
La CGT a considéré avec intérêt les propos tenus sur France Bleu* par celui qui détient les
cordons de la bourse, à savoir le 1er adjoint aux finances de la ville et de Nantes Métropole.

Il explique que les agents de la Ville de Nantes
sont sous tension. 

« On  leur  en  demande  beaucoup,  presque
trop »  La CGT est bien d'accord !

Selon lui, « on touche l'os par endroit » 
 Nous sommes bien d'accord !

Il  cite à juste titre le SEVE :  « Les espaces
verts  entretenus  se  sont  beaucoup  étendus
ces  dernières  années,  mais  le  nombre
d'agents lui n'a pas augmenté, cette logique
trouve sa limite, il faut y faire attention » 

 Nous sommes bien d'accord !

« Les départs  à  la  retraite  et  mutation  sont
remplacés  mais  pas  systématiquement.  Les
arrêts  maladie  sont  gérés  au  mieux assure
l'élu »

 Nous ne sommes pas d'accord !

« A effectifs constants…
 Nous ne sommes pas d'accord !

...la ville de Nantes vient de créer 13 postes
d'agents  techniques  d'entretien  et  de
restauration dans les écoles maternelles, et 20
postes supplémentaires  dans  la  police
municipale » 

 C'est loin d'être suffisant !

A l'heure actuelle, ce sont les agents et leur santé qui trinquent. Des mesures concrètes doivent
être prises en leur faveur.

RAPPELONS QUE LA CGT REVENDIQUE DES CRÉATIONS DE POSTES PARTOUT,
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION DÉCENTES…

 LE 1ER ADJOINT EST-IL D'ACCORD ?

* Propos de Monsieur l'Adjoint aux Finances rapportés par France Bleu le 2 février 2017
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