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Nantes le 25 octobre 2007

Les réunions d’information de Nantes et Saint-Nazaire du 23 octobre 2007 ont
rassemblé 150 agents de toutes les Délégations, rurales et urbaines tous métiers
confondus.

La grève qui a suivi, a mobilisé 120 manifestants devant les grilles de l’Hôtel du
Département.

Face à l’ampleur de cette manifestation, le Président du Conseil Général et ses collaborateurs ont
reçu une délégation d’une vingtaine de collègues pendant plus de 2 heures sur le thème du
redimensionnement des équipes : en effet, si la hausse des effectifs se justifie en secteur rural, cela
ne doit pas se faire au détriment des sites urbains, donc à moyens constants.

De cette entrevue, il en est ressorti que le Président du Conseil Général n’entendait pas différer les
décisions d’organisation qui doivent s’appliquer au 1er novembre, et il a fini par accepter de regarder
avec les représentants du personnel un état contradictoire des équipes en difficulté.

Nous avons élargi les discussions aux autres pôles (ASE, PA-PH) de l’ensemble du département
menacés à moyen terme par la même démarche.

Nous refusons cette position strictement comptable où l’humain n’a plus sa place, où le personnel
est instrumentalisé et découpé en ratios pour une future qualité de service plus que douteuse !

Les manifestants ont décidé après l’entrevue de ne pas se satisfaire des réponses apportées en
poursuivant l’action et en résistant par tous les moyens possibles : boycott des réunions ou tout
entretien individuel sur le redimensionnement, refus de tout changement de fonction sous la
pression ou au titre de la « solidarité ».

LES MANIFESTANTS ONT DÉCIDÉ :

D’ORGANISER UNE NOUVELLE
ASSEMBLEE GENERALE

le JEUDI 8 NOVEMBRE 2007
de 10 h 00 à 12 h 00

Salle de réunion F –2ème étage
Maison des Syndicats - Bâtiment Central

Place de la gare de l’Etat - NANTES
(parking côté SERNAM, derrière la gare de

l’Etat)

DE DÉPOSER
UN PRÉAVIS DE GRÈVE

le JEUDI 8 NOVEMBRE 2007
APRÈS-MIDI

EN MANIFESTANT DEVANT LES
GRILLES

DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT.

PS : Aucune salle n’était disponible pour nous accueillir ce jour là, ni à la DGAS, ni près de l’Hôtel du Département.


