Les Syndicats
CGT - CFDT - FO - CFTC - UNSA
De Nantes Métropole

Nantes, le 25 février 2009

FUSION DES PÔLES

Nantes-Cens / Chantenay-Chézine
Moins de service public. Moins de proximité.
Personne n'est dupe ! Avec son projet de réorganisation des deux pôles de
proximité, l'administration cherche à diminuer la dépense publique, en réduisant la
masse salariale.
Concernant des quartiers qui équivalent à une ville de 115 000 habitants et qui
continuent d'évoluer, c'est remettre en cause la qualité du service rendu jusqu'alors
par l'emploi public. C'est remettre en cause le principe même de la culture de
proximité à Nantes Métropole.
Les agents des deux pôles et de tous leurs services ont rapidement fait part de leurs
vives inquiétudes et de leur forte incompréhension.
Soutenus par l'ensemble des organisations syndicales, ils ont demandé à être reçus
par le Président de Nantes Métropole. A ce jour, aucune réponse favorable n'a été
adressée par l'exécutif à ce courrier.
Cette attitude est l'expression flagrante du manque actuel de reconnaissance du
travail des agents, d'écoute de leurs inquiétudes et de responsabilité des élus.
Aujourd'hui, ce sont les missions et les conditions de travail des agents des pôles de
Nantes-Cens et Chantenay-Chézine qui sont menacées. Demain, d'autres pôles
de proximité seront certainement concernés. Et ensuite ? A qui le tour ?
Il est temps qu’une mobilisation forte et solidaire soit engagée, afin de démontrer le
mécontentement généralisé des agents face à la réorganisation des services, telle
qu'elle est menée à Nantes Métropole.

Les syndicats CGT, CFDT, FO, UNSA et CFTC appellent donc
l'ensemble des agents à cesser le travail et à se rassembler le
lundi 02 mars 2009 à 09h00 :

- devant le siège du pôle Nantes-Cens – 114 rue
des Hauts Pavés
- devant le siège du pôle Chantenay Chézine –
mairie annexe Chantenay – bd de la Liberté

