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Édito

LE DANGER DES  IDEES ET PRATIQUES DE L’EXTREME DROITE

Les organisations syndicales FSU, CGT, Solidaires (ainsi que les syndicats étudiants et lycéens
UNEF, UNL et FIDL) ont signé un appel le 29 janvier dernier « uni-e-s contre l’extrême droite ».
Nous constatons en effet la montée des idées et pratiques xénophobes, homophobes, sexistes,
racistes et antirépublicaines, sous influence de l’extrême droite et plus particulièrement de celle
du Front National.
Nous savons que l’absence d’alternatives à la crise, l’aggravation de la situation sociale subie
par  les  travailleurs  de  toutes  origines,  du  privé  comme du  public,  mais  également  par  les
chômeurs, les jeunes et les retraités fournissent un terreau exploité par l’extrême droite.

Au moment de voter pour les élections municipales, il faut que nous, agents de nos collectivités
locales, réfléchissions bien aux conséquences d’un éventuel vote de protestation de ce type et
en particulier : 

- sur le risque de suppression de services rendus à la population dans les secteurs
enfance, jeunesse, animation, culturel au profit d’une politique sécuritaire (police
municipale, vidéosurveillance)

- sur un dialogue social qui sera inexistant

Les exemples de pression sur les agents, de réduction drastique des crédits de fonctionnement
sont avérés dans la gestion des villes « frontistes ».

Le candidat Front National au Mans vient d’affirmer qu’au Mans (et en France) « on a des
fonctionnaires qui font leur  petit travail  tranquillement » (ouest France du 22-23 février
2014).
C’est méconnaître le stress de nombre d’agents qui essaient de continuer à assurer un service
public  de  qualité  avec  des  moyens  de  plus  en  plus  réduits  du  fait  de  la  rigueur
budgétaire….c’est insulter les fonctionnaires avec un préjugé défavorable indigne d’un candidat
à la représentation locale.

Pas de consigne de vote (ce n’est pas le rôle de la FSU) mais une incitation à examiner de près
les  propositions  des  candidats  Front  National  et  leurs  conséquences  sur  notre  activité
professionnelle.
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CTP DU 6 MARS 2014 : Réforme des rythmes scolaires

Appelée à se prononcer sur différents dossiers dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la
FSU a demandé un vote distinct par services concernés.

- Création de 34 postes de coordinateurs municipaux périscolaires :
L’administration  a pris acte de la remarque des organisations syndicales  relative à l’insuffisance du
nombre de postes créés pour  pallier  aux absences des coordinateurs (congés,  maladie…).  Il  a  été
proposé que ce point soit examiné ultérieurement.
Les postes seront ouverts au TEP au grade d’animateur (catégorie B), cela répond à une forte demande
du groupe de travail.
La FSU a voté POUR.

- Stagiairisation à temps complet de 9 agents aujourd’hui à 25h/semaine :
La FSU a voté POUR.

- Stagiairisation  à  temps  complet  au  maximum  de  6  agents  sur  22  aujourd’hui  à
17h30/semaine :

La FSU a demandé que la notion de « maximum » soit remplacée par « minimum » : refus des élus.
La FSU s’est abstenue.

- Annualisation des temps partiels choisis :
Un questionnement sera envoyé aux ATSEM sur leur souhait de temps partiel 
Si le temps d’animation du midi ne peut faire l’objet de temps partiel choisi (demande de l’administration
pour tenir les objectifs de la réforme de rythmes scolaires), cela veut dire que le temps partiel ne sera
autorisé que sur les vacances scolaires et donc les centres de loisirs …qui étaient à l’origine le cœur du
métier des animateurs.
La FSU a demandé qu’une étude approfondie soit menée sur les 80% sur la faisabilité de « récupérer
« leur  temps partiel  et  prendre leurs congés annuels  sur  les périodes de vacances scolaires et  ce,
malgré la contrainte du ménage obligatoire sur ces périodes.
Vote suspendu « l’accord sur la prise de temps partiel est de la responsabilité du chef de service au vu
des contraintes de service public «  

- Création de 10 emplois avenir :
L’administration a répondu favorablement à la demande des organisations syndicales en réduisant à 10
et non 20 comme initialement prévu, le recours aux emplois avenir.
La FSU a voté POUR.

