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ÉLARGISSEMENT DU TERRITOIRE DE LE MANS MÉTROPOLE AUX 

COMMUNES DU BOCAGE CÉNOMANS 

 
Le CTP a été informé des modalités d’intégration au 1er 

janvier 2017 des communes du Bocages Cénomans 

dans Le Mans Métropole. 

 

 La CGT s’est inquiétée des conditions de cette 

intégration dans un contexte où les moyens sont 

affaiblis par la diminution des dotations versées par 

l’État (- 27 M€ de pertes totales cumulées de dotations 

sur la période 2014 / 2017). 

 

La CGT craint, que pour faire face aux moyens 

financiers en baisse, l’Administration demande aux 

chefs de service de définir des priorités qui conduisent 

à retarder dans le temps certaines interventions d’entretien voire même à les adapter suivant les territoires 

urbains denses ou périurbains/ruraux de l’agglomération. 

 

Notre organisation syndicale a rappelé aux élus qu’il ne pouvait y avoir de territoires prioritaires et de 

territoires de « seconde zone » au sein de Le Mans Métropole. Le service public doit être le même pour 

tous et rendu de manière égalitaire. 

 

La CGT a aussi demandé qu’un engagement politique soit, dès à présent, pris pour que l’Administration 

s’organise en vue du retour en régie des concessions et contrats d’entretien repris par Le Mans Métropole 

à leur expiration. Dès 2017, cette réflexion sur les moyens nécessaires s’impose pour faciliter la reprise 

de contrats arrivant, pour le premier, à échéance en 2018. 

 

Suite à cette intervention, un courrier a été adressé au Président de Le Mans Métropole le 20 décembre 

2016 et aux maires des communes intégrées. Un communiqué de presse a également été diffusé aux 

médias locaux avec un article paru le 4 janvier 2017. 

 

Nous vous tiendrons informé de la réponse qui sera apportée à notre organisation syndicale. 

 

Vous pouvez consulter l’ensemble des documents sur notre site internet : www.cgtlemans.fr. 

 
SUITE AU VERSO   

 

 

 

 



 

 

RÉORGANISATION DE  L’ORGANIGRAMME : CRÉATION D’UNE 

NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE  ADJOINTE 

 
La CGT a interpellé P. Delpech, Vice Président 

aux ressources humaines sur la mise en ligne 

d’un nouvel organigramme de premier niveau 

créant une direction générale adjointe « conseils, 

organisation et prospective » sans que ce dossier 

ait été soumis au CTP. 

 

Nous avons eu la surprise de constater que le 

Vice Président n’était même pas courant de cette 

modification. 

 

Embarrassé et manifestement pas très content de 

la méthode de la Direction Générale de Le Mans 

Métropole, il a reconnu légitime la demande de 

la CGT et s’est engagé à ce que le dossier soit 

présenté. 

 

A ce jour, ce dossier n’a toujours pas été inscrit à 

l’ordre du jour d’un prochain CTP. 

 

Pire, la Direction Générale a diffusé le 4 janvier 

2017 une note officialisant cette transformation 

« d’un service » en « direction générale 

adjointe ». 

 

La CGT se demande si le politique a encore une 

influence dans cette collectivité pour qu’une 

Administration se permette de passer outre une 

consigne d’un élu. 

 

Notre organisation syndicale réaffirme la 

nécessité de présenter cette réorganisation 

pour bien comprendre le sens de cette 

évolution vers une Direction Générale 

Adjointe composée d’un nombre d’agents se 

comptant sur les doigts d’une main…. 

 

La CGT estime étrange que cette évolution 

d’organigramme se soit faite quasiment en même 

temps qu’une évolution rapide de carrière, par un 

avancement de grade, constatée lors de la 

dernière CAP pour un agent de cette nouvelle  

direction. Naturellement, ce ne peut être que du 

mauvais esprit… 

 

 

BILAN SOCIAL 2015 : DES EFFECTIFS EN BAISSE 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LE CHIFFRE 

 

110 

 
C’est le nombre de postes supprimés à la Ville du Mans entre 2007 et octobre 2016. 

