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Ensemble avec la cgt, construisons par les luttes le Ensemble avec la cgt, construisons par les luttes le Ensemble avec la cgt, construisons par les luttes le Ensemble avec la cgt, construisons par les luttes le 
changement pour augmenter nos salaires,          changement pour augmenter nos salaires,          changement pour augmenter nos salaires,          changement pour augmenter nos salaires,          
améliorer nos conditions de travail, combattre la améliorer nos conditions de travail, combattre la améliorer nos conditions de travail, combattre la améliorer nos conditions de travail, combattre la 
précarité, lutter contre le manque de personnel et précarité, lutter contre le manque de personnel et précarité, lutter contre le manque de personnel et précarité, lutter contre le manque de personnel et 
le chômage par la création d’emplois statutaires à le chômage par la création d’emplois statutaires à le chômage par la création d’emplois statutaires à le chômage par la création d’emplois statutaires à 
temps plein. À la  Ville du Havre.temps plein. À la  Ville du Havre.temps plein. À la  Ville du Havre.temps plein. À la  Ville du Havre.    

Plus que jamais les agents territoriaux de la                                                             Plus que jamais les agents territoriaux de la                                                             Plus que jamais les agents territoriaux de la                                                             Plus que jamais les agents territoriaux de la                                                             
Mairie du Havre et du CCAS doivent se mobiliser Mairie du Havre et du CCAS doivent se mobiliser Mairie du Havre et du CCAS doivent se mobiliser Mairie du Havre et du CCAS doivent se mobiliser 
avec la Cgt pour défendre  et améliorer le service avec la Cgt pour défendre  et améliorer le service avec la Cgt pour défendre  et améliorer le service avec la Cgt pour défendre  et améliorer le service 
public rendu à la population  havraise. public rendu à la population  havraise. public rendu à la population  havraise. public rendu à la population  havraise.     

En cette nouvelle année 2013, j’adresse à chacune En cette nouvelle année 2013, j’adresse à chacune En cette nouvelle année 2013, j’adresse à chacune En cette nouvelle année 2013, j’adresse à chacune 
et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches tous et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches tous et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches tous et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches tous 
mes vmes vmes vmes vœux les meilleurs.ux les meilleurs.ux les meilleurs.ux les meilleurs.    

Je t’invite à convaincre tes collègues de travail à Je t’invite à convaincre tes collègues de travail à Je t’invite à convaincre tes collègues de travail à Je t’invite à convaincre tes collègues de travail à 
rejoindre la Cgt pour défendre nos revendications. rejoindre la Cgt pour défendre nos revendications. rejoindre la Cgt pour défendre nos revendications. rejoindre la Cgt pour défendre nos revendications. 
Ensemble nous serons plus forts, mobilisonsEnsemble nous serons plus forts, mobilisonsEnsemble nous serons plus forts, mobilisonsEnsemble nous serons plus forts, mobilisons----nous nous nous nous 
pour le changement et le progrès social.pour le changement et le progrès social.pour le changement et le progrès social.pour le changement et le progrès social.    

Nadia Pisiaux 
Secrétaire Générale 

    Interview  

P A R C O U R S  Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Il y a une nouvelle tonalité au syndicat Cgt de 
la Mairie du Havre , depuis ton élection en mars 2012 lors du  
congrès extraordinaire en tant que Secrétaire Générale du          
syndicat Cgt . 

Nadia PisiauxNadia PisiauxNadia PisiauxNadia Pisiaux:: Il y a effectivement un renouveau et une avancée 
pour le syndicat Cgt avec une nouvelle équipe syndicale            
puisque les actions revendicatives locales étaient bloquées avant 
mon élection. 

Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : première femme  au syndicat Cgt de la Mairie 
du Havre à exercer les fonctions de Secrétaire Générale, quels 
sont les premiers changements opérés pour l’activité syndicale 
en 2012 ? 

