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Hommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résistéHommage à ceux qui n’ont pas résisté        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        

 

Bien-sûr, la revendication première des agents territoriaux 
de la Mairie du Havre,  qu’ils soient précaires, non titulaires 
ou titulaires, jeunes ou moins jeunes c’est l’augmentation 
de leurs salaires (traitement ou primes, régime indemnitai-
re (RI), prime individuelle exceptionnelle (PIE)…). 

Cela justifie le mécontentement grandissant de ceux qui assistent impuissants à la 
mise en place du clientélisme, favoritisme qui sévissent dans chacun de nos servi-
ces. 

Au-delà de voir notre pouvoir d’achat constamment se dégrader depuis plusieurs 
années, l’absence de reconnaissance est une atteinte à la santé psychologique de 
celle ou celui qui subissent l’injustice. 

De plus, lorsque nous ne sommes plus considérés comme de véritables profes-
sionnels, la notion de métier disparait !! 

Nous devenons en quelque sorte des « domestiques soumis » chargés d’exécuter 
sans rechigner les ordres donnés (ordres parfois contradictoires). 

Chercher à comprendre, c’est chercher à désobéir !!! Rompez … 

Si la recherche constante des économies budgétaires est priorisée par rapport à la 
gestion humaine des agents cela influence de façon non négligeable la qualité et 
le sens du travail. 

Hors aujourd’hui, la possibilité de prendre des initiatives, l’autonomie, la marge de 
manœuvre ou tout simplement de formuler des observations est impossible. 

Ne plus être acteur de son travail est déstructurant, l’épanouissement, le plaisir, la 
fierté du travail accompli disparaissent et laissent la place au doute et à la lassitu-
de. 

Se lever le matin pour aller travailler devient de plus en plus pénible et démoti-
vant. 

Paradoxalement, accorder 100, 150 euros tous les ans pour les « méritants » au 
titre de l’investissement individuel (PIE), devient ridicule, voir insultant. 

Bien sûr, on peut résister… mais combien de temps !!! 

Et si la solution c’était de résister collectivement !!! C’est ce que propose notre        
syndicat, alors qu’on se le dise !!! 
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VRAI. Nous serons 

esclaves de l’employeur. 
Le Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 
passera en CDI Inter-
mittent « à titre expéri-
mental ». Le salaire sera 
lissé sur un an quel que 
soit le nombre de jours 
travaillés. Les périodes 
non travaillées n’ouvri-
ront pas de droit aux 
allocations chômage. 

L’ACCORD SIGNE L’ACCORD SIGNE L’ACCORD SIGNE 
LA MORT DU CDILA MORT DU CDILA MORT DU CDI   

FAUX. Une exonéra-

tion des cotisations sur 
l’embauche des jeunes 
de moins de 26 ans et 
une aide du gouverne-
ment sera consentie sur 
la majorité de ces 
contrats. 

LES CONTRATS LES CONTRATS LES CONTRATS 
COURTS ABUSIFS COURTS ABUSIFS COURTS ABUSIFS 

VONT COÛTER VONT COÛTER VONT COÛTER 
PLUS CHER AUX PLUS CHER AUX PLUS CHER AUX 
ENTREPRISESENTREPRISESENTREPRISES   

AUJOURD’HUI. Un salarié peut refuser, mê-

me après la signature d’un accord collectif, une baisse 
de salaire et/ou de son temps de travail. L’entreprise ne 
peut licencier que si elle rencontre des difficultés écono-
miques importantes. Le salarié peut contester ce licen-
ciement auprès des prud’hommes. Il bénéficie cepen-
dant de plusieurs garanties (reclassement, sauvegarde 
de l’emploi, etc.…) 

DEMAIN. L’entreprise ayant quelques difficultés 

pourra licencier avec la simple attestation d’un expert. 
Autrement dit, le patron qui subira une simple perte de 
ses clients tout en faisant un excellent chiffre d’affaires 
pourra, sous couvert d’un expert, licencier sans aucun 
motif valable (sauf celui d’augmenter son profit). 

L’ACCORD ENCOURAGE LE CHANTAGE L’ACCORD ENCOURAGE LE CHANTAGE L’ACCORD ENCOURAGE LE CHANTAGE 
À L’EMPLOI ET PERMET DES BAISSES À L’EMPLOI ET PERMET DES BAISSES À L’EMPLOI ET PERMET DES BAISSES 

GÉNÉRALISÉES DES SALAIRESGÉNÉRALISÉES DES SALAIRESGÉNÉRALISÉES DES SALAIRES   

AUJOURD’HUI. Dans le 

cas d’une proposition de change-
ment de poste ou de lieu de tra-
vail, le salarié peut refuser sans 
être inquiété. 

DEMAIN. Afin de restructu-

rer l’entreprise sans plan social et 
donc sans bataille possible, l’ac-
cord « sécurisation emploi » per-
met à l’employeur de muter le 
salarié à l’autre bout de la France 
sans possibilité de contester sous 
peine de considérer ce départ 
comme une démission !!! 

