
 

 

 
 
 

Nantes le 10 Février 2020 
 

à 
 

Monsieur le Président du 
Conseil Départementale 
De la Loire Atlantique 

 
 
Objet : Préavis de grève suite aux réunions plénières de présentation organisées aux territoires 
à l’intention des personnels des services aménagements 
  
 

Monsieur le Président,  
 
 
A l’occasion des différentes réunions plénières organisées aux territoires pour la 

présentation des projets retenus pour le maillage des centres d’interventions, les organisations 
syndicales, présentes en tant qu’« auditeurs » ont pu prendre connaissance des fermetures de 
centres et des mesures d’accompagnements prévues ou non pour les agents. 

 
Après s’être réunies, les organisations syndicales CGT et FO ne peuvent cautionner 

de tels projets de restructuration détériorant fortement le service public et au public, détériorant 
considérablement les conditions de travail des agents par des redéploiements de postes et des 
allongements de temps de trajet domicile/travail le tout sans compensations financières ni 
garanties de maintien de rémunération. 

 
Aussi, les organisations syndicales CGT et FO déposent un préavis de grève à compter 

du 23 mars pour une durée de 3 mois portant sur les revendications suivantes : 
 
 
• Contre la fermeture de centres d’intervention et pour un service public de 

proximité et de qualité,  
• Pour une autre organisation du maillage des centres d’interventions que celles 

présentées lors des différentes réunions plénières 
• Pour le maintien des effectifs actuels dans toutes les délégations territoriales et 

la création d’au moins 10 postes supplémentaires au Pays de Retz 



• Pour la création d’une équipe de volance pour palier l’absentéisme dans les 
centres d’interventions,  

• Pour la création d’une équipe de veille de sécurité supplémentaire, 
• Pour la reconnaissance financière des métiers d’agents des routes (Agents 

d’interventions, agents de maitrise, y compris les assistants gestion exploitation, 
techniciens…) aux services aménagements, 

• … 
 
 
Les organisations syndicales dépositaires de ce préavis de grève se tiennent à votre 

disposition pour toutes réunions de négociations. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
 
 

Pour la CGT  Pour FO 
 
 
 
 

Pascal GOUJON 

  
 
 
 

Catherine FOUQUET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie à :  M.Ali REBOUH,  Vice-Président chargé du dialogue social 

M .Xavier Pierre Lucas, Directeur Général des Services 
Mme Clémence DURU, Directrice Générale Ressources 
Mme Véronique GUION DE MERITENS, Directrice Générale Territoires 
M. Benjamin BRUNETEAU, Directeur Général Aménagement 
Mme Gaëlle LAUMAILLE, Directrice des ressources Humaines 
Service Dialogue Social 
Mesdames et messieurs les Directeurs de Territoires 
Agents des services Aménagement 


