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 Périodique de la Section d’Angers 

 

                                                                                

 
 

L’Emploi 

Plusieurs négociations sont prévues entre 2012 et 2013. 
Un projet de loi sur les emplois d’avenir a été présenté en septembre. 
- Une négociation sur les modalités du contrat de génération doit être conduite d’ici fin 
2012. La conclusion d’un accord collectif sur ce contrat de génération devant être terminé 
pour septembre 2013. 
- Négociation sur l’Emploi et la Formation des handicapés, 
- négociation sur les conditions d’une meilleure sécurisation de l’emploi, 
- un chantier sur la sécurisation des parcours professionnels. 
 
L’avis de la CGT : Si la CGT est parvenue à faire avancer certaines propositions elle se 
satisfait  aussi que la négociation compétitivité emploi ne soit plus à l’ordre du jour. 
 

 
 

Protection Sociale et Retraite 

 

En Septembre le Gouvernement a saisi le Haut conseil du financement de la protection 
sociale (qui sera revu dans sa composition) en vue d’élargir et de diversifier les sources de 
financement de notre système de protection sociale. 
Une concertation s’engagera avec les partenaires sociaux au cours du 1er trimestre 2013. 
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) rédigera pour le début 2013 un rapport sur les 
perspectives financières du système. 
Une concertation s’engagera entre le gouvernement et les partenaires sociaux au 
printemps 2013. Une réforme législative interviendra en novembre 2013 ! 
 
L’avis de la CGT : La CGT participera au débat sur le financement de la protection sociale. 
Par ailleurs, elle note avec satisfaction qu’à sa demande, une concertation soit engagée 
en amont de l’élaboration des PLFSS (projets de loi de finance de la Sécurité Sociale). 
Concernant les retraites il est à noter que le choix du système par répartition a été 
réaffirmé. 

LA TALOCHE 
 

 

La Conférence Sociale 
Les principaux chantiers 
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Action Publique 

 

Cet Automne, le gouvernement proposera un espace de concertation avec les 
organisations syndicales sur le bilan de la RGPP, les orientations destinées à rendre 
l’action publique plus efficace et les perspectives d’une nouvelle étape de la 
décentralisation. 
De plus une série de concertation sera menée sur les questions de diversité, du handicap, 
de la gestion des âges, de l’égalité professionnelle (hommes/femmes) et les moyens 
syndicaux. 
Un chantier sur les carrières, les rémunérations et les parcours professionnels devrait 
déboucher sur une négociation début 2013. 
 
L’avis de la CGT : La méthode et le calendrier annoncés montrent une volonté de mise à 
plat, d’évaluation et de redéfinition de l’ensemble des missions et services publics. Mais il 
faut noter qu’actuellement  deux demandes formulées par l’ensemble des OS n’ont 
toujours pas reçu de réponses : l’abrogation du jour de carence et la fin du gel du 
point d’indice. 
 
 

 

Egalité Professionnelle 

 

Un comité de pilotage a été réuni en septembre,  réunion afin d’organiser diverses actions 
au niveau national et régional en matière d’égalité professionnelle. Toujours en septembre 
les partenaires sociaux ont lancé une négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité 
de vie au travail, l’objectif de la négociation étant d’aboutir à la fin du 1er trimestre 2013. 
Cette négociation portera notamment sur l’articulation temps professionnels, temps 
personnels, la prise en compte de la parentalité dans l’entreprise … la question du temps 
partiel devrait y être aussi traitée ! 
 
L’avis de la CGT : La CGT veillera à ce que les actions du comité de pilotage débouchent 
sur de réelles avancées en matière d’égalité professionnelle. La CGT et les autres 
organisations syndicales ont exprimé leur accord pour discuter du congé parental 
d’éducation, le raccourcir, le partager entre le père et la mère et mieux le rémunérer. 
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Rémunérations 

 

Avant la fin 2012 un projet de texte sera débattu avec les partenaires sociaux en vue 
d’une évolution des règles de revalorisation du SMIC. 
Une négociation interprofessionnelle sur les dispositifs de participation financière et 
salariale aura lieu en 2013. La « prime dividende » mise en place en 2011 sera 
supprimée. Toujours concernant les rémunérations,  un projet de loi sera présenté fin 
2012 afin d’empêcher les pratiques de rémunération abusives des dirigeants et de 
permettre la présence des représentants de salariés au comité de rémunération. 
 
