
           

     

 

 

 

Au moment d’offrir les vœux, tout le monde s’accorde à souhaiter le bonheur des autres… 

Alors n’est-il pas urgent de mettre en acte ce qui doit permettre d’améliorer la vie de la 

majorité d’entre nous ? 

Malheureusement, ce n’est pas le nouvel appel du pied au MEDEF, lancé par le Président de la 

République  pour un nouvel abaissement des charges sociales, ni le décret pris par le gouvernement 

pour autoriser l’ouverture des magasins de Bricolage le dimanche qui vont changer les choses.  

A Nantes Métropole et à la Ville de Nantes, l’austérité s’organise, se met en place et se                      

«communique». Ce qui était dénoncé  comme l’étranglement des collectivités par le pouvoir central est 

aujourd’hui devenu : «  l’effort de tous au redressement de la France ». 

Ne nous berçons pas d’illusions, y compris des plus folles qui consistent à voir dans celui qui est 

plus pauvre un ennemi et un danger...  

Liberté-Égalité-Fraternité sont des mots qui méritent plus que l’ornement de nos bâtiments.  

Nous savons bien qu’il ne suffit pas de se satisfaire des bons vœux de notre bon maître !  

Seule la prise de conscience, par chacun, qu’il a un rôle à jouer pour se faire entendre 

permettra de faire bouger les choses.  

Alors Oui, à la CGT nous faisons des vœux pour les salariés de Nantes Métropole et de la Ville de 

Nantes:  

- La revalorisation générale des salaires de la Fonction Publique. Une urgence au regard des 

blocages du point d’indice depuis 2010. La revalorisation des Régimes Indemnitaires.  

-  Le développement des services publics en Régie : Déchets, Eau– Assainissement, 

Nettoiement, Bureau d’étude… 

- Des effectifs supplémentaires pour répondre mieux aux besoins d’une population plus 

nombreuse. 

- La fin de la précarité par la titularisation des contractuels sans perte de salaire et la création 

d’équipes volantes de titulaires pour assurer les remplacements. 

- L’amélioration des conditions de travail. L’amélioration des reclassements professionnels. 

Une plus grande considération et reconnaissance des agents.  

- L’augmentation des prestations sociales des agents et retraités par l’augmentation de la 

subvention attribuée au COS.  

 

D’ores et déjà nous prenons  rendez-vous le 6 février : 

 Pour exiger l’abandon de cette politique d’austérité qui pénalise 
l’ensemble des salariés et nous mène encore un peu plus vers la régression 

économique.  

Bonne et Heureuse Année 2014 à tous !!! 

Unité – Solidarité – Détermination… 

...Vous pouvez compter sur la CGT ! 

 


