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Mobilisons-nous pour nos 
conditions de travail, pour nos salaires !

 

UNE QUALITÉ DE TRAVAIL EN BERNE, UN BIEN-ETRE au travail TOMBÉ DANS LES OUBLIETTES, 

MANQUE DE RECONNAISSANCE AU TRAVAIL GÉNERALISÉ A LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN !

 

 

 

Force est de constater que la Ville de Saint-Herblain a fait une nouvelle fois le choix d’ignorer et de 
mépriser ses agent.es ainsi que l’organisation syndicale SUD en refusant de les rencontrer ou de 
répondre à leurs revendications lors du rassemblement du 3 février dernier… 

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…

Le Bien-être au travail doit se traduire par la mise en œuvre d’une politique tournée vers les agents 
avant de rejaillir positivement sur les services publics et non l’inverse. Un bon agent est un agent écouté, 
respecté, reconnu et considéré dans son travail par son employeur, condition sine qua non à son 
épanouissement professionnel. Le syndicat SUD ne cesse de le rappeler à la collectivité qui écoute mais n’en 
tire aucune conséquence ! La Collectivité doit faire plus en luttant réellement contre les risques psychosociaux, 
en amont des manifestations aiguës de stress, de violence ou d’épuisement récurrentes des agent.es.

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 ! La mairie préfère individualiser nos revenus en distribuant quelques primes par-ci, des voitures de 
fonctions par-là… les avantages octroyés à leurs cadres (A+) ne posent aucun problème techniques… quand la 
prime covid pour les précaires se heurte à une cohorte d’oursins sournois planqués dans les poches 
soudainement douloureuses des décisionnaires.

Le syndicat SUD appelle l'ensemble des agent.e.s de la ville 
de Saint-Herblain à se mobiliser le Mardi 1er mars à 12h 

sur le parvis de l’hôtel de ville. 
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