Le Comité technique paritaire du 26 janvier 2010 était saisi pour
émettre un avis sur le transfert du service Solidarités vers une nouvelle
direction générale mutualisée : la DG Santé et Solidarités ville de
Nantes – Nantes Métropole.
L’ensemble des organisations syndicales siégeant au CTP ont fait une
déclaration commune pour dénoncer un dossier présenté succinctement
et comportant des erreurs sur le nombre de postes concernés, alors
même qu’une réorganisation globale de la DGDU semble engagée.
Elles ont repris le contenu du courrier intersyndical envoyé le
18 janvier dernier au Président et pour le moment resté sans réponse.
Ce courrier dressait le constat suivant :
•

Un départ soudain et imposé du Directeur général adjoint fin
décembre et, dans la foulée, des bouleversements qui s’engagent ;
Le lancement de restructurations sans qu’aucun projet d’ensemble
n’ait été présenté ni aux agents, ni aux organisations syndicales :
départ de la Direction des Projets d'Equipements et du Service
Action Foncière à la Direction Générale Finances et Gestion,
annonces éparses sur 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...

•

Nous avons souligné l’inquiétude réelle des agents de la DGDU qui
vivent de plus en plus mal l’instabilité permanente dans laquelle ils
doivent travailler.
Enfin, nous avons rappelé nos revendications et celles des agents :
•

Connaître le projet global des élus en matière de développement
urbain. Où est donc le sens annoncé par le Directeur Général des
Services lors du séminaire de l’encadrement en juillet 2008 ?

• 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.
Nous avons donc demandé :
 le report du dossier présenté
 l’engagement au plus vite d’un réel dialogue social
sur l’avenir de la DGDU
 la
présentation
d’un
« organigramme
cible »
permettant d’afficher le projet global de la DGDU
Et qu’a répondu l’administration ?
 les hypothèses de réorganisation n’ont aucun lien avec le
« départ souhaité » du Directeur général adjoint
 les hypothèses qui circulent ne sont pas tranchées et tout
cela est lié à la réforme de la fonction publique territoriale
et des champs de compétence des intercommunalités
 la mutualisation du service « Solidarités » ne touche pas la
DGDU en tant que telle
 effectivement des transferts de services ou directions
seront proposés au prochain CTP
Aucun élu représentant NM ne s’est exprimé et le Directeur général
organisation et ressources humaines a décidé de maintenir le dossier
contre l’avis unanime des représentants du personnel. Nous avons
donc tous voté CONTRE.
Question : nous prendrait-on pour des imbéciles ?
Il est évident que ce dossier marque le point de départ d’une
réorganisation globale que l’on va tenter de nous faire passer, ainsi
qu’aux élus, comme des restructurations mineures ! Nous savons que
ce n’est pas le cas. Le chantier de l’avenir du développement
urbain ne fait que commencer ! Exigeons d’y être associés afin
que nos revendications soient prises en compte !
Nantes le 1er février 2010