Nadia PisiauxNadia PisiauxNadia PisiauxNadia Pisiaux::  D’abord, sur le régime indemnitaire (RI) nous 
sommes parvenus  avec la mobilisation  et la  concertation des 
agents à revaloriser le RI  notamment à la Vie Scolaire, du      
responsable de gestion de l’école, jusqu’aux agents d’entretien. 
Et nous avons déposé des préavis de grève obligeant le Maire 
du Havre à ouvrir les négociations sur ce sujet. Cà ne s’était  
jamais fait depuis 10 ans ! Et nous avons obtenu une nette                 
amélioration du RI pour tous les agents de la Vie scolaire. 
Il n’en reste pas moins que c’est loin de correspondre aux          
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Nadia PisiauxNadia PisiauxNadia PisiauxNadia Pisiaux::  attentes des agents, nous nous ne résignons 
pas à en rester là. D’autres revendications notamment le 
manque de personnel, la polyvalence à outrance, les condi-
tions de travail qui se dégradent, et sur la précarité subie par 
le personnel féminin, il est grand temps que le Maire du 
Havre augmente les taux d’emploi afin de permettre aux 
agents de vivre  avec un salaire décent, cela ne peut pas 
durer ainsi !!! 
Certains agents sont des femmes seules avec des enfants, 
beaucoup d’entre elles sont obligées pour vivre de faire ap-
pel aux associations comme le Secours populaire ou les Res-
taurants du cœur, cela me révolte!!!!! 

Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : Le chiffon rouge : depuis mars 2012, c’est quoi le change-
ment?    

Nadia Pisiaux:: Nadia Pisiaux:: Nadia Pisiaux:: Nadia Pisiaux::     Nous faisons plus de proximité, rencontrons  
plus régulièrement les collègues de tous les secteurs d’activi-
té avec les sections syndicales Cgt.  
Compte tenu de la dégradation des conditions de travail, 
nous accompagnons les collègues en difficulté , en souffran-
ce au travail, auprès de leurs directions ou bien auprès de  
l’Adjointe au Maire , chargée du Personnel, pour les défen-

dre face à leur hiérarchie qui 
exerce un management autoritai-
re et zélé, du harcèlement et de 
la pression sur les agents…. 

Le chiffon rouge :  Le chiffon rouge :  Le chiffon rouge :  Le chiffon rouge :  les agents se 
retrouvent mieux avec une Cgt 
plus combative? 

Nadia Pisiaux:: Nadia Pisiaux:: Nadia Pisiaux:: Nadia Pisiaux::     près d’une centai-
ne de syndiqués a rejoint notre 
syndicat Cgt avec la volonté de 
faire bouger leurs conditions de 

travail, de rémunération et leur déroulement de carrière….        
Les syndiqué(e)s sont conscients que nous gagnerons             
toutes et tous ensemble qu’en créant un rapport de force            
favorable à l’amélioration de nos conditions de vie et de 
travail, en tout cas, c’est ce qui anime notre syndicat Cgt. 

Nos actions du 12.12.12 est le début d’une ère  syndicale 
nouvelle, D’autres luttes nous attendent tant sur la plan                 
national que sur le plan local, mais nous mettrons toute     
notre force dans la bataille de nos revendications locales. 

Pour faire, nous allons lancé la consultation des agents terri-
toriaux de la Ville du Havre, pour décider ensemble des  
actions à mener en 2013, pour mieux se faire entendre et 
lutter pour gagner. 

Dans ce contexte de crise, ce ne sont pas aux agents de la 
payer. Les Territoriaux de la VDH peuvent compter sur la 
Cgt pour défendre leurs revendications et les faire aboutir. 

