
                         Un CHSCT exceptionnel  
         s’est tenu hier  en présence du Maire 
 de la direction et des représentant·es du personnel  
Le format du CHSCT ne nous a pas permis d’aborder 

tous les sujets que nous souhaitions, mais nous vous 
présentons ici l'essentiel des informations à retenir :

SUD CT SAINT-HERBLAIN

  COMPTE-RENDU DU 
CHSCT EXCEPTIONNEL
     Du 28 AVRIL 2020
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En raison du contexte exceptionnel, et afin de respecter les consignes de sécurité liées au confinement, 
cette instance s’est déroulée sous le format d’une visioconférence.  Le Maire a souhaité la présence de 2 
représentants de la CGT, qu’il a invités au titre de « personnes qualifiées », ainsi que celle d'un 
représentant du personnel de la CFDT également invité, mais cette fois au titre « d’expert ». Aux yeux de 
la Ville, la présence de ces personnes devait favoriser un dialogue social actif et constructif... on pourrait 
parler de syndicat(s) patronal(aux)… Pourtant ils ont été si peu bavards ! Le CHSCT exceptionnel a 
commencé par un état des lieux des agents mobilisés sur différents sites de la Ville, nous permettant 
d’échanger sur cette crise majeure à laquelle nous devons faire face à Saint-Herblain. Le Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) nous a été présenté ; il doit structurer l’activité en période de crise en 
établissant une organisation adaptée, notamment sur le maintien de prestations essentielles de service, 
puis planifier la reprise générale des activités. La DRH a présenté des fiches de reprises d’activité 
comportant des règles d’hygiène et de gestes barrières afin de limiter la propagation du virus.  Le 
syndicat SUD a apporté des éléments concrets sur différents points en séance et a demandé à ce 
qu'ils soient pris en compte.

Le protocole de reprise d’activité a été le principal sujet de débat de ce CHSCT : SUD ne s’était pas 
trompé sur la volonté du Maire de faire reprendre une cinquantaine de jardiniers dès le 29 avril ! Il n'a 
tenu aucun compte de nos mises en garde. Nous avons souligné la dangerosité de cette mesure 
concernant des agents sur des missions ne relevant absolument pas d'un caractère vital. Nous 
avons rappelé les risques encourus malgré les mesures de précaution. Rien ne remplace le 
confinement, et celui-ci est bien prévu jusqu'au 11 mai, pas jusqu'au 28 avril !  SUD demeure à 
Saint-Herblain le syndicat qui ne s'agenouille pas devant notre employeur, et cela lui déplaît 
fortement.  La CGT et la CFDT, -elles, au moins- ! se mettent au service quasi exclusif de la Ville et 
approuvent cette reprise des jardiniers longtemps avant la fin du confinement. Selon une déléguée du 
personnel CFDT, aucun agent des espaces verts ne se serait plaint de cette reprise anticipée !  Les 
récriminations porteraient plutôt sur l’embauche et la débauche ! Les élus du personnel et de la Ville 
se confortent dans cet entre-soi au détriment des agents, boursouflés par leurs certitudes 
autoritaires inquiétantes, alors même que le gouvernement demande de maintenir un 
confinement strict et de préparer une éventuelle reprise progressive à partir du 11 mai seulement. 
Verdict : la Ville de Saint-Herblain et la CFDT ont voté pour une reprise le 29 avril sans qu’aucune 
urgence vitale ou indispensable ne soit démontrée. 

Cette décision irresponsable met en grave danger les agents. SUD désapprouve fermement ces 
mesures consternantes prises par la Ville lors du CHSCT qui exposent sans 
nécessité impérieuse un grand nombre d'agents !
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