
 MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Cher.e.s collègues

Après 4 semaines de reconfinement, nos quotidiens profession-
nels se sont organisés, pour exercer au mieux nos missions et
permettre à notre territoire de fonctionner presque normalement.
Je sais l’adaptation que cela demande à chacune et chacun de
respecter ces contraintes sanitaires dans l’accompagnement des
habitant·e·s  vulnérables,  des  familles  et  des  enfants,  comme
dans la gestion, parfois physique, de l’espace public. Je vous re-
mercie toutes et tous pour votre engagement professionnel dans
cette période.

Le respect des règles de confinement semble fonctionner : la cir-
culation du virus est moins active aujourd’hui dans notre métro-
pole comme dans toute la France. Si l’inquiétude reste légitime,
pour soi et pour ses proches, les annonces du Président de la
République esquissent un retour très progressif à une situation
plus normale. Les choses se feront petit à petit. Je sais la difficul-
té de ne plus partager de temps de pause, de déjeuners avec les
collègues, de moins se croiser, tout simplement, car ces temps
d’échanges sont essentiels à notre bien-être au travail. Nous de-
vons pourtant continuer à respecter les gestes barrière et garder
notre masque en présence d’autres personnes. Nous aspirons à
retrouver  une vie  normale,  au plan personnel  comme au plan
professionnel,  cependant  la  patience  et  la  rigueur  sont  nos
seules portes de sortie. Pour prendre pleinement notre part dans
la lutte contre le virus, limiter au maximum les déplacements et
les interactions, nous continuons à favoriser le recours au travail
à domicile partout où c’est possible. Cette organisation du travail,
que nous maîtrisons mieux, demeure parfois difficile. Chaque si-
tuation doit être examinée, en prenant en compte le bien-être et
l’équilibre personnel et  professionnel  pour construire ensemble
des organisations tenables dans la durée.

À Nantes, le service public local constitue un repère pour les ha-
bitant·e·s, en agissant en proximité, en faisant au mieux devant
chaque situation. Les exemples sont nombreux depuis huit mois
de notre capacité d’adaptation. 

Cela a été l’occasion de belles découvertes pour les collègues
qui se sont porté·e·s volontaires au printemps et ont œuvré dans
de nouveaux univers professionnels, comme le montre l’exposi-
tion  « volontairement  solidaires »  au  CCAS  et  au  Champ  de
Mars,  ou encore sur naonantes.  Les collègues de la  direction
parcours de vie des aîné·e·s ont toujours besoin de soutien, et
cela sera particulièrement nécessaire pendant les congés de fin
d’année. Tous·tes les agent·e·s peuvent, si leur encadrant·e en
est d’accord, se mettre à disposition pour quelques semaines de
ceux qui œuvrent auprès des personnes âgées. C’est aussi notre
force et le sens de notre action.

Enfin, je veux insister sur un point : soyons solidaires, soyons at-
tentif·ve·s les un·e·s aux autres.

Nous  nous  voyons  moins,  notamment  pour  les  collègues  qui
peuvent réaliser tout ou partie de leur activité à domicile. Nous
ne partageons plus de temps de convivialité, mais nous devons
trouver d’autres formes de collectif. Oui, nous pouvons continuer
à rire et à échanger. J’adresse un message particulier à ce sujet
à tous·tes les encadrant·e·s : vous avez la responsabilité de gar-
der le lien, de prendre le temps avec chacun·e, d’identifier les
collègues qui vivent moins bien cette période et de les orienter
vers les ressources internes à leur disposition. 

Pour cette fin d’année 2020 : résistons à la morosité ! 

Bonne semaine à toutes et tous,               

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

Chiffres clés – 4ème semaine de reconfinement – du 23 au 26 novembre

Personnes âgées

789
PERSONNES

contactées par le CLIC*
depuis le début du reconfinement

*Centres locaux d'information et d'orientation 

189
SALLES

sont ouverts et sont accessibles 
pour les activités autorisées

Les

218
ÉQUIPEMENTS

Équipements associatifs

219 297
PAGES VUES

ET

4 096
VISITEURS / JOUR

LA SEMAINE DU 16 AU 20/11

Portage de repas à domicile

523
REPAS livrés par jour

actuellement

UN PIC AVEC

1 763
APPELS
LE 30 OCTOBRE

1 435 300 
C’EST LA 

QUANTITÉ DU 
STOCK ACTUEL 
DE MASQUES 

CHIRURGICAUX, 
QUI SERA 

AUGMENTÉE DE

200 000
MASQUES FIN 

NOVEMBRE

Protection
des agents 

et

Sport

147
             sur

        151
équipements spor-

tifs ouverts pour les 
scolaires et sportifs 

de haut niveau

Service presse

Ressources numériques

13
communiqués

de presse
depuis le 28/10

67
sollicitations medias 
en lien avec le Covid 

depuis le 30/10  

182
retombées presse 

dont 40 au national

Qualité de vie et santé au travail

Près de

2 900 
AGENT·E·S 
ont répondu à 

ce jour au 
baromètre 

qualité de vie 
au travail

Qualité de vie et santé au travail

Près de

2 900 
AGENT·E·S 
ont répondu à 

ce jour au 
baromètre 

qualité de vie 
au travail

1 536
ORDINATEURS PORTABLES
déployés depuis
le 1er confinement

3 966
RÉUNIONS

organisés avec Tixeo 
depuis le reconfinement

Ressources numériques Police municipale

252
VERBALISATIONS
pour non présenta-

tion d'attestation 
dérogatoire 

de sortie
depuis le

reconfinement

11 

CENTRES
                         de

dépistages

Protection
des populations

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus

