
Hier    Le Martray

Aujourd’hui   Créchendo-Graslin

Demain         A qui le tour…

Les agents et la direction du multi-accueil Créchendo-Graslin travaillent depuis 3 ans sur
le projet de regroupement d'un établissement unique situé à l’ancienne bourse du travail
(Désiré Colombe). 

Le personnel de ce multi-accueil a été informé jeudi 19 novembre 2015 par la Direction
de la  Petite Enfance que la  future ouverture de la  structure Désiré Colombe aura un
statut d’association.

Cette  décision politique  a  été  annoncée  aux  organisations  syndicales  le  vendredi  20
novembre 2015, sans présence d’élu politique.

Selon la direction, les personnels de Créchendo-Graslin seront reclassés prioritairement
dans d’autres établissements municipaux. 

La CGT dénonce  la  mascarade des travaux et réflexions apportés,  lors des 2 heures
mensuelles sans enfants, par les agents municipaux concernés, réunis par la direction,
portant sur le devenir de cet établissement.

Pour quels résultats au final : 

• Pour l’explosion d’une équipe soudée reconnue comme rendant un service public
de qualité

• Pour la privatisation de place d’accueil en structure collective 

• Pour  le  redéploiement  des  postes  des  agents  et  de  direction  du  multi-accueil
Créchendo-Graslin sans aucune garantie à ce jour

•

Cela  entraîne,  de  ce  fait,  la  dégradation  de  la  qualité  de  l’accueil  des  familles  et
l’augmentation  de la  durée  quotidienne des  trajets  et  déplacements  en contradiction
avec les politiques publiques.

Demain ce sera peut être votre multi-accueil qui sera concerné par ces privatisations.

La CGT, à vos côtés,  défendra toujours un service public  de qualité  pour tous les
nantais et nantaises.
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