LES EMPLOYEURS LES EMPLOYEURS LES EMPLOYEURS 
POURRONT À LEUR GRÉ POURRONT À LEUR GRÉ POURRONT À LEUR GRÉ 
OBLIGER LES SALARIÉS OBLIGER LES SALARIÉS OBLIGER LES SALARIÉS 

À ÊTRE MOBILESÀ ÊTRE MOBILESÀ ÊTRE MOBILES   

FAUX. Ne vous laissez pas 

bercer par le chant des sirènes. 
Ce sont encore une fois de plus 
le patronat et les assureurs qui 
ramassent la galette ! Aujourd-
’hui, déjà 94% des salariés ont 
une complémentaire santé ! Cer-
tes, tous les salariés auront une 
complémentaire (avec de faibles 
prestations) mais à quel prix ? 
Cela renforce une inégalité de 
traitement entre salariés. Pour la 
CGT c’est encore une perte de 
pouvoir d’achat ainsi qu’une ac-
centuation des inégalités sociales 
et salariales. 

TOUS LES SALARIÉS TOUS LES SALARIÉS TOUS LES SALARIÉS 
AURONT DROIT À UNE AURONT DROIT À UNE AURONT DROIT À UNE 

COMPLÉMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉSANTÉSANTÉ   

VRAI. Avec la mise en 

place de ce future 
« accord », ce sera la porte 
ouverte au patronat pour 
pouvoir licencier à leur sou-
hait. Pour la CGT, ce sera 
surtout plus de flexibilité, 
chantage à l’emploi et au 
salaire, retour sur le temps 
de travail, facilitation des 
licenciements au moindre 
coût. C’est aussi l’introduc-
tion d’un critère subjectif, 
celui de la compétence, 
dans l’ordre des licencie-
ments. C’est encore l’évic-
tion du juge dans les procé-
dures et la diminution des 
délais de prescription pour 
que les salariés fassent 
valoir leurs droits en justice, 
etc. 

L’ACCORD FACILITE L’ACCORD FACILITE L’ACCORD FACILITE 
LES LICENCIMENTS LES LICENCIMENTS LES LICENCIMENTS 

ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES   

OUI, ET ALORS ?. L’annonce de la représenta-

tivité des salariés dans les conseils d’administrations (CA) 
des entreprises est purement démagogique ! En effet, les 
entreprises de + de 5000 salariés ne représentent que 
20% des entreprises en France. Le reste continuera à 
subir le joug des décisions unilatérales d’administrateurs 
attirés par l’argent et les représentants des salariés conti-
nueront à être bâillonnés, muselés. Aucune proposition 
alternative, de plan stratégique économique ouvrier per-
mettant la pérennisation de l’emploi et l’essor de l’entre-
prise ne verra le jour. 

LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS LES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS 
VONT SIÉGER DANS LES CONSEILS VONT SIÉGER DANS LES CONSEILS VONT SIÉGER DANS LES CONSEILS 

D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISESD’ADMINISTRATION DES ENTREPRISESD’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES   

VRAI. Cet accord dédouane l’employeur à res-

pecter ses obligations juridiques en cas de licencie-
ments économiques collectifs en leur permettant de 
qualifier ces licenciements avec des nouveaux mo-
tifs personnels (économique individuel  ou refus de 
mobilité). Les salariés seront limités dans la saisine 
des conseils des prud’hommes, référents dans les 
relations contractuelles salariés/employeurs. 

SI UNE LETTRE DE LICENCIEMENT SI UNE LETTRE DE LICENCIEMENT SI UNE LETTRE DE LICENCIEMENT 
PRÉSENTE UN VICE DE FORME, ELLE PRÉSENTE UN VICE DE FORME, ELLE PRÉSENTE UN VICE DE FORME, ELLE 

SERA QUAND MÊME VALABLESERA QUAND MÊME VALABLESERA QUAND MÊME VALABLE   

FAUX. Certes il est prévu que le temps 

partiel soit de 24H minimum par semaine, 
mais aucune dérogation ne sera plus possi-
ble et les règles de modulation du temps 
partiel seront renforcées. Par exemple, l’em-
ployeur pourra modifier la durée du temps 
de travail huit fois par an. Le salarié sera à la 
disposition de l’employeur, les heures qu’il 
fera en plus ne seront pas systématiquement 
majorées. De plus, chaque modification doit 
être renégocier à chaque fois. 

LES TEMPS PARTIELS IMPOSÉS LES TEMPS PARTIELS IMPOSÉS LES TEMPS PARTIELS IMPOSÉS 
SERONT MIEUX PAYÉS ET SERONT MIEUX PAYÉS ET SERONT MIEUX PAYÉS ET 

MIEUX ORGANISÉSMIEUX ORGANISÉSMIEUX ORGANISÉS   
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La régression du droit du travail, la modification du temps de travail et la baisse des salaires jusqu’à 2 
ans, c’est le CHOMAGE PARTIEL GÉNÉRALISÉ !!! 

Par contre, rien n’est prévu sur une baisse des dividendes versés aux actionnaires ! 

À l’issue de cette « hyper flexibilité », RIEN n’empêchera les licenciements malgré les sacrifices des sala-
riés ! 

Cet accord vise à court-circuiter le code du travail, les lois et les conventions collectives qui permettent 
aujourd’hui aux salariés de se protéger cotre les patrons-voyous ! 

EN CONCLUSION, CHANTAGE À L’EMPLOI, LE RETOUR !EN CONCLUSION, CHANTAGE À L’EMPLOI, LE RETOUR !EN CONCLUSION, CHANTAGE À L’EMPLOI, LE RETOUR !   

