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                        Le Grain de Sel 

 
Journal d’information de la FSU TERRITORIAUX  

LE MANS – LE MANS METROPOLE – CCAS 
 

      
 

                                                             EDITO 
 
 
 
Nous avons toutes et tous été choqués et révoltés par l’attentat contre le journal CHARLIE HEBDO et 
l’assassinat dans ses locaux de douze personnes, ainsi que par l’assassinat à Montrouge d’une jeune 
collègue policière municipale et enfin celui de quatre clients du magasin Casher de la Porte de Vincennes. 
Pour notre collègue de la police municipale, la FSU Territoriale a été la première à réagir par un 
communiqué de presse qui a été remarqué et très bien accueilli dans notre secteur. 
La liberté de presse, y compris satirique, et la laïcité sont les fondements de notre démocratie. Ce sont 
ces symboles qui ont été attaqués.  
Il était essentiel de réagir pour que de tels actes de barbarie ne se reproduisent pas, pour que le respect, 
la solidarité et l’humanisme tiennent tête à l’obscurantisme et au terrorisme. 
Au-delà de la sidération qu’a pu provoquer une telle situation, rappelons-nous que la démocratie, la 
république, la paix, les libertés de pensée et d’expression sont des biens communs que nous devons 
défendre face à tous les totalitarismes, aux discours haineux et aux tentatives de division et de 
stigmatisation. 
C’est aussi pour défendre notre modèle social solidaire que nous nous devons de ne pas céder à la peur 
de l’autre, de résister à toute tentative de repli et, au contraire, de rester unis contre tous les fanatismes et 
les actes de terrorisme. Pour la FSU, nous défendons un syndicalisme de transformation sociale solidaire, 
combatif et démocratique. 
C’est pourquoi le SNUCLIAS a soutenu le texte intersyndical intitulé: « Le monde du travail, ensemble,  
pour les libertés et la démocratie » appelant aux marches citoyennes du 11 janvier 2015. 
Un bon nombre des militants de notre syndicat ont participé à cette formidable mobilisation citoyenne et 
démocratique. Cependant, nous ne pouvons que regretter les tentatives de récupération de cet élan par la 
classe politique. Si l’on peut comprendre l’émoi qu’une telle situation a pu provoquer dans l’opinion 
publique, la présence en tête de cortège de certaines personnalités a été choquante pour un certain 
nombre d’entre nous. La présence de certains chefs d’état qui dans leur propre pays foulent à leurs pieds 
les libertés fondamentales, qui ne connaissent pas la démocratie, a fortement interrogé sur le sens de leur 
présence et les raisons qui ont présidées à leur invitation.  
Nous devons aussi nous interroger sur les raisons qui sont à l’origine de ces drames et les réponses entre 
autres sociales qu’il faut y apporter. 
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Réunion avec le Maire – Président du 22 Janvier 
Pas de recul en 2015 sur les questions  de personnel 

Vigilance sur les missions de service public 
 
Le Maire-Président a fait le point sur des questions diverses avant d’aborder les économies de 
fonctionnement. 
 
Service communautaire de l’eau / Il affirme son souhait de mise en œuvre d’un vrai service 
communautaire de l’eau (afin d’harmoniser le prix de l’eau) .Le statu-quo avec le SMAEP 
(ex .SIDERM) n’est plus possible. La CUM attend que le poids de son vote soit revu. 
Réponse à la mi-février …à défaut arbitrage de l’Etat. 
 
Contrats Emplois Avenir/ Vu le peu de départs à la retraite à venir, il va être compliqué d’avoir un taux 
d’intégration aussi important que pour les autres contrats aidés (73%).Il a été confirmé que les 
collègues en contrat avenir peuvent faire acte de candidature sur les avis de postes internes : le critère 
de sélection sera « les compétences »( dixit l’élu aux Ressources Humaines). Il faudra "voir quels 
parcours construire pour aider ces « agents » à aller dans le privé" (le Maire-Président). 
 
Police Municipal ou Administrative ?/ 
Le Maire-Président veut que des agents soient assermentés pour pouvoir dresser des PV pour faire 
respecter les arrêtés de police administrative .Quelles conséquences sur les statuts des agents ? Il 
sollicitera un accord en février du Conseil municipal sur cette orientation. Il y a un " décalage" entre 
cette volonté et la possibilité effective qu’auront les agents de la Tranquillité Publique ou les Gardes 
Urbains d’obtenir cette assermentation. 
 