        
En rejoignant la Cgt, En rejoignant la Cgt,   

nous serons unis et plus forts  nous serons unis et plus forts    
et nous lâcherons rien!et nous lâcherons rien!  
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 FONCTION FONCTION PUBLIQUEPUBLIQUE  TERRITORIALETERRITORIALE  

PRÉCARITÉ PRÉCARITÉ   
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tous ensemble, ne lâchons rien!tous ensemble, ne lâchons rien!  
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ACTIONS DES TERRITORIAUX            
LE 12 DÉCEMBRE 2012 

POUR LA DÉFENSE 
 DE LEURS REVENDICATIONS  Après de multiples demandes du syndi-

cat Cgt  et notre action du 12 décembre 
2012, le Maire du Havre a dénié enfin 
recevoir une délégation syndicale Cgt 
afin d’aborder les revendications des 
agents, à savoir, la revalorisation du ré-
gime indemnitaire pour tous, la suppres-
sion de la journée de carence, et surtout 
la question de l’emploi public en raison 
du manque de personnel et de la dégra-
dation des conditions de  travail. 

Sur le régime indemnitaire la Maire a 
annoncé aucune augmentation possible pour 2013 selon lui, en 
raison  de la diminution des dotations de l’état versées aux col-
lectivités. 

Il laisse entendre que cette question sera abordée dans le 1er 
semestre 2013 pour l’année 2014 en fonction des marges de 
manœuvre financières de la Ville du Havre. 

Autant dire que le Maire du Havre est toujours sur une logique 
comptable, c’est encore les agents qui vont être les bouc-
émissaires de cette politique d’austérité!!!!! 

Sur la journée de carence, Edouard PHILIPPE, Maire du Havre 
reste intraitable sur cette question, malgré une forte  pétition 
de 1500 signatures d’agents de la Ville du Havre, En effet, le 
Maire du Havre ne veut pas suspendre ou supprimer cette dis-
position législative injuste alors que certaines collectivités ont 
décidé de ne pas l’appliquer ! 

Enfin, sur la question  essentielle du manque de personnel et 
de la dégradation des conditions de travail des agents, la ré-
ponse du Maire du Havre, c’est une logique budgétaire austéri-
taire imposant aux services publics la diminution des personnels 
et des moyens matériels pour assurer correctement les missions 
de service public. 

Dès maintenant Il faut lutter tous ensemble avec la Cgt pour 
gagner des emplois publics statutaires 
à la Ville du Havre. 

Construisons ensemble ce rapport de   
force, ne lâchons rien. 

Le Maire du Havre campe sur ses positions 
 restant sourd aux revendications 
des agents de la Mairie du Havre 

Ça ne peut plus durerÇa ne peut plus durerÇa ne peut plus durerÇa ne peut plus durer    !!!!    

À l’appel de notre syndicat, le cortège  joyeux de près 
de 300 manifestants  a emprunté de manière pacifique 
les rues du Havre en faisant entendre leurs voix  en 
protestant contre le manque de personnel à la Mairie 
du Havre.  

En exigeant donc des créations d’emplois statutaires à 
temps plein pour  assurer dans de meilleures conditions 
le service public. Améliorer leurs conditions de travail, 
et exiger du Maire du Havre la suppression de la jour-
née de carence… 

Une distribution de tracts Cgt à la population havraise 
pour les alerter sur la dégradation du service public à la 
Mairie du Havre. 

Comité d’accueil au tunnel Jenner,... 
voilà le dialogue social au Havre !!!! 
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CGT 67% : 5 élus sur 8 
CFDT 33% ! 3 élus sur 8 

CGT 67% : 4 sièges sur 6 
CFDT 33% : 2 sièges sur 6 

On sait que les salariés de CEACOM du Havre ont dû faire 9 jours de grève 
du 26 novembre au 5 décembre 2012, pour obtenir satisfaction sur des 
revendications. CEACOM, est une plateforme d’appel, qui travaille en sous-
traitance pour Orange et pour EDF. 

La CGT gagne les élections professionnelles chez CEACOM 

Elections  

des délégués du personnel 

Elections du CE 

La Cgt  des Territoriaux de la Mairie La Cgt  des Territoriaux de la Mairie La Cgt  des Territoriaux de la Mairie La Cgt  des Territoriaux de la Mairie 
du Havre solidaires avec les            du Havre solidaires avec les            du Havre solidaires avec les            du Havre solidaires avec les            

salarié(e)s de CEACOM en luttes.salarié(e)s de CEACOM en luttes.salarié(e)s de CEACOM en luttes.salarié(e)s de CEACOM en luttes.    

