Le 25 août 2016

M. Richard Cantin
Directeur général NGE
14 – 16 Rue Racine
44000 Nantes

Objet : gardiennage des P+R

Monsieur le Directeur,
La décision politique, que nous contestons, de vous attribuer la gestion des parkings P+R ne va pas
sans poser des difficultés à la Semitan.
En effet, les postes de gardiennage de ces P+R sont assurés par des personnels en reclassement
suite à des accidents du travail, tms (troubles musculo-squelettiques), inaptitude, etc...
Dans la plupart des cas, nos collègues après des années d’activité ont été contraints de mettre entre
parenthèses ou définitivement leur métier en raison des traumatismes générés par la conduite sur
des infrastructures non étudiées pour des passages répétés (ronds-points, plateaux ralentisseurs,
zones apaisées).
Tous les ans de nouveaux cas se révèlent ! Que va-t-on faire pour ces personnes victimes de
pathologies liées à leur travail, si vous réduisez encore des possibilités de reclassement déjà
insuffisantes ? Les licencier ? Comme cela existe déjà lorsqu’aucun poste de reclassement n'est
trouvé ! Cette possibilité n'est pas sans nous rappeler un certain article, concernant la médecine du
travail, dans la dernière « loi travail », votée cet été par le gouvernement actuel !

…/…
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Pour la CFDT c'est une juste reconnaissance que de permettre à ces personnels de rester salariés de
l’entreprise. Aujourd’hui nous assimilons la perte de ces postes à de la casse sociale, et c’est
inadmissible !
Comptez sur la CFDT SEMITAN pour faire savoir, que cette décision est purement financière,
froidement comptable et démontre que les aspects humains et sociaux sont au dernier rang des
préoccupations d’un personnel politique Nantais qui se réclame pourtant de la « gauche » !
La CFDT, vous demande solennellement d'établir un partenariat avec la Semitan afin que le
gardiennage soit toujours assuré par du personnel Semitan.
Dans l'attente de votre réponse, voire d'être reçu, la CFDT Semitan, vous l'aurez compris, fait de ce
sujet une véritable priorité. En tant que syndicalistes nous n'admettrons jamais que la dignité
humaine soit bafouée pour des raisons uniquement économiques !
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour la CFDT Semitan
Chantal Roullaud
Déléguée syndicale

PS : Copie à : Mme Choquet, Présidente de NGE,
M. Affilé, Vice-président de Nantes métropole en charge des déplacements et
transports publics,
M. Bolo, Président de la Semitan,
M. Boeswillwald, Directeur de la Semitan
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