NNONON  ÀÀ  LL’A’ACCORDCCORD  NNATIONALATIONAL  IINTERPROFESSIONNELNTERPROFESSIONNEL  (ANI)(ANI)  

NNONON  AUAU  PROJETPROJET  DEDE  LOILOI  DICTÉDICTÉ  PARPAR  LELE  MEDEFMEDEF  



 

 

Les agents des services Stationnement, Sécurité, Brigade Verte et la Police Municipale se sont réunis en 
assemblée générale le mardi 12 février dernier, réunion animée par François Torval et Gaël Pasquier, 
membres de la section syndicale. 

En présence de 17 policiers municipaux, 10 agents du stationnement, 7 gardes Vert, il a été abordé : 

 

SSSSSSSSSSSSTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENTTATIONNEMENT            ::::::::::::            

Le rôle et les missions des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), la modification des horaires 
hivernaux, des chaussures adaptés pour la marche, l’application d’un cadre d’emploi pour les ASVP, la 
question des horaires hivernaux, la possibilité d’intégrer la police Municipale, le reclassement des agents 
qui ont des soucis de santé, l’attribution de primes, etc… 

 

 

 

 

 

 

PPOLICEOLICE  MMUNICIPALEUNICIPALE::  

Les agents revendiquent une prime panier, une modification des 
horaires pour les agents du secteur, un avancement de carrière 
pour les agents qui n’ont pas bénéficié de grade malgré leur        
ancienneté, etc.. 

 

 

 

Brigade Verte:Brigade Verte:  

Le groupe de travail sur ce secteur est interrompu alors que des questions sont toujours en suspens no-
tamment le problème des horaires, l’absence de nomination des chefs d’équipe, etc… 

 

En résumé cette réunion a permis une bonne participation des agents.En résumé cette réunion a permis une bonne participation des agents.En résumé cette réunion a permis une bonne participation des agents.En résumé cette réunion a permis une bonne participation des agents.    

Les débats et les échanges ont permis de relever toutes les questions évoquées afin que            Les débats et les échanges ont permis de relever toutes les questions évoquées afin que            Les débats et les échanges ont permis de relever toutes les questions évoquées afin que            Les débats et les échanges ont permis de relever toutes les questions évoquées afin que            
la section syndicale trouve avec les personnels des solutions aux problèmes exposés.la section syndicale trouve avec les personnels des solutions aux problèmes exposés.la section syndicale trouve avec les personnels des solutions aux problèmes exposés.la section syndicale trouve avec les personnels des solutions aux problèmes exposés.    
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LELE  12 12 FÉVRIERFÉVRIER  20132013  

SECTIONSECTION  SYNDICALESYNDICALE  CGT SÉCURITÉCGT SÉCURITÉ    
STATIONNEMENT, SECURITE, BRIGADE VERTE, POLICE MUNICIPALESTATIONNEMENT, SECURITE, BRIGADE VERTE, POLICE MUNICIPALE  

tous ensemble, ne lâchons rien!tous ensemble, ne lâchons rien!  

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

http://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/pm_infos_mars_2013.pdfhttp://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/pm_infos_mars_2013.pdfhttp://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/pm_infos_mars_2013.pdfhttp://www.spterritoriaux.cgt.fr/IMG/pdf/pm_infos_mars_2013.pdf    
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Rencontre avec le Maire Le Mardi 5 mars 2013 

    
Blocage du Régime Indemnitaire  

Le Maire a décidé de ne pas augmenter le R.I.  

Il ne fera pas partout et pas dans toutes les directions, ce n’est pas possible. 

Aujourd’hui on ne sait pas le nombre de directions concernées par la revalorisation. 

 

Prime d’Investissement exceptionnelle 

Demande de la CGT d’annuler cette prime. 

Mr le Maire fait savoir que c’est un instrument de souplesse et de gestion. 

Il y a un travail à faire du côté des managers qui appliquent cette PIE un peu à la tête du client. 
Elle n’est pas distribuée justement entre les agents. 

Il n’est pas d’accord pour la supprimer. 

Réouverture du Groupe de travail. 

 

Souffrance au travail 

Vie scolaire : les responsables de groupe scolaire (RGE) se prennent souvent la grosse tête.  

Ce n’est pas un grade mais une responsabilité. 

Des agents ont cette responsabilité et ce n’est pas leur métier. 

 

Journée de carence  

Le Maire applique la loi.  

Quand le gouvernement abrogera la loi, on n’appliquera plus cette journée de carence. 

Non remboursement des agents qui se sont vu retirer cette journée pour maladie. 

Objectif de cette journée : lutter contre le petit arrêt de travail, le but est de financer une dé-
pense concernant la santé 

Le Maire fait savoir que cet argent n’est en aucun cas placé en banque. 

 

Service Logistique 

Dossier passé au CTP mais avec pleins d’irrégularités. 

A voir avec le nouveau D.G. 

Réouverture d’un nouveau groupe de travail .  

Edouard PHILIPPE, Maire du Havre 

n’entend pas les revendications  

des agents territoriaux ! 



 

 

. 

 
 

 

  

. 

 

. 
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Edouard PHILIPPE , Le Député Edouard PHILIPPE , Le Député Edouard PHILIPPE , Le Député Edouard PHILIPPE , Le Député ----Maire du Havre,Maire du Havre,Maire du Havre,Maire du Havre,    
n’aime pas les fonctionnaires.n’aime pas les fonctionnaires.n’aime pas les fonctionnaires.n’aime pas les fonctionnaires.    

