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Le Grain de Sel 
 

Journal d’information de la FSU TERRITORIAUX LE MANS – LE MANS METROPOLE – CCAS 
 

EDITO 
Et maintenant que vont-ils faire de tout ce temps ? ??? 

 
Après 5 ans de mauvais traitements, le service public et les fonctionnaires, comme bon 
nombre de français, avaient souhaité un changement de cap et de philosophie. Conscient 
de cela, les propos du candidat Hollande résonnaient de « création de postes, fin de 
RGPP, respect des agents, défense du service public »…des propos en adéquation 
avec les valeurs de la FSU ! 
 
Après les propos séducteurs de Marylise Lebranchu « modernité de l’action publique, 
confiance, dialogue social… » ; Après les premiers actes : « retraite à 60 ans pour les 
salariés du privé et les fonctionnaires ayant commencé à travailler jeunes, confirmation de 
l’abrogation partielle de la loi de 2009 sur la mobilité autorisant le licenciement d’un agent 
dont le poste est supprimé et qui refuserait trois offres de reclassement » ;  
 
Voilà que ça se gâte un peu ! 
D’abord les lettres de cadrage envoyées aux ministères par le 1er ministre pour préparer le 
budget 2013 qui égrènent les efforts à venir : les suppressions de postes dans les 
ministères non prioritaires, les baisses de dépenses de fonctionnement, la diminution des 
primes…puis c’est au tour de Marylise Lebranchu d’évoquer « un grand moment de 
rigueur » pour les fonctionnaires… 
Sur le front des rémunérations, la situation est tout aussi morose. Pas question 
d’augmenter le point d’indice qui sert de base au calcul de la rémunération. Pourtant, les 
arguments en faveur d’une augmentation sont nombreux. Le point n’a pas été revalorisé 
depuis 2010 , alors que le pouvoir d’achat des fonctionnaires est rogné par exemple par 
les hausses successives de cotisations retraite. 
 
Au sein de nos collectivités, la situation est tout  aussi alarmante.  
- au niveau des recettes, ce sont plusieurs millions d’euros en moins dans les caisses 
(dotation, participation au déficit du budget de l’Etat…) 
- Les dépenses vont quant à elles augmenter (modification des rythmes scolaires en 2014, 
augmentation de la TVA, augmentation de la CNRACL, participation sur la 
complémentaire santé). 
 

Voilà les premières conséquences du pacte budgétair e contre lequel la FSU s’est 
largement positionnée !!! 
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CONTRATS AIDES 
 

Le Maire Président a annoncé la mise en place des emplois d’avenir dans nos collectivités à 
compter de 2013. 
La répartition de ces contrats se ferait au sein de plusieurs services et non pas en les concentrant 
dans certains services comme cela avait été le cas avec les contrats aidés (ex : Tranquillité 
publique, Arche de la nature). La FSU était intervenue dans ce sens lors de la rencontre avec 
Monsieur le Maire Président en octobre dernier. 
 

Emplois d’avenir : quésako ?  
Depuis le 1er novembre 2012, les emplois d’avenir sont entrés en vigueur. 
L’objectif affiché est de permettre aux jeunes les plus en difficulté d’acquérir une expérience 
professionnelle, ainsi qu’une 2ème chance d’obtenir une qualification professionnelle reconnue ou 
des compétences supplémentaires. 
150 000 emplois à créer, dont 100 000 avant fin 2013. 
 

Les modalités des contrats : 
- 1 CDI ou 1 CDD à temps complet (sauf dérogation) d’une durée de 1 an minimum à 3 ans 

maximum (si le CDD initial est de 1 an, possibilité de le renouveler jusqu’à 3 ans). 
-  Rémunération au minimum au SMIC. 
-  Formation obligatoire sur le temps de travail. 

