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Le Directeur Général (Pierre-Rene LEMAS) était 
sur le site le 5 mars, il a vu les Organisations 
Syndicales pendant trois quart d’heure : Les 
questions de la CGT : le point sur le futur site 
angevin, le recrutement 2015 sur le site, l’intégration 
des 24 recrutements sans concours (entre autre 
compte tenu des besoins du CPF), de nouveau 
mandat de gestion ? 
Le Directeur Général : Pour le site angevin, compte 
tenu de notre implantation actuelle, je pourrais être 
favorable à deux sites distincts, je ne ferai aucune 
déclaration d’ici l’été. Concernant les recrutements et 
l’intégration des recrutements sans concours ce ne 
sera pas moins de 5 entrées au 1er juin 2015.  
 
 

******* 
 

Le 11 mars, la Secrétaire Générale (Catherine 
MAYENOBE) était elle aussi présente à Angers ! 
Réunion de courtoisie avec les organisations 
syndicales d’une ½ heure. La CGT tenait à connaître 
le sort réservé à la fonction de chauffeur à Angers 
(compte tenu du départ de 2 chauffeurs d’ici 18 
mois), réponse de Philippe Jeanneau, le recrutement 
de chauffeurs dépendra de l’implantation du futur 
site. 
Par ailleurs compte tenu de propos tenus par le 
Directeur Général lors des voeux, la CGT a évoqué la 
ré internalisation de certaines missions, la CGT a 
demandé si certaines missions effectuées par des 
ouvriers professionnels ainsi que celles liées à la 
sécurité ne pouvaient revenir au sein de 
l’Etablissement Public, réponse, une réflexion doit 
être engagée au niveau de la GPEC.  En clair on noie 
le poisson ! 
 
Nous avons eu la visite du Directeur Général, de 
la Secrétaire Générale ils nous ont reçus, ils nous 
ont écoutés mais aujourd’hui que savons-nous de 
plus ? 
 
 

 
Coaching à la Direction des Retraites d’Angers. 
Une soixantaine de cadres sont concernés. Une 
démarche de coaching va être proposée au cas par 
cas. Sont concernés, ceux qui le demandent, ceux 
qui prennent des fonctions de responsabilité 
d’équipe, et ceux dont le comportement le 
manifeste aux yeux de leurs supérieurs ! 
 
Budget estimé à : 120 000,00 € TTC  
 
La CGT tient à la disposition des agents l’Avis de 
marché. 
La CGT demandera des explications à la Direction 
lors du Comité Technique du 19 Mars 2015.  

 

******* 
Recrutements sans concours organisés au titre 
de l’année 2012, après la déclaration du DG (voir 
dans ce document) ils restent près d’une vingtaine 
d’agents qui attendent, la CGT et les personnels 
concernés désirent avoir la date de leurs 
recrutements. 
Nous attendrons des réponses lors du Comité 
Technique du 19 Mars 2015. 
 

******* 
Accord-Cadre 2015-2017 
Les syndiqués d’Angers/Cholet ont participé à 50% à 
la consultation. 75% ont donné un avis favorable à la 
signature. Au plan national une majorité s’est 
dégagée pour la signature. L’accord sera signé par la 
CGT le 19 mars en présence du Directeur Général. 
 
PS : Exceptionnellement, l’Essentiel comprendra 2 pages, 
nous vous présentons au verso, l’intervention faite par 
Marion Letzelter (agent du site de Bordeaux) au Comité 
Technique Central.  

 
 
 

 


