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Une 2eme semaine de confinement s’achève pendant laquelle nous avons, chaque jour, continué à nous adapter à
la situation. Certains doivent assurer leur poste de travail
sur le terrain et dans leur bureau, d’autres ont pu le faire à
distance : c’est la continuité du service public qui nous honore, et qui est « redécouverte » et appréciée de la population.
Cette semaine aura été marquée par la réduction maximale
des agents en présentiel et le renforcement des mesures
de confinement pour garantir au mieux la sécurité collective.
Je voulais vous dire aujourd’hui que vous tous, quelle que
soit votre fonction, vous faites partie de ce même service
public reconnu et en action.
Ceux qui restent chez eux sauvent des vies. Ceux qui
doivent venir assurer des prestations de service public sur
le terrain sauvent des vies.
Vous êtes tous et toutes, sans exception, sur le terrain
ou chez vous, dans un même collectif en lutte contre
cette crise sanitaire, chacun à votre manière.
Je tiens à vous renouveler mes remerciements, mais aussi
ma reconnaissance.
Ce sont aujourd’hui près de 1600 femmes et hommes qui
sont mobilisés dans les Plans de Continuité d’Activité, 1200
sur le terrain et 400 en télétravail.
Plus de 4500 collègues travaillent à distance ou restent mobilisables à tout instant si besoin.
Près de 950 collègues gardent leurs enfants, d’autres sont
en congés ou en arrêt maladie, indépendamment de la
crise sanitaire en cours.

Si notre région est pour l’instant moins touchée, le virus se
développe aussi à Nantes et nos collectivités sont aussi intimement concernées.
À ce jour, 460 agents doivent rester strictement confinés :
eux-mêmes ou un de leurs proches ayant des pathologies
nécessitant particulièrement prudence et protection. Nous
comptons 20 agents placés en quatorzaine car ils ont été
en contact avec une personne malade et 27 collègues malades potentiellement atteints par le COVID19. Leur état de
santé n’est heureusement pas préoccupant pour l’instant.
Dès qu’un cas est identifié au sein d’un service, l’agent est
immédiatement confiné pour se protéger, protéger la population et les collègues avec lesquels il est en contact. Le
pôle santé au travail de la direction Qualité de vie et santé
au travail est particulièrement présent auprès des agents
concernés.
J’ai une pensée particulière pour les agents malades et
pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à la maladie
dans leur entourage.
Dans les prochains jours, nous allons entrer au cœur de la
crise. La sérénité et la patience de chacun, professionnels
du service public comme habitants, vont être mises à rude
épreuve. Dans ce moment particulier, source de fatigue et
d’inquiétude, je nous invite à faire collectivement preuve
d’écoute et de bienveillance.

Bon courage à tous et toutes.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Olivier PARCOT

Chiffres clés – 2ème semaine de confinement – du 23 au 27 mars

Appel à volontariat

Petite enfance

63

Personnes âgées

300 AGENTS
45 VOLONTAIRES 3
6 EHPAD DU CCAS MULTIACCUEILS
100
3 693
PROFES-

401

et

AGENTS
se sont portés
volontaires pour
assurer
la continuité du
service public

accueillis dans

dans les

accompagnent 480 résidents

Parc auto

47

REPAS

livrés à domicile cette semaine

VÉHICULES
PRÊTÉS

État civil

Juridique

49
TEXTES
4
NOTES

à Nantes

AFFICHES

2 4ESPACES
NOUVEAUX

FLYERS

COLLABORATIFS

Déplacements

90%

DE BAISSE DE FRÉQUENTATION

des transports publics sur la Métropole

Culture

Collecte des déchets

Au conservatoire de musique

1 500

inventent de multiples modes de travail
à distance avec les enseignants

9 800

2VISITEURS
874

/ JOUR

NAISSANCES

d'analyse
produites par la
direction

SIONNELS
MOBILISÉS
Centre d’édition

41

publiés depuis
le confinement

ÉLÈVES

ENFANTS
0/3 ANS

1469
TONNES

de déchets collectés

et

3 000
imprimés

Nantes entraide

2 493
ABONNÉS

350

SOLLICITATIONS

habitants, commerçants
et associations

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus
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Association

Sécurité sanitaire

Espaces verts

3

970
MASQUES
FFP3

32 440
MASQUES
FFP2

14
100
MASQUES

350
Plus de

JEUNES
CHEVREAUX

nés au jardin des plantes
et à la Chantrerie

ASSOCIATIONS
CONTACTÉES

CHIRURGICAUX
récupérés et
donnés

11 AGENTS
Citad’elles

4

Communication externe

NEWSLETTERS

envoyées à

17 500
ABONNÉS
Police municipale

accueillent les femmes
victimes de violences
Développement économique

Espace Agnès Varda

95
1 000
Près de

ENTREPRISES

600

CONTRÔLES
dont

DOUCHES
PAR JOUR

CONTRAVENTIONS

pour non respect
du confinement

informées des aides économiques d'urgence
par entreprises@nantesmetropole.fr
Standard NM

Sport

160

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
FERMÉS

1012

APPELS REÇUS

86

1 369

Ressources numériques

APPELS AU STP

40

Merci

INTERVENTIONS

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