Il préfère maintenir la journée de carence,  un Il préfère maintenir la journée de carence,  un Il préfère maintenir la journée de carence,  un Il préfère maintenir la journée de carence,  un 
choix conservateur,  légaliste et sans humanité.choix conservateur,  légaliste et sans humanité.choix conservateur,  légaliste et sans humanité.choix conservateur,  légaliste et sans humanité.    

Le personnel municipal appréciera sa décision Le personnel municipal appréciera sa décision Le personnel municipal appréciera sa décision Le personnel municipal appréciera sa décision 
injuste et humiliante !injuste et humiliante !injuste et humiliante !injuste et humiliante !    

Soyez malade et en plus payez , voilà la réponse Soyez malade et en plus payez , voilà la réponse Soyez malade et en plus payez , voilà la réponse Soyez malade et en plus payez , voilà la réponse 
faite aux  agents par le Maire du Havre !faite aux  agents par le Maire du Havre !faite aux  agents par le Maire du Havre !faite aux  agents par le Maire du Havre !    

Dont acte pour son mépris.Dont acte pour son mépris.Dont acte pour son mépris.Dont acte pour son mépris.    

    

Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     Le mandat de Maire est le plus beau ,                     
à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              à condition de considérer son personnel,              

Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire ! Monsieur le Maire !         

C’est une injustice,C’est une injustice,C’est une injustice,C’est une injustice,    
Territoriaux de la Mairie du HavreTerritoriaux de la Mairie du HavreTerritoriaux de la Mairie du HavreTerritoriaux de la Mairie du Havre    
Luttons ensemble avec la Cgt  pour la    Luttons ensemble avec la Cgt  pour la    Luttons ensemble avec la Cgt  pour la    Luttons ensemble avec la Cgt  pour la    
suppression de la journée de carence !suppression de la journée de carence !suppression de la journée de carence !suppression de la journée de carence !    
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8 mars 2013 
DE NOUVELLES AVANCÉES  
  SONT NÉCESSAIRES POUR LES FEMMES 

Il y a encore beaucoup à 
faire en matière d’égalité 
salariale et professionnel-
le : les rémunérations bru-
tes annuelles des femmes 
sont inférieures de 27% à 

celles des hommes. Cet écart s’explique notamment 
par les interruptions de carrière des femmes, par la 
non reconnaissance de leurs compétences et qualifi-
cations dans les métiers où elles sont principale-
ment occupées et par le temps partiel. Le temps 
partiel concerne majoritairement des femmes (82% 
soit 3,3 millions de femmes), et il est devenu la nor-
me dans certains métiers (la majorité des caissières, 
76% des femmes de ménages et des emplois de 
service à la personne. Caractérisé par des formes 
d’emplois précaires et des horaires atypiques, déca-
lés, morcelés, en complète contradiction avec une 
articulation vie professionnelle/ vie personnelle, il 
est aussi massivement mal rémunéré : les femmes 
représentent 80% des très bas salaires, à temps 
partiel dans 74% des cas, avec des ressources infé-
rieures à 800 euros par mois avec les incidences 
que l’on connaît sur le niveau des pensions. C’est un 
résultat qui ne doit rien au hasard : les dispositifs 
d’allégements de cotisations sociales mis en œuvre 
à compter de 1992, et renforcés en 1996, ont 
conduit à une accélération brutale du recours au 
temps partiel, trop souvent subi. 

Et l’accord du 11 janvier (entre le MEDEF, la CFDT, 
la CFTC et la CGC) ne règle rien : Le seuil horaire de 
24h est assorti de trop d’exceptions et de déroga-
tions pour être réellement appliqué d’autant qu’il 
n’était plus possible de négocier des accords de 
temps partiel modulé depuis le 22 août 2008. L’ANI 
réintroduit de la flexibilité, il la renforce et l’or-
ganise. 

Or, tout ce qui donne plus de latitudes aux en-
treprises pour licencier et accentue la flexibilité 
pour les salariés touche encore plus les fem-
mes, comme la dégradation des services pu-
blics qui jouent un rôle essentiel pour mieux 
articuler vie personnelle et professionnelle. 

 

Pour la CGT il est impossible que la loi reprenne cet 
accord tel quel car nous serions là en régression sur 
la situation antérieure. 

Depuis juin 2012 et la mise en place d’un gouverne-
ment paritaire avec une ministre aux droits des fem-
mes, des avancées ont eu lieu. Il faut poursuivre 
vers plus de droits pour les femmes et plus d’égali-
té. 

Dans les négociations en cours sur l’égalité profes-
sionnelle et la qualité de vie au travail, la CGT va 
continuer à porter ses exigences sur l’égalité profes-
sionnelle, notamment renchérir le coût du travail à 
temps partiel en majorant les cotisations des em-
ployeurs, en compensant la précarité des salariés 

comme les  aut res 
« formes d’emploi précai-
res » et en renforçant 
leurs droits sociaux mais 
aussi en faisant reconnaî-
tre les qualifications et 
compétences par des 
classifications avec des 

évaluations justes des emplois.                       