Public concerné : 
- Jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi ni formation au moment de la signature du contrat. 
- Sans diplôme ou ayant acquis au plus un CAP ou un BEP (niveau 5 de formation) 
- Rencontrant des difficultés importantes d’accès à l’emploi 
- Priorité aux jeunes habitants des ZUS (zones urbaines sensibles), ZRR (zones de 

revitalisation rurale) ou DOM (départements d’Outre Mer). Pour ces derniers, le dispositif 
est accessible Jusqu’aux BAC+3 à condition qu’ils soient à la recherche d’un emploi depuis 
plus d’un an. 

 

TRAVAILLEURS SOCIAUX 
 

L’accord sur la réforme de la grille de la Fonction Publique du 9 février 1990 (accord Durafour), 
intégrait les professionnels du social et de l’éducatif, diplômés d’état, dans un classement 
intermédiaire situé entre la catégorie B et la catégorie A. 
Cette grille, mise en place en 1992, considérée comme transitoire, devait permettre à terme 
l’accès à la catégorie A. 
 

Dans le cadre de la mise en place du Nouvel Espace Statutaire (NES), les projets de décrets de la 
filière médico-sociale qui en découlent, ont pu être plusieurs fois reportés de l’agenda du 
précédent gouvernement grâce aux importantes mobilisations des professionnels. 
 

Lors des réunions de l’intersyndicale, la FSU s’est montrée disponible et volontaire pour construire 
les mobilisations unitaires pour obtenir : 

- le reclassement en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes 
enfants 

- la reconnaissance des qualifications et des responsabilités par une grille indiciaire allant de 
l’IM 349 à 798 

- l’homologation au niveau II français des diplômes d’état obtenus après 3 ans d’études 
supérieures 

C’est sur ce socle revendicatif que la FSU continue ra d’agir !!!! 



 3

AUGMENTER NOS SALAIRES : 

Une exigence sociale, forte et légitime !!!! 

Les politiques salariales dans la Fonction Publique, passées et actuelles, sont désastreuses. Elles 
entraînent de jour en jour les agents dans une spirale permanente de dévalorisation et de 
déclassement salarial, amenant ainsi une part de plus en plus grande d’entre eux dans une 
situation économique difficile. 
Depuis 2000, c’est 13% de pouvoir d’achat perdu . 20% des agents sont payés au SMIC, les 
qualifications ne sont plus respectées et reconnues ! Et dans le même temps, les politiques 
indemnitaires ont joué contre l’emploi et les solidarités. 
La juste rémunération du travail des agents publics aurait de plus un effet positif sur la relance 
économique, participerait activement au financement de la protection sociale et apporterait in fine 
une contribution supplémentaire pour les recettes de l’Etat. L’austérité n’est pas la solution , elle 
est au contraire un amplificateur de la crise comme le montre l’exemple des pays européens 
engagés dans cette voie ! 
Augmenter les salaires dans la Fonction publique, c ’est possible  mais cela passe par une 
autre politique fiscale mettant à contribution tous les revenus et visant plus de justice. 
C’est pourquoi nous exigeons une mesure générale immédiate, la suppression de la journée de 
carence et l’ouverture de véritables négociations sur : 
 
1. La revalorisation de la valeur du point d’indice  (gelé depuis 3 ans), son indexation sur les 
prix, des mesures de rattrapage des pertes ; 
2. Un salaire minimum à 1600 € net ; 
3. La reconstruction de la grille avec en première mesure, une augmentation uniforme de 50 
points ; des carrières linéaires déconnectées de l’ évaluation et d’un pseudo mérite ; 
4. La revalorisation salariale des filières féminis ées, bien moins rémunérées ; 
5. L’intégration des indemnités dans le salaire sou s forme indiciaire 

Soutenez cette démarche en signant la pétition en l igne : http://www.fsu.fr/petitions/?p=3  
 

LE SDUCLIAS AU CŒUR DES SERVICES 
 

Service Aménagement  
La FSU est allée à la rencontre des agents du service Aménagement Urbain afin de présenter 
l’organigramme actuel avec une projection sur celui à venir avec l’arrivée des nouvelles communes 
dans Le Mans Métropole. 
L’assemblée Générale a permis d’évoquer certains pr oblèmes : 
Les fiches de poste sont toujours en attente. 
L’atelier de dessin manque d’outils informatiques. 
Avec l’arrivée de nouvelles recrues se pose la question de l’espace : où les met-on ? 
 
