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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Cher·e·s collègues
Nous avons franchi cette semaine une nouvelle étape.
Nous sommes entrés dans une période de plus grande
liberté, mais de grande exigence.
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Ces derniers jours ont nécessité beaucoup d’énergie de
la part des services pour relever le défi du déconfinement avec comme ligne directrice prudence et progressivité.
Grâce à notre investissement le service public
que nous incarnons a encore une fois été au rendez vous pour les Nantais.es. et les habitants de
la métropole.
Les enfants ont repris le chemin des écoles le 14 mai et
des crèches nantaises le 12 mai. Les habitants de notre
métropole peuvent se déplacer dans de bonnes conditions depuis le 11 mai : plan vélo et piétons, offre de
transport public sécurisée. Les plus fragiles et les plus
démunis continuent à être accompagnés. Les Nantais·e·s peuvent à nouveau profiter des marchés alimentaires, et des parcs et jardins depuis le 13 mai. Les
déchetteries ont réouvert et ce sont 87 chantiers de travaux qui ont redémarré sur l’espace public. Un grand
nombre d’équipements se sont préparés à accueillir à
nouveau le public pour ce lundi 18 mai : Hôtel de ville,
pôles de proximité, certains établissements culturel, etc.

Les masques barrières ont été distribués à tous les
agent·e·s présent·e·s.
Nous ajustons désormais notre organisation pour offrir
un service quotidien, hiérarchiser les priorités et imaginer l’après crise sanitaire.
Notre quotidien professionnel et personnel est soumis à
de nouvelles contraintes pour plusieurs mois. Même si
nos nouvelles modalités de travail, déjà éprouvées depuis quelques semaines, trouvent leur rythme, il nous
faut désormais passer le cap d’un mode de travail à distance « subi » à un mode de télétravail organisé à plus
grande échelle. A cet effet une enquête sur le travail à
distance pendant la période confinement vous a été
adressée. Elle vous permettra d’exprimer votre vécu et
vos attentes pour la suite.
Par ailleurs le régime des ASA pour garde d’enfant actuellement en place est prolongé jusqu’à fin mai, avec
des modalités qui évoluent.
Continuons à rester prudents en respectant avec responsabilité et civisme les consignes sanitaires.
Bon premier week-end « déconfiné » à tous et toutes.

Olivier PARCOT
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