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Il aura fallu plusieurs courriers syndicaux, la mobilisation des agents, un débrayage
le 2 mars dernier, des articles de presse pour qu’enfin les élus de Nantes Métropole acceptent
de rencontrer les agents accompagnés des représentants syndicaux vendredi 6 mars !
Et avec quel accueil !... Portes du Champ de Mars bouclées, grille intérieure fermée, agents de
sécurité déployés, délégation d’agents filtrée ! Du grand dialogue social !
Nos élus confondraient-ils la détermination à être entendus avec une quelconque
intention de dégradation ? Les agents sont là pour la défense du service public et en
aucun cas pour sa détérioration !
Au final, les organisations syndicales accompagnées d’une délégation d’une 15aine d’agents des
deux pôles ont été reçues par M. Bernard BOLZER (vice-président au personnel), M. Fabrice
ROUSSEL (vice-président chargé de la proximité), le DGA Proximité, les 2 directeurs de pôles,
le DG Ressources Humaines.
Les élus ont réaffirmé des grands principes :
 la proximité doit être maintenue pour continuer à rendre un service de qualité aux
citoyens…
 …mais son organisation territoriale doit être revue pour mieux répondre aux enjeux de
territoire
A la question, « pourquoi cette fusion de 2 pôles qui ont très bien fonctionné jusque
là ? », rien de nouveau, des réponses « d’opportunité » :
 A Nantes-Cens : départ de l’éclairage public et du balayage mécanique, plus de projets
urbains et économiques
 A Chantenay-Chézine : une mobilité des cadres vers d’autres pôles
 Dans les deux pôles : un plan de charge des équipes d’aménagement de voirie en baisse
A la question « s’agit-il de réduire les effectifs des pôles ? En commençant par la
suppression de 8 postes ? », Les réponses :
 l’objectif politique du mandat s’est de contenir la masse salariale
 il y aura des « ajustements de l’emploi » à envisager
 mais, « on ne fait pas la chasse aux postes »
 aujourd’hui 4 postes sont clairement identifiés comme supprimés : le reste n’est pas calé.
Pour nos syndicats, cette fusion est clairement guidée par la volonté de réduire la
masse salariale. C’est bien la fin qui justifie les moyens.

…/…

Quelques engagements pris par les élus et le DG Proximité
- Sur l’organisation du travail des agents de terrain : il n’y aura aucun changement.
Pas de réduction d’effectifs, maintien des équipes et de leurs territoires d’intervention.
- Sur les organigrammes :
Poursuite de la concertation avec les agents : discussion à approfondir sur l’organigramme
des services techniques
- Sur la prise en compte des agents :
Un suivi individualisé est proposé ; les agents sont prioritaires sur les postes vacants de la
proximité ; il s’agit de favoriser la mobilité interne et l’épanouissement de chacun.
- Sur les futurs locaux et les questions pratiques :
Le siège commun sera à Chantenay-Chézine au sein du pôle de services publics.
Le balayage mécanique rejoindra Le site de La Janvraie qui devra être étendu.
Les questions pratiques d’organisation (cafétéria, véhicules de service...) devront être
traitées d’ici juin. Elles ont été notées.
- Sur la concertation et le calendrier :
- la cible = un passage en comité technique paritaire de juin 2009 pour une mise en
œuvre en septembre 2009
- de mars à juin : les mouvements de personnel sont gelés + la concertation se poursuit
avec les organisations syndicales au sein du comité de suivi des évolutions
organisationnelles + dans la configuration de cette réunion dès que les organigrammes
sont clarifiés.

Avec vous, la CGT et la CGT- FO seront vigilantes sur les suites données
à cette réunion et particulièrement sur :
- le maintien des missions de service public par de l’emploi public
- le maintien de la qualité du service rendu aux usagers
- la définition des missions et la prise en compte des charges de travail
de chacun
- la concertation la plus large possible des agents
ENSEMBLE manifestons notre opposition à cette politique de réduction
de l’emploi public ! Rendez-vous le 19 mars pour la journée de grève
et de manifestation nationale !

Nantes, le 30 juin 2009

