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Un nouveau quotidien qui s’installe

Conception et réalisation : direction communication interne | Avril 2020

Cher.e.s collègues
Cette 3ème semaine en confinement a été marquée par une
consolidation de notre fonctionnement en mode « gestion de
crise » et Plan de Continuité d’Activité (PCA) .
On ne peut pas dire que l’on s’y habitue… mais c’est un
nouveau quotidien qui s’installe.

trice qualité de vie et santé au travail. J’adresse une mention
spéciale à Cécile Stern et à toute la direction de la communication interne qui chaque jour réalise la prouesse de vous envoyer ce bulletin « de liaison ».
Un grand merci à eux.

L’accueil des enfants des personnels des services essentiels a
été ouvert aux enfants des salarié.e.s des commerces alimentaires : 70 enfants sont accueillis dans les crèches et 100 dans
les centres de loisirs. Le portage de repas à domicile a augmenté de 40 %, le gymnase Émile Morice accueille une trentaine de personnes sans domicile fixe et le centre Agnès Varda (bains douches et accueil de jour) connaît une fréquentation importante. Sur l’espace public, les services ont trouvé
leurs modalités de fonctionnement (police municipale, nettoiement, collecte…), la production et la distribution de l’eau est
assurée.

Nous le savons maintenant, cette situation va durer. Il nous
faut rester sereins et patients malgré la gravité de la crise.
Nous devons composer avec une part d’inconnu, un confinement dont on ne connaît pas encore les conditions de sortie,
des impacts économiques et sociaux dont on ne mesure pas
la force.

D’autres collègues pensent déjà à la « reprise », certains préparent déjà « l’après »...
Nous assurons tous et toutes nos missions, quel que soit notre
statut, en travaillant chez nous ou en nous mobilisant pour la
continuité du service public sur le terrain. Je vous renouvelle
mes remerciements et vous relaie toute la reconnaissance des
nantais.es qui en témoignent régulièrement à nos collègues
sur le terrain.
Je tiens aujourd’hui à saluer particulièrement l’investissement
de la cellule de crise, composée d’une quinzaine de personnes, qui se réunit chaque jour depuis le 24 février, animée
et orchestrée par ce remarquable tandem de directeurs généraux adjoints que constituent Raynaldo Fortun et Didier FillionNicollet. Ils sont épaulés notamment par Patricia Saraux, médecin directrice de la santé publique, Christine Corbou, direc-

Il est essentiel de maintenir le lien avec chacun.e. En effet,
pour certain.e.s le confinement et la rupture sociale peuvent
être difficiles à vivre personnellement et professionnellement.
Il est essentiel que tous et toutes, en particulier les managers,
soyons attentifs aux autres et maintenions un lien social avec
chacun.e des membres de nos équipes : pour prendre des
nouvelles, pour maintenir le collectif et pour accompagner la
poursuite des activités.
Je tiens à cette occasion à tirer un coup de chapeau à nos collègues du département des Ressources numériques qui font le
maximum pour mettre à notre disposition les moyens indispensables pour travailler et communiquer dans cette période.
J’ai toute confiance en la capacité d’adaptation et d’écoute de
chacun.e, à tous les niveaux, pour inventer les règles de fonctionnement des prochaines semaines dans un esprit d’entraide
et de solidarité.
Le dialogue social avec les organisations syndicales est de
qualité, avec des rencontres chaque semaine pour échanger
sur les sujets RH et les conditions de travail.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Olivier PARCOT
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c'est le nombre de brins d'herbe qui ont été raccourcis par les jardiniers
et leurs tondeuses cette semaine, soit 200 ha exactement
En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus
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