Déclaration commune des organisations syndicales
siégeant au comité technique paritaire
Nantes, le 26 janvier 2010

Mesdames, Messieurs les élus,

Nous allons devoir prendre position sur le devenir du Service
Solidarités actuellement positionné à la Direction de l’Habitat, au sein
de la DG Développement Urbain. Pour autant, ce dossier n’est que la
partie émergée d’un iceberg important : l’avenir même de la DGDU.
Ainsi, après des sollicitations d’agents, et suite à une réunion
d’information syndicale qui a réuni une 50aine d’agents, l’ensemble des
organisations syndicales de Nantes Métropole, ainsi que les syndicats
cgt, cftc et fo de la Ville ont alerté le président de notre collectivité et le
maire de Nantes par courrier du 18 janvier sur l’avenir de cette
Direction générale du développement urbain (DGDU).
En effet, alors que seul le départ soudain et imposé du Directeur
général adjoint a été annoncé aux agents, ces derniers ont appris par
le « bouche à oreilles », depuis le 1er janvier, des réorganisations
importantes touchant le développement urbain, sans que rien de
cohérent ne soit présenté, ni aux agents, ni aux représentants du
personnel – via un CTP ou le comité de suivi des réorganisations par
exemple.
Ainsi, seraient concernés par une réorganisation, les directions ou
services suivants :
• Service Solidarités : départ sous l’autorité d’une nouvelle DG
mutualisée avec la Ville de Nantes – la DG Solidarités
• Direction des Projets d'Equipements : départ à la DGFG
• Service Action Foncière : départ à la DGFG

Par ailleurs, d’autres annonces éparses du Directeur Général des
Services font craindre une réorganisation bien plus globale et
touchant :
- le rattachement de l’urbanisme des pôles à la Direction centrale
DDRU et la constitution de GEPA hors Nantes,
- la transformation de la Direction adjointe du renouvellement urbain
avec l’intégration de sites prioritaires de communes autres que
Nantes
- le rapprochement de l’observatoire de la DGDU de celui de la ville de
Nantes...
L’ensemble des organisations syndicales veulent aujourd’hui vous faire
part de l’inquiétude réelle des agents de cette DGDU qui vivent de plus
en plus mal l’instabilité permanente dans laquelle ils doivent travailler.
Il est aujourd’hui, pour eux et pour nous, impératif de
•

Connaître le projet global des élus en matière de développement
urbain. M Pavageau en réunion des cadres de la DGDU en juillet 2008
annonçait qu’il fallait mettre du sens dans les politiques publiques. Le moins
que l’on puisse dire est qu’aujourd’hui le sens n’est pas au rendez-vous.

• Mettre fin aux pratiques managériales qui sèment l’instabilité,
l’inquiétude et le mal-être des collègues et donc, présenter, de
manière transparente, le projet de réorganisation.
• Maintenir la transversalité des missions inhérentes à une stratégie
de développement urbain au sein d’une DGDU regroupant :
stratégie foncière, planification urbaine, politique de l’habitat,
renouvellement urbain, urbanisme opérationnel, programmation
urbaine (habitat, équipements, économie...).
• Maintenir la complémentarité essentielle entre les échelles
centrale et de proximité pour la réflexion urbaine et l’action tout
en clarifiant les rôles et les missions de chacun.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que le dossier présenté
aujourd’hui très succinctement ne peut donner lieu à un vote des
organisations syndicales. Nous demandons son report et l’organisation
d’un réel dialogue social sur l’avenir de la DGDU à partir de la
présentation d’un organigramme cible global.

