CGT – FSU
Ville du Mans
Le Mans, le 10 novembre 2011

Monsieur Boulard Jean-Claude
Maire-Président
Hôtel de Ville
72039 Le Mans Cedex 9

Objet : Préavis de grève
Tranquillité-Publique
Monsieur le Maire-Président,
Face à la mise en place de la nouvelle organisation modifiant les horaires de travail et les
missions des agents du service Tranquillité-Publique à compter du 1er décembre prochain, les
organisations syndicales CGT et FSU vous informent du dépôt d’un préavis de grève pour la
période du Jeudi 1 décembre au Mercredi 21 décembre 2011.
En effet, le CTP du 19 octobre, malgré l’absence des 2/3 des représentants du personnel, a
émis un avis favorable à la proposition de modification.
Pour nos organisations syndicales, les revendications portées à plusieurs reprises lors de
diverses séances de travail (comité de suivi, rencontre du 11 octobre avec l’adjoint délégué à la
tranquillité et le service) restent entières et à savoir :
-

manque de moyens humains pour envisager cette modification : 66 agents
correspondant à 61,6 équivalent temps plein ;
Répartition géographique des secteurs (3 au lieu de 4 actuellement) qui entraîne des
difficultés d’intervention et de réactivité ;
Pérennisation des contrats CAE à 35 heures dont les échéances sont novembre et
décembre 2011 sur ce secteur d’activité ;
Remplacement des agents ayant obtenus une mobilité (3 au 1er décembre 2011) ;
Augmentation immédiate du temps de travail des contrats aidés recrutés à 22 heures
sur un emploi à temps plein pour répondre aux besoins d’organisation ;
Présentation de l’organigramme du service ;
Conditions de travail face à l’insécurité permanente ;
Grilles horaires inadaptées par rapport aux nécessités.

Nous demandons l’ouverture de véritables négociations pendant la période du préavis.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire-Président,
l’expression de nos salutations respectueuses.
Pour les organisations syndicales
CGT – FSU
Gilles ARMANGE
Secrétaire général de la CGT
Copie : - Monsieur Bahin, directeur général des services

