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Suite aux courriers et tract envoyés au Député Maire sur le non respect du droit syndical au 
SEVE contre la CGT, notre directeur Mr Soignon, Mme Drouet ainsi que le dialogue social 
nous ont reçus dans les nouveaux locaux afin d’améliorer les relations entre les encadrants 
et nos agents militants au SEVE. Pour la CGT la question de la discrimination envers ses 
militants se pose aujourd’hui. Pour nous démontrer son attachement à l’exercice du droit 
syndical et aussi dans le respect de la charte mixité diversité .Mr Soignon nous affirme qu’il 
va mettre en place une action de sensibilisation à destination des agents et cadres du service 
en lien avec la direction des ressources humaines. 
 
En parallèle, le Directeur du SEVE s'est engagé à contacter ses équipes d'encadrants SEVE 
afin de leur rappeler leur obligation de respect du droit syndical et des missions des élus COS 
de la CGT.  
 
Dans un deuxième temps nous avons débattu sur la réorganisation de l’entité « accueil et 
surveillance » qui pour l’instant est en attente de négociation. Notre direction souhaiterait 
avant toute chose mettre en place une concertation interne avec tous les agents pour 
avancer sur le projet. Il est reconnu par notre direction que le service est en manque réel 
d’effectif.  
La CGT revendique la création d’une équipe volante de titulaires sur tout le service « accueil 
et surveillance », soit 4 agents. 
 
La création d’une huitième mobile, le départ annoncé de 4 agents sur l’accueil pur du jardin 
des plantes, la prise en charge des sites de Nantes Habitat justifie pleinement la 
revendication de la CGT.  
 
Une demande d’audience intersyndicale CGT et FO est en cours d’envoi au Député Maire 
pour l’interpeller sur les problématiques de cette réorganisation de service. 
 
La CGT porte donc auprès de la collectivité cette revendication et sera vigilante tout au long 
de cette concertation. 

 

Seuls et isolés, on ne peut pas gagner ! 
 

Ensemble nous pouvons gagner et apporter aux agents de meilleures 

conditions de travail. 
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