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.Organisation du temps de travail 1607h - Ajustements pour avis (Pour avis)

La délibération 2021-083 – 1607h présenté au CT du 1er décembre dernier, a reçu un avis 
défavorable. En prévision du passage de ce dossier au Conseil Municipal du 13/12/2021, il est 
nécessaire de consulter à nouveau le CT, conformément au décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié–article 
30-1 qui indique que « lorsqu’une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une 
délibération de la collectivité recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette 
question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique”.

Le syndicat SUD est consterné par ce recul historique des conditions de travail et de vie des 
agent.es de la Ville de Saint-Herblain. SUD est resté fidèle à ses valeurs et a de nouveau voté 
contre cet ajustement d’organisation de temps de travail qui fait suite à la délibération des 1607h. 
Notre syndicat continue de défendre les droits et intérêts des agent.es et condamne ces 
régressions sociales.

Nous sommes toujours en colère : « Travailler plus pour gagner moins, qui peut être d’accord 
avec ça ? ». Nous nous sentons comme les agent.es trahis par ceux qui ont osé voter l'application 
des 1607h au Comité Technique du 2 juin 2021.

Vote SUD : Contre



SUD Collectivités Territoriales de Saint-Herblain 2 rue de l’hôtel 44800 Saint-Herblain

sudct.saintherblain@gmail.com - 02-28-25-21-73 - https://sudctsaintherblain.fr    

SUD a demandé que la Ville augmente la participation aux titres 
restaurant pour tous les agent.es.

Il est préférable d’informer les syndicats avant l’information des 
directions, ou au moins simultanément. !

Aménagements des locaux Ville (Pour information)

Les orientations et projets du mandat, ainsi que l’organisation qui en découle administrative pour 
leur mise en œuvre  implique de revoir l’organisation physique des directions. Le périmètre des 
secteurs ayant évolué. il apparait nécessaire d’interroger la distribution des locaux afin de s’adapter à la 
nouvelle organisation tout en garantissant un service public de qualité. C’est pourquoi des directions et 
services seront relocalisées au sein de l’Hôtel de Ville et sur le territoire Herblinois.
Les principaux mouvements :

Extérieurs à l’Hôtel de Ville. 

À la DADU : la direction s’installera à proximité la DNPE, aile Mitterrand, niveau 2. 
La salle de formation DRH (clos fleuri) sera relocalisée dans les locaux du CSU aile Mitterrand niveau 
4) après le départ du CSU. À la DCU : la direction sera répartie sur l’aile Mitterrand, niveau 2 et l’aile Est, 
niveau 1 (pôle accueil HDV intégrant le standard…).

Pour le syndicat SUD, il est regrettable que cette information ait été transmise très tardivement 
aux syndicats. 

À la direction de l’éducation : le siège de la 
direction sera relocalisé à la Harlière ( ancienne 
école de musique ).

À la DPR : La police municipale sera relocalisée 
dans les locaux situés en face de l’Hôtel de Ville (ex 
caisse d’Epargne). 

À la DPR : le Service prévention de la 
délinquance et pôles ERP et ODP sont 
transférés au RDC de l’aile technique (Aile 
EST) et au niveau 2 de la maison Boubée.

À la DSGO : le Service juridique et vie des 
assemblées est transféré aile Mitterrand au 
niveau 4. La direction, la cellule de gestion et 
le service évaluation et contrôle de gestion 
restent au niveau DG

À la DRS : la direction s’étendra sur l’espace 
coworking (reste à définir le nouveau lieu de 
coworking)

Dans l’Hôtel de Ville.
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