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Rappelez-vous le 5 Novembre 2009, une réunion d’information est organisée par le syndicat CGT
ouverte à tous qui a réuni 37 agents confondus. Un certain nombre de problèmes a été remonté, et
ensemble nous avons décidé d’interpeller Le Président de Nantes Métropole suivi d’un préavis de
grève.
Incroyable le 10 Novembre 2009 la DRH et la Direction du pôle décident de nous recevoir pour
répondre au courrier que le syndicat avait adressé au Président, soulevant les points suivants :
1. Mal être au travail, sous forme de pression individuelle sur les agents, par la
hiérarchie
2. De gros problèmes avec l’encadrement du nettoiement
3. Des relevés d’incidents non réglementaires punissent les agents
4. Destruction du relationnel entre agent par la hiérarchie
5. Abus de pouvoir de Monsieur LANGENBACH
6. Évincement des auxiliaires présents depuis plus de 12 mois
7. Auxiliaire maîtrise sur poste vacant
En début de réunion nous avons repris les revendications du courrier que la CGT avait adressé au
Président, qui portait sur les mêmes points mais moins nombreux. Il faut savoir que nous nous
sommes présentés à cette réunion accompagnés d’agents du pôle, ce qui a un peu surpris la
direction ; les points ont été pris un à un en rajoutant la réorganisation du pôle. Beaucoup
d’échange entre la direction et la DRH, le mal être au travail et les méthodes de pression sont
restés les problèmes les plus abordés où un certain nombre de preuves ont été apportées à la
Direction, ainsi que des dénonciations de méthodes que certains maîtrises emploient auprès des
agents.
Au bout de trois heures de réunion, la Direction et le DRH étaient sans réponse sur ce qu’ils
venaient d’apprendre. La Direction nous a laissé entendre qu’elle allait vérifier et agir pour que
l’encadrement redevienne plus agréable pour les agents et pour qu’il y ait un meilleur relationnel.

La Réorganisation
Le syndicat CGT fait savoir à la Direction et à la DRH que des réunions avaient été organisées sur
le pôle, mais sans donner de supports écrits du projet aux agents, donc comment peuvent-ils
comprendre les changements et avoir confiance dans les bonnes paroles de la Direction.
La Direction répond qu’elle respecte la Commission Paritaire du CTP qui a lieu le 24 Novembre
prochain, c’est pour cela qu’elle n’a remis aucun écrit aux agents. Elle nous laisse entendre que
cette nouvelle réorganisation ne concerne entre autre que la partie encadrement et l’organisation
du travail sur le site technique BENONIE GOULAIN.
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Une nouvelle réunion s’est tenue le 17 Novembre dernier, qui a réuni tout l’encadrement
jusqu’aux maitrises, où on leurs a remis un tout petit document sur le nouvel organigramme du
personnel encadrant.

Après l’étude de cette nouvelle réorganisation proposée par Monsieur LANGENBACH, au CTP la
CGT a voté contre celle-ci. Pourquoi ?

Le syndicat a voté contre ces nouvelles réorganisations qui sont demandées par Nantes
Métropole aux directeurs de pôle. Elles ont pour but de restreindre les postes, de
réduire l’emploi et le service public, de faire des économies au détriment des agents !
S’est ce qu’on appelle :

« Le rouleau compresseur de la casse du Service
Public territorial »

La CGT doit vous informer de l’avancée de vos revendications, ce qui permet de
construire une force pour la défense de vos droits.

Restons vigilant, ensemble continuons à construire vos revendications !

Sans vos engagements, elles ne pourront pas aboutir.

Agissons ensemble pour que vous soyez entendus.
Les méthodes de management du pôle Nantes Loire doivent aussi respecter les agents. Ceci pour
une meilleure écoute se conformant aux règles des conditions de travail.

La CGT est à votre écoute !
Défendons nos droits
Combattons le Mal être au Travail

Nantes, le 26 novembre 2009
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