 

Sur la base du bilan social 2007, la ville du Mans employait 1810 agents (titulaires/contractuels sur 

postes vacants). Ils n’étaient plus que 1700 en octobre 2016. 

 

Ville du Mans : 

 

En 2017, la Ville du Mans devra se passer de près de 8,5 M€ de dotation de l’État et payer, à nouveau, 

près de 6 M€ pour le fardeau du MMAréna. C’est donc près de 15 M€ qui vont manquer dans les 

caisses de la collectivité pour assurer le financement normal des services publics municipaux. 

 

Dans ces conditions,  la CGT a fait le constat que  le personnel est la principale variable d’ajustement 

des dépenses de fonctionnement de la collectivité. La baisse des effectifs constatée, depuis plusieurs 

années, dans les bilans sociaux en témoigne. 

 

Le Mans Métropole : 

 

Les services d’exploitation sont dans la tourmente !!! Sur 2013/2015, on dénombre : 

- 15 postes en moins au service de l’eau et de l’assainissement ; 

- 7 postes en moins au service propreté / OM ; 

- 16 postes en moins à la voirie dont 12 à la régie. 

 

Le territoire s’étend, les effectifs baissent… Il est temps d’arrêter cette hémorragie. 

 



 

BILAN SOCIAL 2015 : LA CHASSE AUX EMPLOIS AIDÉS EST OUVERTE 

 
Dès la mise en place des emplois d’avenir, la CGT a fait le constat 

de l’opportunisme de l’Administration. Les fiches de postes des 

premiers recrutés ne pouvaient être qu’un signe (« agent 

d’exploitation de la voirie publique » ou « agent d’entretien des 

stades et gymnases »). 

 
Contrairement à ce qui nous a été affirmé, des emplois 

permanents de titulaires ont clairement été remplacés par des 

emplois aidés pour capter les co-financements d’Etat . Au plus 

fort du dispositif, ils étaient 81 dans nos collectivités. 

 
Comment un politique peut-il dénoncer les pratiques de certaines 

entreprises sans scrupules en la matière quand les collectivités qu’il 

dirige pratiquent la même logique de gestion des ressources 

humaines ? 

 

Sur ces emplois aidés, la CGT a toujours défendu un volume 

maîtrisé (40/60 personnes) pour qu’un accompagnement efficace 

de tutorat soit assuré pour amener ces salariés vers un réel emploi 

et/ou une formation qualifiante. 

 

Force est de constater que ce n’est pas la philosophie qui a été 

retenue.  La CGT demande qu’un bilan d’étape soit présenté à 

un prochain CTP pour évaluer   l’efficacité de ce dispositif en 

terme de d’insertion et de retour à l’emploi. 

 

BILAN SOCIAL 2015 : PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLÉMENTAIRE, LE COMPTE N’Y EST PAS ! 

 
En 2012/2013, votre organisation syndicale s’est impliquée 

pour que nos collectivités participent plus fortement à la 

protection sociale complémentaire de l’ensemble de ses agents 

(auparavant environ 330 000 € étaient consacrés à seulement 

trois mutuelles partenaires pour un nombre restreint d’agents). 

Aujourd’hui, La CGT fait le constat les engagements n’ont 

pas été respectés. 

 

A l’issue des négociations, les simulations portaient sur une 

enveloppe globale de 500 000 €. Au titre de 2015, la 

collectivité a donc économisé plus de 140 000 € sur le dos des 

personnels. Déjà en 2014 lors de la présentation du bilan 

annuel, la CGT avait dénoncé la situation. 

 

La CGT demande que les montants de participation soient 

réévalués à hauteur de l’enveloppe initialement négociée 

pour permettre une meilleure protection sociale des 

personnels. 

