
                  Saint-Herblain : 

                 la direction n’entend toujours pas les agents ! 

Enfin !  Plus d’un mois et demi après le dépôt d’un préavis, les organisations 

CGT, SNU et FO ont été reçues ce matin par la direction pour négocier suite 

« au mouvement de grève à Saint-Herblain ». 

Nous avons été surpris de constater la présence de la CFDT alors même que 

celle-ci s’est désolidarisée du mouvement. Très vite, peut-être confortée par la 

présence de la CFDT, la direction a tenté de nous entrainer dans un dialogue 

autour des raisons de la grève (taille des portefeuilles, accueil…) en indiquant : 

- qu’elle allait faire des propositions en matière d’organisation du travail 

notamment lors du CHSCT du 14 juin prochain ; 

- qu’il n’y aurait aucun renfort en matière d’effectif !!!  

Le mandat confié par le personnel de Saint-Herblain à l’intersyndicale c’est 

d’abord et avant tout le renfort en effectif : c’est INCONTOURNABLE !!! 

La CFDT, pour sa part, a « gentiment » donné des pistes à la direction afin de : 

- mieux communiquer auprès des agents de Saint-Herblain pour leur faire 

accepter l’absence de nouveaux collègues ; 

- améliorer la productivité des agents… 

Soyons clairs : nos organisations syndicales n’ont rien contre le fait que les uns et 

les autres puissent phosphorer sur l’organisation du travail mais cette réunion de 

négociation était bel et bien convoquée sur la base de la revendication légitime  

de nos collègues de Saint-Herblain : l’augmentation des effectifs !!!  

A la CGT, à FO, sortir du mandat confié par les grévistes, ça 

n’est sûrement pas notre conception du syndicalisme ! 

Nous avons donc quitté la séance (suivi de près par le SNU), laissant la direction 

et la CFDT à leurs « popotes » et leurs conciliabules …  

Jamais nous ne trahirons les collègues qui nous font confiance ! 
 

Nous reviendrons donc vers le collectif de Saint-Herblain pour 

décider avec eux des suites à donner à leur mouvement ! 


