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Face au refus de la collectivité d’apporter des réponses concrètes aux nombreuses demandes de la 
CGT pour que cessent les inégalités d’attribution des ITDI au SEVE, nos représentants CGT, fidèles 
aux grands principes de fonctionnements de notre organisation syndicale, ont décidé, le 07/02/2012, 
de consulter les agents concernés, pour d’une part, effectuer le bilan des inégalités subies et d’autre 
part, élaborer la revendication qui restera le fil rouge de ces négociations :  

74€ pour tous à l’instar de Nantes Métropole ! 

Majoritairement adoptée, cette revendication a 
rapidement été réitérée dans le tract « case 
départ », pour ensuite être largement relayée 
par les agents du SEVE, qui, de plus en plus 
nombreux à assister aux réunions d’info 
mensuelles organisées par la CGT (le 15 juin 
puis le 28 septembre 2012), ont décidé, en 
concertation avec FO qui venait de rejoindre le 
mouvement, d’élargir l’information en 
organisant, le jeudi 22 novembre 2012, une 
grande réunion à la manufacture des tabacs. 

L’intersyndicale a réuni plus d’une centaine 
d’agents unanimement favorables à ce qu’un 
préavis de grève soit déposé et que soit 
organisé un rassemblement devant les grilles 
de la mairie. Ce sont plus de 200 agents 
déterminés et solidaires qui s’y sont retrouvés, 
pour exiger d’être reçus et entendus et  pour 
organiser une des semaines les plus 
mouvementées de l’histoire du SEVE : 

Fermeture pendant 2 jours du Jardin des 
Plantes, transformé pour la cause en lieu 
stratégique ainsi que celle de l’ensemble des 
jardins Nantais ; Organisation de débrayages 
sur le temps du déjeuner ; Occupation de la 

Mairie, blocage du tram, le tout, pour exiger 
l’ouverture des négociations… 

C’est chose faite, nous sommes reçus mais 
pas entendus, qu’à cela ne tienne, puisqu’il faut 
hausser le ton, c’est devant le conseil 
communautaire que les agents iront secouer 
les portes ! 

Ils n’ont pas secoué que les portes, les esprits 
de nos décideurs ont eux aussi été ébranlés. 
Une nouvelle fois le rapport de force a 
démontré son incontournable nécessité en 
obligeant la collectivité à ouvrir des 

négociations sur un Régime Indemnitaire de 

Fonction, avec dans un premier temps, des 
propositions à 68€ mensuels à partir d’octobre 
pour les jardiniers et à 50€ de RIF pour les 
agents d’accueil et de surveillance en attendant 
les 96€ de RIF pour juillet 2014 (hors NBI). 
L’intersyndicale CFDT, UNSA, CFTC, venait 
de voir sa revendication d’un RIF à 34€15 
(mais ne serait-ce pas la proposition déjà 
formulée par Benoist PAVAGEAU en 2011 ?) 
tombée à la Loire ! Comment en effet, 
continuer à faire vivre cette revendication de 
« gagne-petit » au regard de ce que venait 
d’obtenir la CGT et FO ?  

Même si elles ne répondaient pas totalement aux revendications portées, ces avancées étaient loin 
d’être négligeables et la proposition du DGS d’élaborer avec nous un référentiel métier commun à nos 

deux collectivités afin d’octroyer un RIF à l’ensemble des agents,  nous laissait entrevoir de belles 
avancées.  Nous avions bien entrevu, ces longues et laborieuses négociations se soldant par 

l’obtention d’un RIF à 96€ (68€ puis 23€ en juillet 2014) pour tous les agents du SEVE !  

FELICITATIONS ! 

Cette victoire vous revient à vous AGENTS DU SEVE, qui vous êtes mobilisés et fédérés. 
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