L’implication que mettent les femmes et les hom-
mes dans le travail est le ressort principal du déve-
loppement économique. Cette implication dépend 
de la qualité des conditions dans lesquels il s’exerce 
dans et autour de l‘entreprise. Elle dépend aussi de 
la reconnaissance que la société lui accorde qui se 
traduit par le montant des rémunérations, la sécuri-
té des parcours professionnels et l’égalité profes-
sionnelle et salariale. 
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Contacter le syndicat Cgt  
au 02.35.19.45.00  
ou par mail 
cgt.territoriaux@lehavre.fr 
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UN UN REGARDREGARD  SURSUR  LE SERVICE DES SPORTSLE SERVICE DES SPORTS  
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Avant d’aborder les in-
quiétudes et les luttes 
actuelles, nous allons 
faire un bref historique 
des combats menés par 
la Section Cgt des 
Sports. 

Rappelons nos actions 
en 1990 et 1991 où 

nous avons bloqué 
avec les personnels 
des piscines, de la 
patinoire, et du vélo-

drome, etc...ce qui nous a permis aux agents de gagner et 
d’avoir 1 week end sur 2. 

De plus, nous avons les précurseurs concernant l’attribu-
tion de la NBI au sein de la Ville du Havre mais nous pou-
vons améliorer cette attribution au plus grand nombre. 

Avec les personnels nous nous sommes opposés à la ges-
tion des feuilles de match à l’année. 

Quant à la tentative récente de la CFDT de participer aux 
réunions de secteur avec l’aval de la Direction des Sports, 

notre section s’y est fermement 
opposée et nous avons gagné. 

Malgré l’étalement géographi-
que des installations sportives, 
la Section syndicale Cgt des 
Sports a toujours été présente 
pour défendre les revendica-

tions des agents dans les moments forts, avec l’implication 
de militants Cgt expérimentés. 

Nous pensons particulièrement à nos camarades                 
Jean-René Mutel et Michel Vallée, tous deux décédés, qui 
ont contribué activement à animer les luttes avec les per-
sonnels des Sports et faire en sorte qu’aujourd’hui nous 
aillions obtenu des acquis sociaux et des améliorations sur 
les conditions de travail des agents de tous les secteurs 
dus service des Sports. 

Ils avaient tous deux une forte expérience militante à la 
Cgt, une grande culture juridique et une bonne connais-
sance du statut, on pense bien à eux. 

Ces acquis, nous devons les défendre, les maintenir en 
étant vigilants et mobilisés, cette vigilance est nécessaire. 
C’est notre combat permanent sur la qualité du service 
public rendu aux usagers, sur la question des moyens hu-

mains pour assurer nos missions, 
pour les conditions de travail et le 
bien-être des agents. 

Car aujourd’hui le maître mot de 
l’Administration c’est la contractuali-
sation des moyens avec des effectifs en moins, c’est plus 
de rendement et de charge de travail, c’est plus de mobili-
té et de flexibilité imposées sans contrepartie financière. 
C’est la pointeuse imposée notamment à la piscine de Cau-
criauville, sans aucune concertation avec les agents et la 
section syndicale Cgt. 

C’est la précarité de l’emploi notamment avec des emplois 
à mi-temps, une véritable dégradation du service public…
où sont les valeurs de la fonction publique ? 

Tout récemment le service des Salles Municipales a intégré 
la Direction du Sport. 

Nous considérons que ce sont deux métiers différents et 
« qu’il n’est pas question de mutualiser les moyens entre la 
Direction du Sport et les salles municipales », comme l’ont 
déclaré les élus Cgt au Comité Technique Paritaire. 

 

RI appliqué sur la base 
de critères liés aux zo-
nes géographiques, en 
fonction des installa-

tions sportives, la fréquence des usagers, des manifesta-
tions sportives et de la gestion des alarmes etc… 

Voici  en résumé les revendications des agents exprimées Voici  en résumé les revendications des agents exprimées Voici  en résumé les revendications des agents exprimées Voici  en résumé les revendications des agents exprimées 
lors de notre dernière assemblée générale. :lors de notre dernière assemblée générale. :lors de notre dernière assemblée générale. :lors de notre dernière assemblée générale. :    

⇒ Fixation du RI de base à 114€ pour tous les agents, 
augmentation du RI intermédiaire et supérieur. 

⇒ Elargir l’application de la NBI 

⇒ Remplacer les départs à la retraite par des emplois 
statutaires à temps plein 

⇒ Proposer des temps plein aux agents à mi-temps et 
cesser la précarité de l’emploi. 

⇒ Respecter les plannings à l’année qui sont sans         
cesse modifiés, pallier à toute absence pour assurer 
les activités, l’entretien, etc… 

⇒  Aucune mobilité pour les agents logés ou sinon de 
manière très exceptionnelle. 