La CGT devient le premier syndicat des salariés de l’entreprise,               
qui lui ont apporté 67% des voix le 17 janvier 2013 ! 

Une prime de fin d’année, paiement rétroactif des pauses, paiement des 
jours de grève , aucune sanction pour fait de grève, des améliorations 
sur les conditions de travail, création d’une section syndicale Cgt…. 
Au total et en numéraire, on arrive à plus de 360€ maxi                
d’avancée salariale ! 

L a  L u t t e  p a y e  !  

 

Avec un résultat de 29,54 % la CGT arrive très largement en tête du premier scrutin de représentativité 
dans les très petites entreprises. Scrutin où 465 756 électeurs et électrices se sont exprimé(es) malgré les            
innombrables obstacles. 

La CGT remercie les salarié(es) qui ont porté leur choix sur la CGT. Ce résultat vient après d’autres signes forts quant à 
la place majeure occupée par la CGT dans le paysage social. La deuxième organisation syndicale recueille quant à elle 
19.26 %  et la troisième organisation recueille 15.25 %. 

Le résultat obtenu donne encore plus de poids à ceux qui n’acceptent pas une régression sociale majeure dans la négo-
ciation sur l’emploi en cours. 

Dans les conventions collectives et au niveau national interprofessionnel, ce résultat renforce  la place de la CGT. Il 
donne du poids aux exigences portées par les salarié(es)  des TPE et renforce leur volonté d’obtenir à l’avenir de vérita-
bles lieux de négociations avec des élu(es) pour les représenter. 

Fort de ce résultat, les salarié(es) peuvent compter sur la présence de la CGT pour agir avec eux en faveur de nouvel-
les conquêtes sociales. Elle les appelle aussi à prendre toute leur place dans cette mobilisation en rejoignant massive-
ment la CGT. 

  

L E S  S A L A R I E S  D E S  T P E  P L A C E N TL E S  S A L A R I E S  D E S  T P E  P L A C E N T   

L A  C G T  T R E S  L A R G E M E N T  E N  T E T EL A  C G T  T R E S  L A R G E M E N T  E N  T E T E   



 

 

LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 
2012 en son article 105 

L’instauration du jour de carence s’est faite via la LOI 
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 
2012 en son article 105. 

Article 105 Article 105 Article 105 Article 105  
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé 
de longue durée ou si la maladie provient de l’une des 
causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code 
des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un acci-
dent survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en 
congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemni-
sation du congé de maladie n’est pas assurée par un 
régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas 
leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. 

 

Socialement injuste et économiquement 
inefficace, cette disposition doit être  

purement et simplement supprimée au 
plus vite par le nouveau gouvernement. 
 

En novembre 2011, la commission des Finances du 
Sénat, à majorité de gauche, a adopté un amendement 
de suppression de la journée de carence pour les fonc-
tionnaires. Puisque « le changement, c’est maintenant 
», cette position adoptée sous la droite doit se traduire 
en acte par le gouvernement de gauche aujourd’hui 
aux affaires. 

La CGT a refusé que la question du jour de carence 
soit intégrée dans les négociations sur le pouvoir d’a-
chat : avec toutes les autres organisations syndicales, 
avec les agents de la Fonction publique, elle exige 
son retrait immédiat ! 

Une exigence que nous défendrons ensemble le             
31 janvier pour peser sur les  négociations à venir 
et en particulier sur la réunion du 7 février prévue 

avec la ministre concernant les rémunérations. 
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Les gouvernements successifs ont choisi en réponse aux 
demandes du patronat de baisser les cotisations patrona-
les. Les différentes exonérations accordées entraînent 
ainsi des coupes claires dans les dépenses publiques. 

Le jour de carence est l’un des exemples les plus aber-
rants de cette politique de coupe dans les budgets pu-
blics et un acte politique anti-fonctionnaires visant à 
opposer ceux-ci aux salariés du privé. 

