TERRITORIAUX VILLE DE NANTES, C.C.A.S. ET S.M.A.N.O.

Il y a cinq ans les agents du SEVE se sont mobilisés pour que leur travail soit enfin reconnu en négociant un
Régime Indemnitaire Emploi (RIE) qui devait être revalorisé tous les ans (article 88 de la loi n°84-53 ). Depuis
sa mise en place, aucune revalorisation n’a vu le jour . Les agents des espaces verts en ont plus que marre
d'être régulièrement les dindons de la farce. Des surfaces à entretenir sans cesse en augmentation sans
aucun moyen humain supplémentaire malgré l'abandon de l'utilisation des pesticides il y a dix ans. Encore
des économies sur le dos des salariés. L'écho et le retentissement des espaces verts nantais n'est plus à
prouver, malgré le manque de moyens dont les premiers acteurs sont victimes. Il serait temps de faire le
nécessaire afin que les parcs et jardins soient toujours entretenus avec passion et dévouement. Des beaux
projet pour la vitrine, mais des salariés aux abois et lessivés. À l'heure actuelle, ils sont encore obligés de
nettoyer leurs tee-shirts transpirants, malgré l'engagement de la collectivité de prendre en charge le
nettoyage des tenues de travail (Article R4412-19 Décret n°2008-244 ).

« Manque de budget ? » « On ne nettoie pas les
sous vêtements » des propos inadmissibles à
entendre pour les salariés.
Agrandissement de l'entrée du jardin des plantes,
mise à disposition d'équipe de jardiniers pour le
« Voyage à Nantes », création du « jardin
extraordinaire », …
Les agents de terrain sont bien les oubliés de la
partie et ils ne sont pas dupes. Faut-il que
l'ensemble des agents des espaces verts se
mobilisent de nouveau comme en 2012 afin que
leurs revendications légitimes soient enfin
entendues.
Lors des différentes tournées des représentants du
personnel, beaucoup de problèmes ont été
remontés auprès de la direction et de la collectivité,
mais très peu de réponses à ce jour, souvent
floues, ou bottées en touche. Tout comme les
horaires d'été qui sont encore flous pour les agents
à quelques mois de leur mise en place, malgré les
interpellations de la CGT chaque année.

Nous alertons une dernière fois la municipalité, des
tournées et une réunion d'information seront bientôt
mises en place pour définir les modes d'actions à
envisager afin que la collectivité nous écoute une
fois pour toute.
Les agents du SEVE revendiquent la revalorisation
de leur régime indemnitaire emploi, le recrutement
d'agents supplémentaires dans toutes les équipes
qui ont vu leur surface de travail augmentée ces dix
dernières années, et aussi la prise en charge du
nettoyage des tee-shirts.
Nous appelons tous les agents à se mobiliser
nationalement pour demander également le dégel
du point d'indice.
Prochaine info mensuelle vendredi 1 mars.
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