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Le Syndicat SUD vous a envoyé un Compte-Rendu du CHSCT du 28 novembre concernant la 
dramatique situation en cours à GAO.

Une semaine après la Ville a pondu son propre CR qui a surtout omis de retranscrire 
les éléments les plus importants mis en lumière par le Docteur et Professeur Pierre de 
Rotalier, ainsi que par le Syndicat SUD.

Au cours de ce CHSCT l’administration générale avait semblé peu amène à l’égard du 
Médecin : au lieu de le remercier et de promettre d’agir au plus vite, elle s’est contentée de se 
défausser en lui mettant tout sur le dos, comme vous pouvez le lire dans leur CR. Vous 
remarquerez que c’est la seule partie du CR qui est rédigée en rouge vif, un paragraphe 
entier. Le syndicat SUD déplore ce comportement de l’administration générale et préférerait 
qu’elle agisse au plus vite pour protéger ces agent.es en danger.

Le Médecin du Travail a rédigé un droit de réponse qu’il a envoyé conjointement au 
Président du CHSCT Monsieur Driss Saïd Adjoint au Personnel et au Syndicat SUD.

Il a demandé à Monsieur Saïd d’inclure son droit de réponse dans le Procès-verbal officiel à 
venir du CHSCT.

Le médecin a rappelé qu’il avait bien reçu 6 agent.es titulaires de Gao et non 3 comme 
avait tenté de le faire croire la DRH. Le médecin du travail a rappelé que c’était désormais 
bien à la Ville de Saint-Herblain d’agir pour protéger Ses Agent.es. Il a rappelé ce risque 
potentiel de suicide.

Le Docteur a confirmé avoir alerté l’inspection du travail comme il l’avait déclaré lors 
du CHSCT.

Le Syndicat SUD constate à travers ce Compte-Rendu de l’administration générale une 
volonté constante et maintenue d’omerta de sa part. D’ailleurs les autres Agent.es du réseau 
La___Bibliothèque nous ont dit être très peu informé.es de la situation qui ne cesse de 
pourrir.

La médiathèque GAO ferme ses portes de manière sporadique et rien d’autre ne se passe.

Le Syndicat SUD rappelle vouloir travailler de concert avec la Ville pour l’aider à 
résoudre ce grave problème.

Il est impensable d’attendre que le plus grave arrive pour agir.

Le Syndicat SUD attend donc que la Ville agisse de toute urgence et prendra ses 
responsabilités si rien ne se passe, et agira en conséquence.
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