
Réponse de Julie Laeronoes

Lettre aux syndicats des agents de la Ville de Nantes et Nantes Métropole

Les organisations syndicales de la Ville de Nantes et Nantes-Métropole nous 
ont fait part de leur engagement en faveur d’un service public de qualité et de 
leurs attentes en direction des candidats aux élections municipales. 

Elles attirent particulièrement notre attention 
- sur la responsabilité gouvernementale d’un recul social qui a des 
conséquences sur la valeur du point d’indice, les retraites, les acquis sociaux. 
- sur les effectifs qui ne suivent pas le développement des services publics liés 
à l’augmentation de la population du territoire.
- sur l’augmentation très importante du mal être et de la souffrance au travail, 
de la démotivation liée à des procédures managériales et administratives 
hypercentralisés déshumanisantes.

Si je suis élue maire ou présidente de la métropole je m’engage avec mon 
équipe à faire évoluer les services vers une organisation plus coopérative qui 
privilégie le dialogue social, les propositions des agents, la prise d’initiative. 
- à réajuster les effectifs au regard des évolutions des services publics liés 
notamment à des augmentations de populations et aux réorientations ou 
priorisations de certaines politiques publiques. 
- à alléger les procédures administratives et managériales en les décentralisant,
en reconnaissant les compétences, la pénibilité et en facilitant les mobilités 
internes dans le respect des agents et la qualité du service public.
- à remettre à plat le régime indemnitaire  et à co-construire une démarche 
permettant la résorption de la précarité en tout cas pour la partie relevant de la 
compétence de nos collectivités
-à renforcer les services de médecine  du travail et les services traitant de 
l'accompagnement  des agents en difficultés  pour qu’ils puissent bénéficier 
d'autonomie pour leurs interventions . 

Les élu.e.s en tant qu’employeur doivent reprendre le pouvoir sur 
l’administration et non l’inverse dans le respect des prérogatives de 
chacun. Il en va de la qualité et de l’accessibilité pour tous 
les nantais.es d’un service public de proximité .

http://nantais.es/