        

RI de baseRI de baseRI de baseRI de base    : 76: 76: 76: 76€    

RI intermédiaireRI intermédiaireRI intermédiaireRI intermédiaire    : 114: 114: 114: 114€    

RI supérieurRI supérieurRI supérieurRI supérieur    :152:152:152:152€    

Membres 
de la Section Cgt  des SPORTS 

Toute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicaleToute l’équipe syndicale        
Michel READ : Stade Royer 

Farid ZEGGAI : Coordinateur 

Eric LALLEMAND : Gymnase Royer 

Bruno BROUDER : Stades 

Jean-Claude BAUD: Gymnase Louis Blanc 

Frédérick MOULIN : Base nautique 

Jamel CHATI : Coordinateur 

Alain DENEUX : Piscine 

Effectif totalEffectif totalEffectif totalEffectif total    ::::    

177 agents 177 agents 177 agents 177 agents soit 166 équivalent temps complet( E.T.C.) 

dont 

134 agents de catégorie C 134 agents de catégorie C 134 agents de catégorie C 134 agents de catégorie C soit 125,5 ETC 

38 agents de catégorie B 38 agents de catégorie B 38 agents de catégorie B 38 agents de catégorie B soit 35.5 ETC 

5 agents de catégorie A5 agents de catégorie A5 agents de catégorie A5 agents de catégorie A    
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Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                Près d’une vingtaine de                
syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           syndiqués réal isés           

en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.en plus depuis 2012.         
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Mardi 26 mars Mardi 26 mars Mardi 26 mars   
CAPCAP  

Mercredi  27 marsMercredi  27 marsMercredi  27 mars  
Comité Technique Paritaire Comité Technique Paritaire   

  
Lundi 25 marsLundi 25 marsLundi 25 mars   

Commission Exécutive Commission Exécutive   
du Syndicat Cgtdu Syndicat Cgt  

  

Agenda syndicalAgenda syndicalAgenda syndical   

CITATION DU MOIS 

Tout homme sensé est obligé de reconnaître aujourd’hui 
qu’une transformation profonde est inévitable.  

Ce ne sont ceux qui la préparent qui sont dangereux.  

Ce sont ceux qui la nient ou qui tentent de s’y opposer. 

 
Jean JAUres.Jean JAUres.  
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AbonnezAbonnezAbonnezAbonnez----vous www.nvo.frvous www.nvo.frvous www.nvo.frvous www.nvo.fr    

----congrescongrescongrescongres----commecommecommecomme----sisisisi----vousvousvousvous----yyyy----etiez.htmletiez.htmletiez.htmletiez.html    



 

 

Après plusieurs reports, le gouvernement a enfin dévoilé 
le projet de loi « de décentralisation et de réforme de 
l’action publique ». Ce projet doit être examiné par les 
Conseils Supérieurs de la Fonction Publique Territoriale 
et de la Fonction Publique de l’Etat fin mars/début avril, 
puis dans la foulée par le Conseil d’Etat avant une pré-
sentation au Conseil des Ministres le 10 avril. Le projet 
entamera alors son parcours parlementaire au Sénat fin 
mai. 

Un objectif principal : baisser la dépense, au 
détriment du service et de l’emploi publics. 

Les notions de compétitivité et de rationalisation de la 
dépense publique constituent le fondement de ce projet. 
Celui-ci vise clairement à réaliser des économies d’échel-
le et à tailler dans l’emploi et les services publics. 

 Il est de ce point de vue parfaitement cohérent avec les 
coupes sans précédent opérées et programmées dans 
les dotations de l’Etat aux collectivités. Celles-ci produi-
sent déjà des effets délétères pour le service public mais 
aussi pour le tissu économique, du fait de la baisse de 
l’investissement public et des commandes aux entrepri-
ses qu’il génère. S’il est adopté, le projet actuel aggrave-
ra cette situation. 

Métropolisation : on prend les mêmes et on 
recommence 

Le projet s’inscrit dans la continuité de la loi de réforme 
territoriale du 16 décembre 2010 initiée par le précédent 
gouvernement. Il poursuit le renforcement de l’intercom-
munalité forcée et renforce le processus de métropolisa-
tion du territoire en instituant des métropoles spécifiques 
(Paris, Lyon, Aix- Marseille) et en instituant des métropo-
les de « droit commun », établissements publics de coo-
pération intercommunale à fiscalité propre formant un 
ensemble de 400 000 habitants dans une aire urbaine de 
plus de 500 000 habitants. 

Pour la CGT, les métropoles sont de véritables machines 
à concentrer les richesses et à désertifier le territoire. 
L’adoption du projet actuel marquerait le franchissement 
d’un nouveau cap dans la concentration des richesses et 
des lieux de décisions, au service des impératifs de la 
compétitivité et des intérêts du grand patronat. 

Conférences territoriales : une mécanique 
dangereuse pour les usagers et les agents 

Le projet prévoit, que dans chaque région, sera débattue 
au moins tous les six ans, la répartition d’un certain 
nombre de compétences entre collectivités. Outre les 
risques d’inégalités de traitement des usagers selon les 
régions et les intenses opérations de lobbying entre          
collectivités qui ne manqueront pas de prospérer, cette 
disposition ouvre de grandes incertitudes pour les per-
sonnels. L’instabilité qui en découlerait en termes d’orga-
nisation des services et de conditions d’emploi pour les 
personnels ne manquerait pas d’occasionner une dégra-
dation de la qualité du service public. 

Personnels : le parent pauvre, une fois encore 

Le dialogue social est une nouvelle fois négligé et donc 
affaibli. En effet, le projet de loi ne prévoit aucun lieu 
d’échange en amont des nouvelles instances stratégi-
ques de concertations créées au niveau national et local 
(Haut Conseil des Territoires et Conférences territoriales 
de l’action publique). Pour la CGT, le pouvoir d’interven-
tion des agents au travers de leurs représentants doit au 
contraire être renforcé. 

