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

 

Monsieur l’Adjoint au Personnel 
BP 50167 
44802 Saint-Herblain 

Saint-Herblain, le 4 mai 2022  
 

 

 
Objet : Attribution obscure des véhicules de fonction et des places de parking 
 
 
Monsieur l’Adjoint au Personnel, 
 
Pour la troisième ou quatrième fois, nous nous étonnons de votre réponse concernant l’attribution des 
véhicules de fonction et des places de parking à la Ville de Saint-Herblain. 
 
Soyons clair : vous éludez. Nous nous interrogeons sur ce qui peut ainsi vous embarrasser. 
 
Nous vous demandons un état des lieux transparent, précis, service par service. Vous faites comme si vous 
n’entendiez par notre question et vous répondez à côté, l’air de rien. Vous pratiquez la langue de bois, en 
somme. 
 
En outre vous vous justifiez en précisant que les agents concernés par des problématiques de santé peuvent 
bénéficier de places dans le parking souterrain. 
 
Autant les directeurs de service semblent bénéficier de places automatiquement, autant il faudrait que les 
précaires, fragiles, préoccupés par d’autres problématiques, aient l’idée de demander cela d’eux-mêmes ? 
Pourquoi n’informez-vous pas les agents à grands renfort de communication de cette possibilité ? Pour 
pouvoir le demander, il faut d’abord savoir que cela existe. 
 
On ne peut pas dire que la communication soit globalement le point fort de la Collectivité, à tous les niveaux. 
Voilà un bout par où commencer. 
 
Il est certain que le sous-sol de la mairie n’est pas extensible, et que si tous les agents pouvant prétendre à 
une place la demandait, cela pourrait occasionner… un embouteillage. 
  
Transparence. Clarté. Limpidité. C’est l’objet de notre requête. Même si cela concerne l’obscurité d’un 
souterrain. 
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Enfin, en 2021 vous nous aviez promis, certes oralement, que 2022 serait l’année de la remise à plat de 
cette problématique. Car 2021 débordait. Nous arrivons à la moitié de l’année… 2022 grignote… merci de 
nous tenir rapidement informés de cette fameuse mise à jour, qu’elle ne demeure pas à l’état de vœu pieu. 
 
Monsieur Affilé a judicieusement décrit la précarité dans son discours du premier mai. Nous y sommes 
sensibles. Il est peut-être temps que certains privilèges s’estompent au profit d’une véritable justice sociale. 
C’est elle que nous espérons voir grignoter du terrain à Saint-Herblain… 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur l’Adjoint au Personnel, à l’assurance de notre parfaite considération.  
 

 
Le bureau de SUD CT Saint-Herblain 