- Recrutement de vacataires horaires en fonction du nombre d’enfants accueillis :
La rémunération des vacations sur ce service passerait de 10,36 euros à 19,83 euros bruts pour 2h05
de travail.
Un débat  a eu lieu  sur  la  légitimité  d’employer  des vacataires  sur  une année scolaire  plutôt  qu’un
recours à des CDD.
La FSU a demandé des précisions sur ce point (question sur les préavis) et s’est donc abstenue sur ce
dossier.

- Modification du temps de travail hebdomadaire des cantonniers :
Le groupe de travail ayant validé les propositions en amont, la FSU a voté POUR.

- Recrutement de 8 agents d’entretien et réorganisation proposée par le service EHL :
Sur ce dossier, seule la FSU a voté CONTRE (voir article page 3).

- Réorganisation proposée par le service des sports :
Pas de débat sur ce dossier, vu en comité préalable.
La FSU a voté POUR.
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Tour des services

SERVICE PROPRETE :
Suite à une première assemblée générale du personnel organisée par les syndicats FSU et CGT, les
organisations syndicales ont été reçues par l’administration le 19 février afin d’exposer les difficultés
rencontrées dans l’organisation des tournées de collecte des ordures ménagères.
Il y a actuellement 4 postes vacants plus certains agents se trouvant en maladie de longue durée.
Les propositions suivantes ont été faites par l’administration :

- un jury de recrutement fin février pour les postes vacants
- recrutement immédiat de 4 agents en CDD
- recrutement de 4 emplois avenir pour venir en renfort des équipes en place.
- 4 autres agents en CDD pour faire le lien en attendant les recrutements statutaires
- Recrutement d’un technicien sur le secteur des collectes

La FSU restera attentive aux emplois nécessaires dans les services, condition nécessaire à un service
public de qualité et à de bonnes conditions de travail pour les agents.

MEDIATHEQUE : droit de retrait et préavis de grève, début d’année difficile pour les
agents de la médiathèque

Confrontés à du harcèlement et un comportement très agressif  de la part  d’un individu extérieur au
service, les agents de la médiathèque, soutenus par la FSU, ont fait valoir leur droit de retrait jeudi 6
février  2014.  Désireux  de  pouvoir  accomplir  leurs  missions  de  service  public  dans  des  conditions
normales,  ils  souhaitaient  qu’une  solution  soit  trouvée  afin  de  garantir  leur  sécurité.  Reçue  par
l’administration et l’Adjoint en charge du service Tranquillité Publique, la délégation FSU a obtenu un
renforcement  de  la  sécurité  par  la  présence  des  collègues  de  la  Tranquillité,  en  attendant  qu’une
solution « judiciaire » soit trouvée. 

Le 11 février, la FSU déposait un préavis de grève sur les Médiathèques pour dénoncer les manques de
personnel alors même que le service est en pleine évolution (changement de système informatique,
automatisation  des prêts,  développement  du site  WEB..)  et  qu’un gros investissement  et  beaucoup
d’efforts  sont  demandés  aux  agents.  Ce  n’est  pas  moins  de  8  postes  qui  sont  actuellement
« inoccupés » pour diverses raisons (départs, maladies de longue durée, temps syndical…).
Reçus  par  l’administration,  les  délégués  FSU ont  pu obtenir  l’accord  de Monsieur  le  Maire  pour  2
recrutements statutaires sur les 2 postes vacants.
En revanche,  pas de réponse positive  sur  la  compensation du temps syndical  et  une réponse non
satisfaisante afin de pallier les arrêts maladie de longue durée.
La FSU a pris acte des propositions de l’administration, a à nouveau souligné l’urgence de la situation et
restera très vigilante sur la suite apportée à ce dossier.

SERVICE EHL : les laissés pour compte de la réforme des rythmes scolaires
Suite aux différents comités préalables et à l’assemblée générale du personnel du 19 février dernier, la
FSU est à nouveau intervenue lors du CTP du 6 mars sur les points suivants :

- L’insuffisance de la compensation de 144h dans la nouvelle réorganisation si l’on tient compte du
fait que le ménage assuré jusqu’à présent par les cantonniers et les ATSEM un mercredi sur 2
sera totalement à la charge du service EHL et un ménage supplémentaire à effectuer dans les
salles qui seront utilisées pour les TAP.