Le jour de carence a d’ailleurs officiellement été présen-
té comme constituant une mesure d’équité envers les 
salariés du privé. 

Or, cet argument de l’équité fait l’impasse sur la réalité 
de la protection sociale complémentaire, des accords de 
branche, d’entreprise. Le secteur privé prend en effet en 
charge de façon régulière les jours de carence, c’est le 
cas d’entre 67 et 99 % des entreprises selon leur taille. 

Pour les agents de la Fonction publique, cette mesure 
injuste est venue aggraver une situation salariale déjà 
bien en berne. La CGT comptabilise maintenant à 13 % 
la perte de pouvoir d’achat du point d’indice depuis 
2000. 

Cette mesure vise bien les agents publics et stigmatise 
les plus fragiles. En outre, la retenue pour jour de caren-
ce ne règle en rien le déficit de la Sécurité sociale, argu-
ment phare du précédent gouvernement : l’argent ainsi 
économisé n’est pas reversé à la caisse de Sécurité so-
ciale, mais reste dans celles des employeurs publics. 

 

P o u r  l a  s u p p r e s s i o n    
d e  l a  j o u r n é e  d e  c a r e n c e    

à  la  Mairie  du  Havre  
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Lydie  FLEURYLydie  FLEURY  

P A R C O U R S  

1982 embauchée  au service 1982 embauchée  au service 
EnseignementEnseignement  

syndiquée à la CGT            syndiquée à la CGT            
depuis 31 ansdepuis 31 ans  

Élue du CHS et de la CAPÉlue du CHS et de la CAP  

Membre de la section syndicale Membre de la section syndicale 
Cgt de la Vie ScolaireCgt de la Vie Scolaire  

en 2012 en 2012   
Secrétaire du syndicat CgtSecrétaire du syndicat Cgt  

Recrutée  à 18 ans en 1982  au service Enseignement à la Mairie du Havre, mon père m’a dit, 
« ma fille, tu prends ta carte à la Cgt », ce que j’ai fait. Je suis donc syndiquée depuis près de 
31 ans et secrétaire du syndicat depuis le congrès extraordinaire du Syndicat qui s’est déroulé 
en 2012. 

Les préoccupations des agents des écoles, c’est un rythme de travail de 9 heures par jour sur 
place, payées 7 heures, avec des récupérations et des bas salaires. Plus çà va, moins il y a de 
personnels. En plus, il y a plus d’élèves par classe, donc notre charge de travail est plus impor-
tante et donc une dégradation de nos conditions de travail . 

L’entretien des locaux avec la présence du périscolaire à l’école nous pose aussi quelques pro-
blèmes pour assumer nos tâches. 

On exige davantage des agents ( ASE, ATSEM, cuisinier et aide-cuisinier) et bien souvent la         
maîtrise exerce des pressions sur les agents, ce qui détériore parfois l’ambiance dans certaines 
écoles. 

Il y a une forte précarité dans ce service dont sont victimes les femmes. Avant, celles qui 
avaient un 50% ou un 75%  avaient des possibilités d’avoir un 100%. 

Depuis au moins dix ans, la Mairie du Havre bloquent les quotités d’emploi et ouvre peu de 
postes à temps plein. En plus, les agents, qui ont plus d’ancienneté, ne sont pas prioritaires 
sur le peu de postes ouverts  à 100%, avec pour conséquence l’absence de perspective de 
carrière et d’amélioration de leur salaire, alors que les besoins de service  sont importants. 

 Pour améliorer notre organisation de travail dans les écoles nous faisons 
du terrain avec la section Cgt de la Vie scolaire et rencontrons régulière-
ment nos collègues. Nous organisons des AG de personnels, notre dernière 
réunion a lieu en octobre dernier à Franklin où entre 100 à 200 agents y 
ont participée. 

C’est un moment important pour exprimer sa colère et ses revendications.  

Il n’ y a pas assez d’efforts de la Ville du Havre pour améliorer les quotités 
d’emplois, les conditions de travail et la reconnaissance  des agents par la 
promotion  sociale en .interne. 