Réforme territoriale / 
Pas d’extension en vue de le Mans Métropole mais création en février d’un Pôle Métropolitain dans le 
cadre du Pays du Mans qui deviendra une confédération de 8 communautés de communes (300 000 
habitants) .Ce pôle gérera les questions de transports et de droit des sols pour 41 communes (hors 
LMM). 
 
Economie sur les périmètres et tarifications des services à la population / 
Face aux baisses de dotations grandissantes de l’Etat, au coût induit par les nouveaux rythmes 
scolaires (+ 1,9 M € en année pleine), il faut économiser environ 2 M € en 2015. 
Un groupe d’élus doit arbitrer les mesures à mettre en œuvre dès mars. 2015  
Le Maire-Président déclare vouloir maintenir "le cœur du service public" local (il cite les crèches, les 
restaurants scolaires…) mais  que concernant notamment les manifestations culturelles, rien n’est 
"sanctuarisé" et leur périodicité pourra être allongée.  
Vigilance sur les externalisations éventuelles, en particulier celles qui seraient en réalité de 
fausses économies… 
 
Economie sur la masse salariale : pas de recul majeur annoncé en 2015 / 
Pas d’objectif chiffré de baisse de la masse salariale mais objectif " d’inverser la courbe de la hausse"  
Pour 2015 : 

• sur les avancements : maintien des ratios à 35% et pause sur ce niveau. 
• sur le régime indemnitaire : accord pour « aller au bout des discussions " pour les A. Ensuite 

blocage du régime indemnitaire pour l’ensemble des catégories  " Au-delà c’est irresponsable ; 
les résultats sont loin d’être négatifs" dixit Le Maire-Président. 

• " On continuera à reformer les directions " pour économiser les postes (idem à l’occasion des 
réorganisations de services. 

• le Maire-Président n’est pas contre "un coup de pouce les 6 dernier mois de la carrière", en 
avancement de grade. 

• Aucune annonce régressive sur les durées d’échelons ou la prime d’aide vacances en 2015. 
Il annonce néanmoins que les années 2016 et 2017 pourraient être " redoutables " y compris sur les 
Ressources Humaines. La FSU sera particulièrement vigilante à toutes annonces.  
Une intersyndicale va se mettre en place pour analyser les mesures annoncées (en particulier le 
service à la population). 
Nous veillerons au respect des déclarations du Maire-Président et des arbitrages politiques : 
pas de zèle au détriment du service public et des agents. 
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Fric Exemple de conséquence des restrictions  budgétaires sur le personnel : 

recrutement  au service financier sur un poste C, avec de l’expérience, avec un BAC ou 
un BAC + 2 ! 

 
La FSU a demandé la requalification de ce poste en cat. B, au vu des missions attendues et de départs 
d’agents de cat. B dans ce secteur. 
 
Refus de l’Administration :  

• des mouvements internes auraient permis d’assurer des transitions d’activités (depuis 2011…) 
• la  dématérialisation optimise les tâches (argument employé de plus en plus souvent, en dépit, 

dans bien des cas, de la  complexité des manipulations informatiques) 
• l’agent gagnera plus que le smic car il disposera du régime indemnitaire ! 

 
Nous maintenons les termes de notre courrier : « les restrictions budgétaires n’autorisent pas à 
exploiter à ce point les compétences des agents ». 
 

La valeur du point d’indice dans la Fonction publique au 1er janvier 2015 
 
Au 1er janvier 2015, la valeur du point d’indice dans la fonction Publique reste fixée à 4,6303€. 

Cette valeur du point d’indice permet de calculer la rémunération brute des 
agents de la Fonction Publique en multipliant ce montant par l’indice majoré du 
grade de l’agent.  
La revalorisation 2014 des échelles 3,4,5 et 6 pour les agents de catégorie 
C avait porté l’indice majoré minimum à 316, soit 1463,08€ brut. En 2015, le 
premier échelon de l’échelle 3 passe à l’indice majoré 321, soit 1486,33€ brut. 
Les agents de la Fonction Publique ne peuvent pas être rémunérés en dessous 
du SMIC. En effet, l’arrêt n° 36851 du Conseil d’Etat du 23 avril 1982  a 

considéré que la rémunération minimum d’un agent public ne peut pas être inférieure au salaire 
minimum de croissance. 
Ainsi au 1er janvier 2015, l’ensemble des échelons des échelles 3 à 6 sont revalorisés de 5 
points d’indice majoré. Dans le même temps les augmentations de cotisations sociales 
neutralisent  cette revalorisation. Un exemple, augmentation de la cotisation retraite de 0.27%. 
On donne d’un côté et on reprend de l’autre !!! 
  
