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

Le services des espaces verts est en totale implosion !
Les acteurs de la vitrine de la ville de Nantes maltraités en arrière boutique.
Les agents des espaces verts sont à bout de souffle. Des espaces à entretenir de plus en
plus importants, des événementiels de plus en plus réguliers, le tout à effectifs constants....
Qu’ils soient jardiniers, agents d’accueil et de
surveillance ou autre activité au S.E.V.E, les
agents se retrouvent en grande difficulté,
faute de moyens humains et financiers dont
ils sont victimes depuis des années.
Pourtant la forte implication de tous les
acteurs de ce service fait régulièrement la
une et les gros titres de nombreux journaux
pour
sa
participation
active
à
l’embellissement de notre collectivité.
« GREEN CAPITALE » !!!

L’ensemble des usagers sont fiers de se
balader au printemps et en été dans les
parcs et jardins, la ville où il fait bon vivre en
France.
Malheureusement sans l’implication de tous
les agents du S.E.V.E, cette belle vitrine
serait bien terne, et si les espaces verts
fermaient leurs portes pour la saison qui
s’annonce (parcs, squares et jardins
fermés,ni entretenus, ni nettoyés....).

Dans notre service il est plus intéressant de payer un artiste plusieurs milliers d’euros
pour une œuvre réalisée par des jardiniers sous-payés par rapport aux travaux
réalisés, sans aucune autre reconnaissance.
Les agents sont de plus en plus victimes
d’agressions de la part des usagers même
hors QPV (Quartier prioritaires de la ville), à
cause de la politique menée nationalement et
localement.

nous sont en contact réguliers avec les
usagers sans pour autant bénéficier de prime
justifiée (NBI), est il normal que se soit
encore les agents du S.E.V.E qui se fassent
avoir ?

Nous ne devons pas être les souffres douleur
des politiques menées que l’on nous
demande
d’appliquer
sans
aucune
compensation financière. Beaucoup d’entre

Après de multiples interventions auprès de la
direction et de la municipalité, nous
apprenons que les tee-shirts seront exclus
du dispositif nettoyage. « HOU HOU !!!!!! »

Devrons-nous prochainement nous rendre devant les grilles de la mairie pour y
déposer nos sous vêtements sales sérigraphiés « Ville de Nantes » et qui devraient
être nettoyés par notre employeur ?
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Conditions de travail S.E.V.E
Combien êtes vous dans votre équipe et vos locaux sont ils adaptés et conformes (vestiaires et sanitaires
indépendants Femme/Homme...) ?

Avez-vous régulièrement du matériel adapté à votre disposition (Souffleur suffisant en périodes
automnales)...?

Vos conditions de travail vous permettent elles d’être serein et en sécurité dans le cadre de vos missions
conformes à votre profil de poste ?

Vos tâches de travail sont elle toujours conformes à votre fiche de poste ? Si non merci de préciser ?

Pensez-vous que votre employeur est à votre écoute ?

Les parcelles sur votre secteur se sont elle agrandies ? Si oui préciser si évolution d’effectif ou non ?

L’effectif au sein de votre équipe est il suffisant quotidiennement ?

Avez-vous des problèmes d’effectifs où êtes vous impacté indirectement lorsque la direction où la
municipalité met en place des événementiels ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour défendre la qualité du service public de ma collectivité, pour défendre ma Fonction Publique, et
mon pouvoir d’achat
Je prends ma carte CGT
NOM : ...................................................................

Prénom : .........................................................

Service : .................................................................................................................................................
Tél. : ......................................................................

E-mail : ...........................................................

Adresse personnelle : ............................................................................................................................
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