La restructuration territoriale envisagée s’accompagne-
rait de nombreux transferts d’agents entre collectivités : 
création de services communs rassemblant les services 
fonctionnels des différentes communes au sein d’une 
structure intercommunale ; maintien des services unifiés 
entre départements et régions ; création « d’espaces 
mutualisés de services au public » rassemblant au sein 
d’une même structure des agents de droit public et de 
droit privé. 

18 MARS 2013 – Communiqué de la Fédération 
CGT des Services publics  
 

Projet de loi « de décentralisation et de réforme d e l’action publique » :  

un mauvais cocktail à base d’austérité et de métrop olisation  
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En février 2007, lors de la rencontre nationale des élu-e-s COS et CASC organisée avec l’ANCAV-TT, nous avions, 
notamment, réaffirmé que nous voulions gagner une reconnaissance statutaire pour conquérir des droits nou-
veaux pour tous les agents de la Fonction Publique Territoriale. 

Pour la gagner, un des points était la création du collectif fédéral pour travailler concrètement un contenu, des 
supports, et une impulsion pour faire grandir le rapport de forces. 
 
Ce travail s’inscrit dans la suite de la réflexion engagée par la fédération en 2005 avec son collectif protection  so-
ciale de l’époque. 
Il s’agit d’actualiser les propositions contenues dans notre mémorandum revendicatif, de le rendre plus précis et 
donc d’affiner nos propositions revendicatives. 
 
La CGT revendique la reconnaissance statutaire des CASC.La CGT revendique la reconnaissance statutaire des CASC.La CGT revendique la reconnaissance statutaire des CASC.La CGT revendique la reconnaissance statutaire des CASC.    
Cette reconnaissance permettraitCette reconnaissance permettraitCette reconnaissance permettraitCette reconnaissance permettrait    l’harmonisation des droits pour l’ensemble des fonctionnaires et agents territo-l’harmonisation des droits pour l’ensemble des fonctionnaires et agents territo-l’harmonisation des droits pour l’ensemble des fonctionnaires et agents territo-l’harmonisation des droits pour l’ensemble des fonctionnaires et agents territo-
riaux de toutes les collectivités territoriales quelle que soit leur taille.riaux de toutes les collectivités territoriales quelle que soit leur taille.riaux de toutes les collectivités territoriales quelle que soit leur taille.riaux de toutes les collectivités territoriales quelle que soit leur taille.    
- Il est important de défendre et favoriser les entreprises de l’économie sociale, associatives et mutualistes, pour la 
fourniture et l’organisation des prestations et activités, plutôt que les entreprises de l’économie marchande. 
- Il est important de s’appuyer sur la déclaration commune des 5 Confédérations sur le tourisme social. 
 
Le statut de la Fonction publique territoriale prévoit et structure le rôle des partenaires sociaux dans chaque col-
lectivité. Le législateur a tout prévu ou presque…  
Activités Sociales / Actions Sociales / Protection SocialeActivités Sociales / Actions Sociales / Protection SocialeActivités Sociales / Actions Sociales / Protection SocialeActivités Sociales / Actions Sociales / Protection Sociale    
���� Les Comités Techniques Paritaires (CTP)Les Comités Techniques Paritaires (CTP)Les Comités Techniques Paritaires (CTP)Les Comités Techniques Paritaires (CTP)    ::::  
���� Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)    ::::  
���� Les Comités d’Hygiène et Sécurité (CHS)Les Comités d’Hygiène et Sécurité (CHS)Les Comités d’Hygiène et Sécurité (CHS)Les Comités d’Hygiène et Sécurité (CHS)    :::: 
Les lois de 1982Les lois de 1982Les lois de 1982Les lois de 1982 ont également prévu que l’action sociale pouvait être mise en place dans chaque collectivité sous 
réserve que l’organe délibérant l’ait décidé, sans pouvoir dépasser, pour les fonctionnaires territoriaux, les droits 
acquis aux fonctionnaires d’Etat. 
La loi de Février 2007La loi de Février 2007La loi de Février 2007La loi de Février 2007 précise les choses en la matière et oblige les collectivités à mettre en œuvre l’action sociale 
via une ligne budgétaire spécifique sans aucune obligation de montant. 
ACTION  SOCIALEACTION  SOCIALEACTION  SOCIALEACTION  SOCIALE    ::::    
Elle se définit toujours en terme de service et se concrétise par une instruction et un suivi individuel des agents, 
des dossiers et des demandes. 
ACTIVITE  SOCIALEACTIVITE  SOCIALEACTIVITE  SOCIALEACTIVITE  SOCIALE    ::::    
Elle est toujours oubliée dans notre statut, y compris dans la loi de février 2007. 

 
    
Pour que le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale reconnaisse notre revendication, 
Signer la pétition massivement. 
Cette pétition sera également envoyée aux groupes politiques de l’Assemblée Nationale, du Sénat, aux Présidents 
de Conseils Généraux et Régionaux, aux Associations des Maires de France, au 1er ministre, au ministre de la FP, 
Ainsi qu’au Président de la République…… 

La CGT revendique haut et fort la reconnaissance statutaire  des 
activités sociales gérées dans la proximité. 

