réorganisation sur les permanences.  Les questionnements sont nombreux : effectif 

suffisant ?  Permanence organisée sur la base du volontariat ? avec une rotation plus ou moins fréquente 

des agents ?  y aura-t-il un changement d’attitude des usagers ? feront-ils leur démarche le samedi et non 

plus en semaine ? Pourquoi l’ouverture du samedi matin n’est-elle pas possible à la mairie annexe de 

Pontlieue ? Sur la récupération des heures supplémentaires ? les plages horaires (horaires variables…) 

sont modifiées et ramenées à 8h15 pour le matin et à 17h30 le soir, alors que le protocole sur la durée du 

travail est applicable ? Cette réorganisation suscite chez le personnel des avis très partagés et  mériterait 

des réponses plus précises. 

 

La CGT a donc demandé aux Elus de renvoyer le dossier à une autre date, sachant qu’il n’y avait pas 

d’urgence. Devant le refus des Elus, la CGT a voté contre. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez compter sur la CGT. 

 

SYNDIQUEZ-VOUS : ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS 

 
Contact :  CGT Territoriaux Ville / Le Mans Métropole / CCAS 

  4 rue d’Arcole   

  TEL : 02 43 77 01 49 

 

Mail :   cgt.territoriaux.lemans@gmail.com 
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