- La FSU a également dénoncé des horaires de travail qui dégradent les conditions de travail des
agents (journée coupée le mercredi avec une prise de poste avancée d’une heure sur cette
journée) Les agents à 28h/semaine seront contraints de travailler sur 10 demi journées au lieu de
9 actuellement sans augmentation de leur temps de travail,  avec le risque d’augmenter pour
certains  agents  des frais  de  garde par  exemple  et  de  les  bloquer  dans leur  recherches de
complément d’emplois.

- La demande des agents, relayée par la FSU sur la possibilité de finir plus tôt le soir en semaine
(actuellement 19h30) n’a pas reçu de réponse favorable dans l’immédiat et cette question est
renvoyée lors du bilan qui sera fait à l’issue du premier trimestre de mise en œuvre.

Pour  toutes  ces  raisons,  la  FSU  a  voté  CONTRE  ce  dossier  et  continuera  de  porter  les
revendications des agents lors des prochaines réunions paritaires.

Sduclias 72 FSU
4 rue d’Arcole – étage 3 – porte 33 - 72000 LE MANS

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

3

mailto:sdu.clias72@laposte.net


BILLET D’HUMEUR

Nous allons entrer dans une période préélectorale. En effet, le 4 décembre prochain, vous allez
élire vos représentants en CAP et CTP. Il semblerait déjà que tous les moyens soient bons pour
avoir des voix :

- Revendiquer des avancées qui  seraient  le résultat  de grèves ou de rassemblements
alors que ces avancées étaient déjà quasi finalisées par la concertation paritaire

- S’attribuer des avancées lorsqu’elles ont été obtenues via une intersyndicale avec les
agents

- Ne rien faire, mais dire qu’on fait ou qu’on va faire….

Peut-on rêver  d’une campagne honnête,  avec une présentation  d’objectifs,  de  moyens,  de
perspectives ?
Une campagne où au bout du bout, sera valorisée la recherche de l’intersyndicale….car c’est
cela qu’attendent nos collègues.

ELECTIONS COS
Le  15  mai  2014,  nous  allons  élire  les
représentants du COS.
Pour  la  seconde  fois,  la  FSU  Territoriaux
présente une liste à l’élection du COS.
Durant  les  3  années  de  ce  premier  mandat,
nous  nous  sommes  impliqués  dans  les
différentes  commissions,  en  proposant  une
diversification des activités, tant au niveau des
adultes que des enfants,  et  ce,  en collaborant
activement  avec  les  collègues  des  autres
syndicats.
Nos  futurs  élus  souhaitent  vivement  mettre  à
profit  les  3  prochaines  années  afin  de
contribuer  à  l’évolution,  l’amélioration  et  la
diversification des prestations du COS.
Le 15 mai, apportez votre contribution pour

un COS solidaire au service de tous en
votant pour les candidats FSU

REFORME  DES  GRILLES  DE
REMUNERATION  DES  CATEGORIES  C
ET B (premiers grades)     :

La  FSU  a  interrogé  la  DRH  concernant
l’application  des  nouvelles  grilles  de
rémunération.  Les  délais  très  courts  entre  la
sortie  des  décrets  (fin  janvier)  et  la  date
d’application  (1er février)  n’ont  pas permis à la
DRH  une  mise  en  œuvre  sur  les  salaires  de
février.  Par  ailleurs  ces  nouvelles  mesures
nécessitant un gros travail de paramétrage sur
le  logiciel,  l’application  ne  sera  effective  au
mieux que sur  le  salaire  d’avril,  avec un effet
rétroactif au 1er février.

CONCOURS ET EXAMENS
Concours d’Attaché territorial     :
Retrait des dossiers : du 15/04/14 au 15/05/14
Début des épreuves : 19/11/14

Examen professionnel d’Assistant d’enseignement artistique principal 1  ère   classe     :
Retrait des dossiers : du 18/03/14 au 29/04/14
Début des épreuves : 15/09/14

Examen professionnel de Rédacteur principal 2  ème   classe     :
Retrait des dossiers : du 19/03/14 au 09/04/14
Début des épreuves : 10/09/14

Examen professionnel de Rédacteur principal 1  ère   classe     :
Retrait des dossiers : du 15/04/14 au 07/05/14
Début des épreuves : 10/09/14 

     Mars 2014
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