L’avis de la CGT : Tout en insistant sur les questions de précarité et d’égalité 
professionnelle, la CGT se satisfait de la réunion de la rentrée sur les minima de branches 
inférieurs au SMIC. La présence des représentants de salariés au comité de rémunération 
a été gagnée. Enfin,  la CGT entend pousser sa revendication de lier la hausse des 
rémunérations de dirigeants à la politique salariale globale.  
 

 
 

 
 

Formation Professionnelle 

 

Un plan d’urgence en trois volets est mis en œuvre à l’automne avec déclinaison  au 
niveau régional. Il prévoit de réduire le nombre des jeunes entrant sur le monde du travail 
sans qualification, un accompagnement des salariés dont l’emploi est menacé et, enfin, 
l’amélioration de l’accès à la formation des demandeurs d’emploi, notamment en 
mobilisant l’Afpa.  Par ailleurs, un chantier de réflexion sur le « compte individuel de 
formation » est lancé actuellement 
 
L’avis de la CGT : Il est heureux que la table ronde ait débouché sur un plan de 
redynamisation de l’Afpa et sur des engagements forts avec Pôle Emploi en matière de 
formation des privés d’emploi. La loi 2009 sur la formation professionnelle est confortée, 
ainsi que la place du paritarisme. La CGT restera toutefois vigilante sur la prise en compte 
des besoins de formation des salariés et particulièrement ceux des PME. 
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Infos sur l’Etablissement  
Angers – Cholet 

 
Emploi 
 
Lors du Comité Technique du 27 Septembre, le Directeur Général a annoncé qu’un futur 
recrutement sans concours se tiendrait au mois de Janvier 2013. 
Ce recrutement s’effectuera à Angers et est censé compenser les départs 2013 et 2014 
mais aucun chiffre n’a été donné. 
Concernant ce recrutement, la CGT demande que  notre Direction locale ait  un 
regard bienveillant sur les intérimaires « longue durée »,  intérimaires, qui à priori 
sont performants (puisque ces salariés sont sollicités chaque année).  
Mais à chaque concours ils sont laissés pour compte !  
Quels sont donc les critères retenus ? 
 

Départs en retraite suite au décret « Hollande » 
 
En 2012, c’est une dizaine de départs supplémentaires à ceux qui étaient prévus !  
 

Places de parking 
 
La CGT a eu connaissance que la Direction Générale envisagerait  de supprimer la totalité 
des places de parking attribuées aux agents d’Angers et cela pour des raisons 
financières !  
Une démarche de la CGT envers la Direction locale va être effectuée. 
 

La prochaine COG (Convention-Objectif-Gestion) de l’IRCANTEC 2013-2015 
 
Les préconisations : Prévoir une trajectoire financière rigoureuse 
1 – Appliquer une norme d’évolution volontariste de la dépense et ce pour l’ensemble des 
dépenses y compris pour l’action sociale 
2- Prendre en compte le volume de la charge, tendre vers un objectif de productivité 
(progression des dossiers CICAS et de l’impact des projets informatiques), tout en sachant  
que 116 départs sont  prévus sur la période (chiffre annoncé avant le décret « Hollande ») 
3- Supprimer le dispositif de réserve pour charge imprévue. 
4- Prévoir des ETP exceptionnels pour le passage du pic de 2014. 

 
La CGT ne manquera pas de vous avertir lorsque nous aurons des informations 
complémentaires !  
 

Pour qu’ensemble tout soit possible 

 

Syndiquez-vous 
 

Permanence CGT, entresol du bâtiment B 