La requalification des agents par l’organisation d’un concours, c’est bien 
mais c’est insuffisant. En réalité, le nombre d’agents inscrits est faible et ce, 
en raison des difficultés de participer aux formations préparatoires en rai-
son du manque de personnel. Et puis, beaucoup d’entre nous, avons quitté 
l’école depuis longtemps et sommes mère de famille et tout cela n’est pas 
facile à gérer. 

Non franchement, j’insiste , il faut reconnaître les qualifications des agents 
par la promotion interne, améliorer nos conditions de travail en embauchant 
des emplois statutaires à temps plein , en finir avec la précarité en augmen-
tant les quotités d’emploi pour tous, Pour cela, il faut qu’il y ait une vraie 
volonté des responsables politiques de la Mairie du Havre et de  son Admi-
nistration . 

Avec le syndicat Cgt, on s’est battus non sans mal en 2012 avec la mobilisa-
tion des agents  pour l ‘augmentation de notre régime indemnitaire à la Vie 
Scolaire., même si nous considérons que  c’est loin de correspondre à nos 
revendications. 

En 2013, notre section syndicale va militer activement et continuer à amé-
liorer  les conditions de travail des agents des écoles, à combattre la préca-
rité, lutter pour reconnaître la pénibilité de nos métiers et se battre pour 
avoir plus de personnel statutaire à temps plein afin d’assurer dans de meil-
leures conditions nos missions de service public dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville du Havre. 

Les militantes  
de la Section Cgt Vie Scolaire 

En octobre dernier, l’AG des personnels         

de la Vie Scolaire 
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lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

février 2013 

LUTTES POUR L’EMPLOI INDUSTRIEL ET PUBLIC 

Le 24 janvier 2013 en images 

   
   

Vendredi 25 janvier Vendredi 25 janvier Vendredi 25 janvier   
CAP 

 
Jeudi 7 févrierJeudi 7 févrierJeudi 7 février   

RéunionRéunion  
  entre les organisations       entre les organisations       

syndicales et la Ministre de la syndicales et la Ministre de la 
Fonction publiqueFonction publique  

Mercredi  13 févrierMercredi  13 févrierMercredi  13 février  
Comité Technique Paritaire  

  
Lundi 11 févrierLundi 11 févrierLundi 11 février    

Commission Exécutive  
du Syndicat Cgt 

Agenda syndicalAgenda syndicalAgenda syndical   

CITATION DU MOIS 

Quand la vie se dégrade, que l'espoir abandonne le 
coeur des hommes, il ne reste que la révolution. 
 
Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.Oscar NIEMEYER.  

Dès 06H30, 100 militants effectuaient un blocage 
du Centre pénitentiaire de Saint Aubin de Routôt,  
près du Havre, pour protester contre la réforme 
pénitentiaire. 

A 10H00, au pont de Normandie,            
250 salariés ont distribué ce même 
tract aux péages.  

à 18H30 250 salariés se sont invités aux voeux de D idier 
MARIE, Président du Conseil Général pour protester contre 
les baisses de subventions pour la prévention socia le. 

A 08H30, devant DRESSER, 200 salariés 
ont distribué le 4 pages confédéral sur  
l’accord           « sécurisation de l’emploi 



 

 

 

 

Le bilan de l’activité 2012 sera comme tous les ans à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2013 comme il 
se doit.  

C’est pourquoi il est indispensable (s’il faut le répéter) 
d’être présent à cette Assemblée Générale.  

En effet,  je trouve et je ne suis pas la seule, qu’il est 
inconcevable qu’il y ait si peu de présents à cette ré-
union, alors que la majorité du personnel de la Ville du 
Havre, CODAH,  CCAS, etc. en profite.  

Qui n’a pas à un moment ou à un autre eu besoin des 
prestations du COSL ? C’est bien minimiser le travail des 
élus que de s’en désintéresser, d’autant qu’il est bon de 
le rappeler nous n’avons toujours pas de reconnaissan-
ce statutaire, et que nous pourrions du jour au lende-
main le voir disparaitre.  

