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

 

 

Monsieur le Maire 

BP 50167 

44802 Saint-Herblain 

Saint-Herblain, le 22 février 2022  

 

 

Objet : Préavis de grève concernant l’ensemble du personnel de la ville de Saint-Herblain. 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Le syndicat SUD CT Saint-Herblain dépose un préavis de grève pour les journées allant du 1er mars au 31 mars 

2022 inclus (de 0 h à 24 h). Ce préavis concerne l’ensemble des personnels de la mairie de Saint-Herblain. 

 

Notre organisation syndicale a exprimé son désaccord sur les 1607h prévoyant la destruction de nos conquis 

sociaux. Profiter des 1607 heures pour procéder à une réorganisation déguisée des services, mettre la pression 

et diviser les agent.es, est-ce se soucier de leur bien-être ? Attribuer de manière inégalitaire la prime COVID 

aux agent.es, et même en exclure certain.es, est-ce se soucier de leur bien-être ?  

La violence managériale est omniprésente… elle s’appuie sur une politique d’austérité et une idéologie de 

l’organisation du travail issue du secteur privé : est-ce là une qualité de vie au travail digne à laquelle devrait 

pouvoir prétendre chaque agent.e ? Et encore, une partie du privé en est revenu… 

 

Les fins de mois n’ont jamais été faciles, mais elles commencent toujours plus tôt. Électricité, gaz, essence, 

pain, légumes, fruits, loyer… nous sommes amené.es à arbitrer entre les dépenses, sans parler de l’accès aux 

soins !  

 

Nous demandons la prise en compte des revendications portées par le syndicat SUD et de ne pas faire le jeu 

du gouvernement qui nous demande de travailler plus pour gagner moins ! 

 

Nous demandons : 

 

- Une prime de 200 euros mensuelle pour tout.es les agent.es de la Ville afin de compenser les 

incessantes hausses du cout de la vie (avec les très fortes hausses des tarifs de l’essence, du gaz, de 

l’électricité, des loyers…), couplé au gel du point d’indice. 

- Le versement de la prime COVID à tous les agent.es. 

- La révision de l’attribution de la prime complémentaire COVID afin qu’elle soit distribuée de manière 

égalitaire. 

- Un engagement de la part de la Ville de travailler en profondeur sur la remise en cause du 

fonctionnement managérial à la Ville de Saint-Herblain. 
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- Des conditions de travail décentes pour les agent.es. 

- Le port du pantalon de travail dans les équipements sportifs uniquement pour l’entretien. 

- Un élargissement des horaires atypiques au samedi en plus du dimanche comme recommandé par la 

DGAFP (direction générale de l'administration et de la fonction publique. 

- Une augmentation du nombre de Chèques Déjeuner de 16 à 19 par mois, afin que soit appliqué à la 

lettre « 1 jour travaillé = 1 chèque déjeuner ».  

- La reconnaissance de la pénibilité (sujétions dans le cadre des 1607H non retenues ou reconnues). 

- Des masques FFP2 et des autotests pour tous les agent.es qui travaillent au contact du public. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de notre parfaite considération.  

 

 

Pour le bureau de SUD  

 

 

 

David JANNIN 

Secrétaire de la section SUD CT Saint-Herblain 
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