Date à retenir des instances Paritaires / 
 

 
            
           CAP Notation Mardi 24 février 2015. 
 
           CHSCT Mercredi 25 février 2015. 
 
           CTP Fin mars début avril 2015. 
 
 
 

 
 
 

 
ENTRETIEN PROFESSIONNEL : PERENNISATION DU DISPOSITIF 

 
La loi n°2010-751 du 05/07/2010 a instauré, à titre expérimental, l’entretien professionnel pour 
apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. 
Cette expérimentation s’est étalée sur 5 années durant lesquelles les autorités territoriales pouvaient 
choisir d’évaluer leurs agents en appliquant la notation ou l’entretien professionnel, cette dernière 
mesure devant être précédée d’une délibération de l’organe délibérant. 
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A compter du 1er janvier 2016, le décret relatif à la notation est abrogé. 
 
Les dispositions relatives à l’expérimentation de ce mode d’évaluation sont reprises pour l’essentiel. 
Toutefois, certaines modifications ont été apportées : 
 
·  L’entretien professionnel s’applique à tous les cadres d’emplois sans exception, 
·  Au cours de l’entretien, l’agent évalué peut formuler des observations et propositions sur l’évolution 
de son poste et le fonctionnement du service, 
·   La notion de capacité d’expertise est ajoutée parmi les critères d’appréciation, 
·  Le visa de l’autorité territoriale intervient après et non plus avant les observations de l’agent évalué. 
·  Un assouplissement dans les procédures de notification et de renvoi du compte rendu de l’entretien 
ainsi que du délai à respecter par le fonctionnaire évalué pour saisir la CAP compétente en cas de 
demande de révision du compte rendu d’entretien.  

· Le décret précise les conditions dans lesquelles il est tenu compte 
de la valeur professionnelle pour la promotion interne comme pour 
l’avancement de grade. 
Ces dispositions s’appliquent aux évaluations afférentes aux 
activités postérieures au 1er janvier 2015. 
Pour la FSU il faut revoir pour nos collectivités : 
 

• La modification des supports d’entretien professionnel au vu 
du décret, 

• La détermination des critères à partir desquels la valeur 
professionnelle du fonctionnaire est appréciée, 

• La formulation des appréciations générales littérales, 
• L’application des délais liés à l’évaluation, 
• La gestion des demandes de révision des comptes-rendus en lien avec les CAP, 
• Le lien avec les avancements dont les critères ne sont pas à ce jour arrêtés par filières et cadre 

d’emploi. 
 

Il est nécessaire de réunir rapidement le CTP à la demande des organisations syndicales. 
 
Privatisations ou externalisations, des inquiétudes !!! 
Privatisations ou externalisations, des actions sous jacentes sous la forme d’accords cadre passés 
dans certains services se font jour. Cela pourrait se traduire par la suppression de postes avec le 
risque de voir, à terme, disparaitre un savoir faire. 
Sommes-nous bien dans une logique d’économies souhaitées par notre collectivité? 
La FSU sera vigilante et si besoin, nous rencontrerons le personnel et les élus sur ce sujet.  
 

RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE :  
Danger sur la retraite additionnelle des fonctionnaires 

 
Lors du Conseil d'Administration de l'ERAFP du 5 février 2015, les fédérations syndicales de 
fonctionnaires ont refusé de cautionner la mascarade consistant à baisser unilatéralement les droits 
des bénéficiaires, en ne participant pas au vote. 
Ce Conseil d'Administration s'est tenu malgré nos demandes de report auprès des ministres de tutelle 
de l'établissement (Budget, Fonction Publique, Affaires Sociales). 
Nous nous opposons à une baisse brutale et immédiate de 17% des droits au titre de la retraite 
additionnelle des fonctionnaires. 
Dix ans après la création de ce régime obligatoire par capitalisation, nous exigeons que le 
gouvernement en dresse le bilan et ouvre un débat sur son avenir avec les fédérations de                           
fonctionnaires.                                        
                                                              29, place d’Alger 72000 Le Mans 

Tél. 02 43 23 92 65 ou au 06 81 82 28 71 
Mail : sdu.clias72@laposte.net ou fsu@ville-lemans. 