Ceci étant dit, il faut avoir à l’esprit que les prochaines 
élections du COSL seront l’année prochaine, et qu’il est 
impensable de se mettre au boulot un mois avant cette 
échéance pour être conscient de ce qu’il représente. 
C’est donc tout de suite  « Maintenant » selon un mot à 
la mode qu’il faut s’y intéresser, et je me réjouis de l’ini-
tiative du syndicat de remettre en route le journal qui 
était le lien de la vie syndicale et du COSL. 

Ce que l’on peut dire, pour l’année 2012 c’est qu’elle n’a 
pas été la plus facile à gérer, beaucoup d’inconnues 
avec les nouvelles prestations. Je pense aux séjours 
libres demandés par l’administration surement très inté-
ressants pour le personnel mais qui fait que nous ne 
savons pas où nous allons puisque cela s’étend sur tou-
te l’année donc on ne maitrise pas l’impact pour l’ins-
tant. 

Si le personnel semble satisfait, cela porte évidemment 
ombrage au Tourisme Social qui est pour notre part une 
valeur que nous défendons depuis longtemps. Ce n’est 
pas pour rien que nous avons signé (avec les autres 
syndicats) une charte pour le « tourisme social ». Fau-
drait-il encore que nos syndiqués aient compris le sens 
de cette démarche.  

 Je pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, 
afin que les personnels ne se tournent pas vers le Tou-
risme Marchand systématiquement. 

Pour ce qui est des commissions sociales, la conjonctu-
re actuelle fait qu’elles sont de plus en plus importantes 
avec des situations affolantes, 2012 familles ont en re-
cours à ces commissions.  

Qui pourrait se douter qu’autant de personnes soient en 
grande difficulté à la Mairie du Havre où sont les 
« nantis » comme on peut l’entendre par fois dans la 
rue ? 

 

En réalité beaucoup de donneurs de leçon sont complè-
tement en dehors des clous et surtout pas dans la           
réalité pour voir ce qui se passe « Pas touchés, pas  
intéressés ». 

Je n’aborderai pas toutes les prestations (ce serait trop 
long) mais quelques lignes sur les chèques vacances qui 
sont toujours en augmentation pour l’année 2012 = 
1765 dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir sur une toute aussi importante prestation qui 
nous tient à cœur « L’Arbre de Noël » a eu lieu le 15 
décembre dernier dans les grands salons, qui fut très 
réussi comme tous les ans, avec un décor préparé 
« avec amour ». La distribution s’est bien passée. 

 

Pour votre info :  

⇒ 1492 Jouets pour les grands 

⇒ 70 jouets pour les bébés 

Les chèques cadeaux :   

⇒ 540  Auchan 

⇒ 120 Décathlon 

⇒ 27 Espace Coty 

⇒ 32 Game  

⇒ 232 Galerne 

Ont été distribués, le tout avec le sourire !!!! 

 

Les enfants et les parents sont repartis satisfaits, tout 
est pour le mieux dans ce domaine. 

 

Les élus du COSL qui ont participé, l’ont fait comme 
toujours sans compter, ni avant, ni pendant, ni après 
mais malgré tout il faut l’avouer y ont terminé bien fati-
gués !!!! 

 
Evelyne CARON, 
Présidente du COSL 
 

LE COSL 
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Après de longues discussions sur le devenir des 6000 lauréats de l’examen de rédacteur, la bataille des reçus collés, 
talon d’ Achille de la politique de carrière dans la fonction publique, plusieurs interventions auprès des ministres et 
une pétition CGT en ligne, voici enfin la sortie de ce décret tant attendu par de nombreux agents soucieux de leur 
devenir. 
Ci dessous les différentes nouveautés de ce décret :  

 Le cadre d’emplois des rédacteurs comprend trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédac-
teur principal de 1ère classe. (article 2)  

 Le premier grade à un niveau de qualification à BAC (niveau IV). (article 5)  

