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L’AGENCE DE SAINT HERBLAIN EN GREVE JEUDI 11 AVRIL 
 
L’agence est en sous-effectif depuis plusieurs mois. Le collectif a alerté à plusieurs reprises son 
ELD et la DT, sans résultat. La dernière BDE, qui, une fois encore,  n’a pas pris en compte sa 
situation, a été l’élément déclencheur de sa colère : 
 

- Des portefeuilles qui flirtent avec les 1000 demandeurs d’emploi, 
- Des ressources affichées qui ne reflètent pas la réalité (certains agents ont glissé de 

l’agence locale aux équipes spécialisées), 
- Des tensions quotidiennes engendrées par la proximité du CRE depuis la mise en œuvre 

du décret du 28 décembre 2018 et le durcissement des sanctions à l’encontre des 
demandeurs d’emploi,  

- Une baisse d’effectif constante depuis 2016 malgré un public QPV de plus de 25% au mois 
de décembre 2018, 

- Aujourd’hui, toutes les équipes de l’agence souffrent d’un manque de ressources 
 

Le collectif n’en peut plus et a voté, à l’unanimité, de se mettre en grève  

le jeudi 11 avril ! 
 
Les syndicats CGT, FO et  SNU ont accompagné les agents de Saint Herblain dans la construction 
de leur mouvement et sont présents pour les aider à porter leurs revendications. 
 
Pour l’intersyndicale, cette action, décidée par un collectif, est à mettre en lien avec la grève du 
19 mars, pour laquelle nous nous sommes massivement mobilisés. Nous étions plus de 50% dans 
le département 44 et plus de 35% dans la région. L’attitude du directeur régional lors de l’AG des 
grévistes et l’absence de réponse de l’établissement sur les effectifs sont devenues 
inacceptables ! 
 
Aujourd’hui l’agence de Saint Herblain explose, et demain à qui le tour ? L’ensemble des sites 
est concerné par la dégradation des conditions de travail et le manque de personnel. 
 
La CGT, FO et SNU aideront les collectifs qui le souhaitent à s’organiser localement. Nous  vous 
invitons à prendre contact avec nos organisations syndicales pour nous faire part de vos idées, 
revendications ou initiatives.  
 

La problématique est globale, ne laissons pas les agents  

de Saint Herblain se battre seuls ! 
 

Soyons nombreux en grève le 11 avril et devant l’agence  

de Saint Herblain à partir de 8h15 ! 


