Juin 2022

Pénibilité du travail le samedi reconnue
À Nantes, pas à Saint-Herblain
Nantes et Saint-Herblain semblent multiplier des projets en commun au sein de la
Métropole.
Mais en ce qui concerne la reconnaissance des horaires atypiques le samedi, SaintHerblain n’a plus de copains, ne connait plus personne.

COMMUNIQUE

Parlons des bibliothécaires directement, même si cela concerne également d’autres
services.
Un bibliothécaire nantais travaillant le samedi gagne 15 minutes supplémentaires par
heure travaillée !
Un samedi de 8 heures, c’est donc 2 heures créditées. 20 samedis travaillés, c’est 40
heures de gagnées ! Autrement dit une bonne semaine.
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préfère se focaliser sur des calculs niveau école primaire : 0 + 0 =
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0 (la tête à…).

Rappelons encore une fois combien la Ville semblait peinée de devoir se soumettre
aux 1607H imposés par le gouvernement… au moins notre collectivité peut se targuer
de demeurer légaliste en toutes circonstances, l’honneur est sauf !
Le Syndicat SUD ne cesse de dénicher des parades à ce type de régression sociale. Le
pouvoir d’achat baisse, les salaires des fonctionnaires sont gelés, ma foi autant les faire
travailler plus pour gagner encore moins !
Nous interpellons une nouvelle fois la Ville afin qu’elle limite la casse pour les agents
travaillant le samedi, en atténuant sensiblement l’impact de ces 1607H tant décriées.
En toute légalité donc, le syndicat SUD indique à la Ville comment permettre (par
exemple) aux bibliothécaires et ludothécaires herblinois de regagner environ 40h sur
les 53 perdues à l’instar des nantais.
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Rappelons que les deux municipalités appartiennent au même parti politique.
Pourtant notre revendication demeure lettre morte encore aujourd’hui.
Pourquoi ?
Nous ne le savons pas, silence radio.
Reconnaissons une certaine cohérence à ne pas souhaiter expliquer l’inexplicable :
c’est une contradiction majuscule, l’aveu d’une bénédiction de ces 1607H qui permettent de
faire des économies substantielles. Ainsi un poste de cadre a été tranquillement supprimé à
La__Bibliothèque sans pour autant diminuer la masse d’heures totales travaillées par les
agents.

COMMUNIQUE

On ne dit pas « Jackpot ! », mais « le copain de Jacques », au diable les anglicismes !
Sud revendique que le travail régulier le samedi à la Ville de Saint-Herblain soit enfin
reconnu comme un horaire atypique engendrant de la pénibilité. Nous attendons de la
Ville une cohérence avec ses propos, ce qui en l’occurrence coïnciderait avec une
certaine considération du bien-être au travail des agents. C’est l’occasion de nous
dire qu’il y a certains remèdes contres ces 1607H conspuées.
Comme il est toujours bon de se rafraichir la mémoire, vous trouverez en PJ le rapport de la
DGAFP qui le rappelle fort justement. Cela permettra aux bibliothécaires herblinois de
rattraper les collègues nantais sur ces conditions de travail. Et à d’autres agents d’autres
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d’en bénéficier également.
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