 

 LA SYNTHESE 

 

Au 31 décembre 2015, la Ville du Mans et Le Mans Métropole comptaient : 

 

- 72 emplois avenir, CAE et contrats adultes relais ; 

- 5 apprentis ; 

 

Les collectivités ont touché 1 025 227 € en 2015 au titre de ces contrats aidés soit près de 14 240 

€ par personne (hors apprentis). 

 

 LES MONTANTS VERSES 

 

En 2015 : 

 

- 166 633 € pour Le Mans Métropole ; 

- 191 491 € pour la Ville du Mans ; 

 

Soit une enveloppe totale de 358 124 € 



 

 

BILAN SOCIAL 2015 : LA PROMOTION INTERNE AU RALENTI 

 
La CGT s’est inquiétée de la diminution du nombre 

de promotion interne à Le Mans Métropole depuis 

2014 traduisant de fait la baisse des recrutements 

externes et la priorité donnée aux mobilités internes. 

 
En effet, les promotions internes sont directement 

liées aux recrutements externes avec la politique des 

« quotas » propre à chaque cadre d’emplois. 

 

La CGT a réaffirmé le besoin de relancer les 

embauches externes à la fois pour recruter de 

nouvelles compétences mais également pour 

augmenter les possibilités de promotion interne. 

Notre organisation syndicale considère ce 

dispositif comme un vecteur important de 

promotion sociale et de valorisation des acquis de 

l’expérience des salariés de nos collectivités. 
 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RÉSORPTION DE LA PRÉCARITÉ : 

UN BILAN SATISFAISANT 
 

La CGT a toujours été attentive à la mise en 

œuvre de la loi Sauvadet, votée en 2012, dont un 

des volets visait à réduire l’emploi précaire au 

sein de la fonction publique territoriale. 

 

Notre organisation syndicale considère que 

l’accès normal à la fonction publique reste le 

concours pour garantir une totale impartialité et 

une égalité de chance entre tous les candidats 

postulant à l’emploi public. Cela constitue un des 

fondements de notre statut. Toutefois, face au 

développement de l’emploi précaire en contrat à 

durée déterminée au niveau national, la CGT ne 

pouvait pas restée indifférente. Localement, nous 

nous sommes impliqués pour faire recenser les 

agents concernés puis pour que soient organisés 

les recrutements réservés. 

 

40 postes ont ainsi été ouverts (32 à la Ville du 

Mans et 8 à Le Mans Métropole). Ce bilan est 

satisfaisant. 

 

Aujourd’hui, la loi du 24 avril 2016 relative à la 

déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires a prolongé de deux ans ce 

dispositif jusqu’en mars 2018. En première 

approche, 8 agents seraient éligibles pour 2017 

dont 2 au titre de la sélection professionnelle. La 

CGT a demandé que le passage « stagiaire » pour 

les uns et que le processus de recrutement réservé 

pour les autres puissent s’organiser dans les 

meilleurs délais pour que les agents concernés 

intègrent définitivement le cadre statutaire de la 

fonction publique. 

 

Si vous pensez faire partie du dispositif d’ici 

mars 2018, contactez nous pour faire un point 

avec votre organisation syndicale. 
 

Vous pouvez compter sur la CGT. 
 

SYNDIQUEZ-VOUS : ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS 

VOTEZ CGT, C’EST L’ASSURANCE D’ÊTRE DÉFENDU 
 

Contact :  CGT Territoriaux Ville / Le Mans Métropole / CCAS             TEL : 02 43 77 01 49 

    4 rue d’Arcole   

Mail :   cgt.territoriaux.lemans@gmail.com         Site web :  www.cgt-lemans.f 

LA COMPARAISON 

 

Le Mans Métropole : 

 

- Entre 22 et 26 promotions internes  sur les années 2007/2009 ; 

- 7 et 9 promotions internes en 2014 et 2015 ; 

 

mailto:cgt.territoriaux.lemans@gmail.com