P O U R  U N E  R E C O N N A I S S A N C E  S T A T U T A I R E                                                        P O U R  U N E  R E C O N N A I S S A N C E  S T A T U T A I R E                                                        
D E S  A C T I V I T E S  S O C I A L E S  E T  C U L T U R E L L E SD E S  A C T I V I T E S  S O C I A L E S  E T  C U L T U R E L L E S   

12 

LL EE   C H I F F O NC H I F F O N   R O U G ER O U G E   

NOMS/PRENOMSNOMS/PRENOMSNOMS/PRENOMSNOMS/PRENOMS MAIRIE  DU HAVREMAIRIE  DU HAVREMAIRIE  DU HAVREMAIRIE  DU HAVRE NOMBRESNOMBRESNOMBRESNOMBRES 
D’AYANT DROITSD’AYANT DROITSD’AYANT DROITSD’AYANT DROITS 

SIGNATURESSIGNATURESSIGNATURESSIGNATURES 

        

        

        

        

        

        

        

        

COSL 

n°2 / Marsn°2 / Mars--avril 2013 avril 2013   
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VOS VOS ÉLUÉLU((EE))SS  CGT CGT DANSDANS  LESLES  INSTANCES PARITAIRESINSTANCES PARITAIRES  

 

MEMBRES DU BUREAU DU CHS 
 

Mohamed ABDALLAH - Sécurité 

Valérie HEROUARD - Prévention 

Pascal LE COZ - DALPA 

Julie VATINET - COSL 

MEMBRES DU CHS  
Mohamed ABDALLAH - Sécurité 

Valérie HEROUARD - Prévention 

Pascal LE COZ - DALPA 

Julie VATINET - COSL 

Nadia PISIAUX - Syndicat CGT 

Serge LECOQ - Longue maladie 

Lydie FLEURY - Action foncière 

Lydie FLEURY - Vie Scolaire ( Syndicat CGT ) 

Xavier GARCIA - Propreté interventions urbaines 

Eddy BOREZ - Espaces verts 

 

MEMBRES DE LA CAP 
 

Groupe Hiérarchique N°1 

 

Odile LACHEVRE - Vie Scolaire 

Carole BENARD - Propreté des locaux 

François TORVAL - Police Municipale 

Nadia PISIAUX - Syndicat CGT 

Céline ALAIN - Bâtiments 

Lydie FLEURY - Vie Scolaire ( Syndicat CGT ) 

 

Groupe Hiérarchique N°2 

 

Pascal LE COZ - DALPA 

Daniel COQUIN - Bâtiments 

 

MEMBRES DU CTPMEMBRES DU CTP  
 

Pascal LE COZ - DALPA 

Véronique CAILLAT - Prévention 

Didier ROLLAND - Police Municipale 

Nadia PISIAUX - Syndicat CGT 

Gaël PASQUIER - Brigade Verte 

Donatienne FAURE - Brigade verte 

Céline ALAIN - Bâtiments 

Stéphane VAN CAM - Commerce 

Jean Daniel ALLAIS - DALPA 

Patricia HAMEL - Equipement Urbain 

François TORVAL - Police municipale 

Eric DEWOST - Bâtiments 
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Contacter le syndicat Cgt  
au 02.35.19.45.00  
ou par mail 
cgt.territoriaux@lehavre.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 
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Le 28 mars à l’appel de la Cgt retraités, des rassem-
blements et des rendez-vous revendicatifs seront 
organisés afin de réaffirmer haut et fort « la retraite 
nous voulons la vivre dignement ». 

Le 28 mars se tient une réunion du Conseil d’admi-
nistration des retraites complémentaires Arr-
co/Agirc. Pour autant ce sont les retraités de tous les 
régimes qui sont concernés par la dégradation du 
pouvoir d’achat. 

Toutes les raisons existent pour exprimer méconten-
tement et exigences sociales. Les retraités ne sont 
pas des nantis. 5 millions de retraités ont une pen-
sion totale comprise entre 800 € et 1 200 € par 
mois ! Le nombre de salariés qui aujourd’hui arrivent 
à la retraite et touchent le minimum contributif du 
régime général est en augmentation. 

Les retraités ne sont pas des privilégiés. 

Les pensions des femmes sont en moyenne inférieu-
res à 38% de celles des hommes. Les derniers chif-
fres connus donnent une retraite moyenne pour les 
hommes de 1352 € mensuels et de 899 € pour les 
femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les retraités ne sont pas des favorisés dans la crise. 
Les retraités sont très touchés. Toutes et tous ont 
déjà largement payé la facture des réformes depuis 
1993. C’est vrai avec le passage des 10 aux 25 meil-
leures années pour le calcul du droit à la retraite et 
l’indexation sur les prix à la place des salaires pour 
l’augmentation des pensions. Le cumul 1993-2003-
2010, c’est une baisse de 20 % du montant des re-
traites. C’est un moins qui freine déjà la consomma-
tion et tire les retraités vers le bas. 

Le Medef veut en rajouter une couche et imposer sa 
loi. 

Dans le cadre des discussions sur les retraites com-
plémentaires, il a avancé comme proposition une 
désindexation des retraites en rapport avec l’infla-
tion. Les retraites seraient bloquées... ! 

Le gouvernement a déclaré s’inspirer du Medef pour 
fixer l’augmentation du régime général du 1er avril. 
Une telle mesure représenterait au moins 2 milliards 
de manque de moyens pour vivre pour les retraités. 

Le 28 mars pour le pouvoir d’achat, Le 28 mars pour le pouvoir d’achat, Le 28 mars pour le pouvoir d’achat,    

les retraités ne lâchent pasles retraités ne lâchent pasles retraités ne lâchent pas   