 Le deuxième grade un niveau de qualification BAC+2 (niveau III). (article 10)  

 Le premier et deuxième grade sont accessibles par voie de concours externe. (article 5 et 10)  

 Modifications apportées pour l’accès par voie de promotion interne au grade de rédacteur : la condition d’âge de 
38 ans est supprimée. (article 8)  

 La promotion interne n’est accessible qu’aux adjoints administratifs principaux de 1ère classe comptant au moins 
dix ans de services publics effectifs dont cinq ans dans ce cadre d’emplois (il existe des dispositions spécifiques pour 
les agents ayant exercé des fonctions de secrétaire de mairie de moins de 2000 habitants). (article 8)  

 Les agents lauréats de l’examen professionnel de rédacteur organisé dans le cadre des dispositions transitoires 
qui ont pris fin le 1er décembre 2011, conservent le bénéfice de la réussite à cet examen sans limitation de durée et 
peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne. (article 27)  

 Le quota est revenu, à compter du 1er décembre 2011, à un pour trois. Pendant une période de trois ans à 
compter de l’entrée en vigueur du décret, le nombre de promotions internes peut être calculé, si cela est plus avan-
tageux, sur la base de 5% de l’effectif total du cadre d’emplois de rédacteur. (article 28) 

La Cgt a obtenu lors du groupe de travail CSFPT sur la transposition de la réforme de la catégorie B pour le cadre 
d’emplois des Rédacteurs que les 4 000 à 6 000 adjoints administratifs lauréats de l’examen professionnel de rédac-
teur, qui ne sont pas encore nommés et qui risquaient de perdre le bénéfice de leur concours au 30 novembre 
2011, gardent le bénéfice de cet examen professionnel sans limitation de temps. 
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Contacter le syndicat Cgt           
au 02.35.19.45.00  
ou par mail 
cgt.territoriaux@lehavre.fr 

INTÉGRERINTÉGRER  TOUSTOUS  LESLES  ADJOINTSADJOINTS  ADMINISTRATIFSADMINISTRATIFS    LAURÉATSLAURÉATS  DEDE  LL’’EXAMENEXAMEN  
PROFESSIONNELPROFESSIONNEL  DEDE  RÉDACTEURRÉDACTEUR  TERRITORIALTERRITORIAL  ÀÀ  LLAA  MMAIRIEAIRIE  DUDU  HHAVREAVRE    

ACCORD MEDEF-CFDT-cgc-cftc 

une conférence de presse était donnée le           
24 janvier 2013 au Havre devant les locaux 
de la CFDT, CFE-CGC et de la CFTC pour 
dénoncer la signature de cet accord.  

En savoir plus sur le site de la cgt.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Syndicat CgtCgt    
de la Mairie du Havre 
BP 51-76084 LE HAVRE CEDEX 

Téléphone : 02 35 19 45 00 - Télécopie : 02 35 19 49 51 

Email: cgt.territoriaux@lehavre.fr 
 

UNION UNION LOCALELOCALE  CGT CGT LELE  HAVREHAVRE  

 SITE INTERNET 
HHTTTPTP://://ULCGTLEHAVREULCGTLEHAVRE..HAUTETFORTHAUTETFORT..COMCOM// 
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Une trentaine de retraités s’est 
réunie le 30 janvier 2013 à l’occa-
sion de la traditionnelle « Galette 
des Rois » pour se retrouver en ce 
moment chaleureux et fraternel. 

Une manière sympathique de 
fêter l’année 2013 autour du ver-
re de l’amitié , sans pour autant 

oublier d’aborder les questions du pouvoir d’achat des         
retraités, de la santé et la vie chère etc… 

Une façon comme une autre de continuer à faire vivre 
l’activité syndicale Cgt en lien avec les actifs, d’autant 
que le gouvernement n’a pas revalorisé leur pension 
de retraite,  

RetraitésRetraités    
vous souhaitez vous syndiquer 
Contacter le syndicat Cgt                  
au 02.35.19.45.00  
ou par mail 
cgt.territoriaux@lehavre.fr 


