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SUD Collectivités Territoriales  
Le Nantil 
3 rue Célestin Freinet  
44000 Nantes 
 
 
 

Madame Johanna ROLLAND 
Maire de Nantes 
2, rue de l’hôtel de Ville 
44 094 Nantes Cedex 1 
 

Nantes, le 25 octobre 2021 

 
 
 
Objet : Préavis de grève dans les piscines Nantaises 
  
  
Madame le Maire,  
 
Constatant, une nouvelle fois, que les revendications portées depuis 2 ans par les Maîtres-nageurs 
et agent.es des piscines ne sont ni entendues, ni prise en compte dans le cadre des 1607h.  
 
Notre organisation syndicale SUD a exprimé son désaccord sur les 1607h prévoyant la destruction 
de nos conquis sociaux. Nous demandons la prise en compte des revendications portées par les 
agent.es des piscines. 
 
Le syndicat SUD CT 44 dépose un préavis de grève pour les journées allant du 8 novembre au 31 
décembre 2021 inclus (de 0 h à 24 h). Ce préavis concerne l’ensemble des personnels piscines de 
la mairie de Nantes. 
 
Le Syndicat SUD engagé auprès de tous les agent.es des piscines revendique : 
 

ü Maintien des majorations des heures travaillées les dimanches et jours fériés 
conformément au protocole de 1998 : 
- les dimanches travaillés 1 heure représentent 1h30 de travail effectif. 
- les jours fériés travaillés 1 heure représentent 2h00 de travail effectif. 

ü - Un élargissement des horaires atypiques au samedi en plus du dimanche, ainsi que 
pour les soirs travaillés en semaine à partir de 20H au lieu de 21H30 comme 
recommandé par la DGAFP. Cette mesure permettrait à plus d’agent.es de bénéficier 
de compensations dues à la pénibilité de leurs conditions de travail.  
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ü Considération du temps d'habillage et de déshabillage comme du temps de travail 
effectif à hauteur de 20 minutes. 

ü Augmentation du montant de la dotation habillement. 
ü Une prime de pénibilité de 150 euros pour tout.es les agent.es. 

                                                                                          
Nous souhaitons être reçu dans le cadre de ce préavis et nous restons à votre entière disposition 
pour négocier pendant l’ensemble de la durée du préavis. 
 
Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l’assurance de notre parfaite considération.  

 

Pour le bureau de 
SUD CT Nantes Ville et Métropole 

 

 

Olivier FONTAINE 
 

David Jannin

David Jannin

David Jannin