En outre, cette réunion a mis en évidence un point de blocage : 
 
 L’atelier, le bureau d’études et la topographie sont tributaires des chargés de projets ; or, 
ceux-ci avec une charge de travail trop lourde ne peuvent pas mener à bien leur mission de 
pilotage. 
Il serait judicieux de provoquer une réunion avec toutes les parties afin de redéfinir les missions 
Les rôles doivent être redistribués, à chacun le sien ! 
 
Le service Aménagement Urbain a maintenant 3 ans d’ existence, profitons de l’opportunité 
de l’élargissement de Le Mans Métropole pour repart ir sur de meilleures bases !!
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REGIME INDEMNITAIRE 
 
Cat B  : filières culturelle, animation, médico-sociale, sportive et administrative : 

À travail égal, régime indemnitaire égal 
Les collègues de la catégorie B (hors technique) étaient nombreux jeudi 10 janvier dès 8h15 place 
de l’Hôtel de Ville afin de faire entendre leurs revendications en matière de régime indemnitaire. 
Les agents ont investi le conseil communautaire qui se réunissait ce même jour en présence des 
Elus des nouvelles communes ayant intégré Le Mans Métropole. Les Elus ont été sensibles à la 
revendication d’égalité de salaire et de reconnaissance des compétences des agents. Le Maire 
Président s’est engagé à mandater les Elus en charge du personnel afin qu’une nouvelle rencontre 
ait lieu à ce sujet dans les plus brefs délais. La forte mobilisation a démontré que les agents 
étaient prêts à rentrer dans une épreuve de force, nous ne lâcherons pas !!! 
 
Cat C , victoire pour les exclus de la revalorisation 
Face à la mobilisation des agents qui avaient bloqué le centre technique de la Chauvinière jeudi 6 
décembre à 5h, les Elus et l’Administration ont accepté de recevoir les organisations syndicales ce 
même jour dès 14h. Les négociations ont permis d’obtenir la revalorisation de 22 euros au 01 
décembre (effective sur le salaire de janvier) pour : 

- les gardes urbains 
- les gardiens de l’usine de l’eau en 3*8 (à hauteur de 17 euros) 
- les auxiliaires de puériculture 
- les agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux 
- les auxiliaires de soins qui sont en dessous de 445 euros de régime indemnitaire 

actuellement (sous réserve que cela rentre dans l’enveloppe règlementaire) 
Par ailleurs, les adjoints techniques « études » et « dessinateurs » et les assistantes maternelles 
qui n’avaient pas perçu les 23 euros au 1er avril, toucheront le rétroactif et bénéficieront des 22 
euros.  
Un principe acté entre les organisations syndicales et les Elus prévoit que le régime indemnitaire 
des agents de catégorie C ne dépasse pas le régime indemnitaire des catégories B de base de la 
filière technique, à savoir 445 euros à l’heure actuelle.
 

CONCOURS ET EXAMENS 
 
Examen professionnel de Technicien Principal 
2ème classe  : 
Retrait des dossiers du 15/01/13 au 06/02/13 
Début des épreuves le 10/04/13 
 
Examen professionnel de Technicien Principal 
1ère classe  : 
Retrait des dossiers du 15/01/13 au 06/02/13 
Début des épreuves le 10/04/13 
 
Examen professionnel d’Attaché Principal  : 
Retrait des dossiers du 10/01/13 au 06/02/13 
Début des épreuves le 09/04/13 

 
 
 
 

Quelques dates à retenir  : 
 
 
CAP notations : le 22 janvier 2013 
 
Comité préalable regroupement cuisine 
centrale/UFR CCAS : le 31 janvier 2013 
 
Comité Technique Paritaire (critères de 
promotion…) : 13 février 2013 
 

 

 

            

             
           Janvier 2013 

  
Toute l’équipe du SDUCLIAS 72 

FSU vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2013 


