POURQUOI LES AGENT.E.S DE LA PROPRETÉ
DES BÂTIMENTS SE MOBILISENT DEPUIS
PLUSIEURS SEMAINES ?
Nous exigeons le remplacement immédiat du personnel manquant dans les écoles !
Soucieux de rendre dans les écoles, auprès des enfants, des enseignants, des familles, un service de bonne qualité, les
agent.e.s de la Propreté des bâtiments, soutenu.e.s par les syndicats CGT FSU FO et CNT, n'ont de cesse d'alerter
depuis plusieurs semaines sur les conditions d'accueil des élèves dans les écoles.
En effet depuis deux ans, sous prétexte de conditions financières catastrophiques, la municipalité a décidé de :
- Geler les recrutements sur les postes vacants et ne pas remplacer les agents en congé maladie, en congé
maternité, en retraite ou en mobilité
- Refuser tous les départs en formation professionnelle
Les conséquences sont immédiates et épouvantables pour tout le monde.
La surcharge de travail est très importante et génère de nouveaux arrêts maladie. Les accidents se multiplient
tellement le travail est difficile. Dans certaines écoles, les collègues sont 3 sur une équipe de 6 personnes.
Les nouvelles consignes deviennent :
> il manque un agent dans une école → pas de nettoyage des parties communes
> il manque 2 agents → nettoyage sommaire des salles de classe
> il manque 3 agents → ne sont nettoyés que les sanitaires

Ce travail en mode dégradé, nous ne l'acceptons pas !!
Le manque d'hygiène des locaux dans les écoles et les classes est inadmissible et dangereux. Il y a trop longtemps que
les agent.e.s continuent à assurer au péril de leur santé, ce travail dans les écoles, dans les bâtiments municipaux, avec
engagement et ce malgré toutes les contraintes quotidiennes auxquelles ils/elles sont confronté.e.s.

Nous exigeons de travailler dans de bonnes conditions
La pénibilité du travail n'est pas reconnue, les qualifications pour travailler dans les écoles non plus, quand le maire
parle comme au XIXe siècle de « femmes de ménage », le maire adjoint aux finances décrète que si le ménage dans les
bâtiments municipaux n'est pas fait, ce n'est pas grave… ce qu'il oublie de dire c'est que par bâtiment municipal il faut
entendre aussi les centres de quartier, les antennes jeunesse, les accueils de loisirs, tous ces lieux où sont accueillis
des enfants et des jeunes Montreuillois. Alors eux ils peuvent être accueillis dans le sale !
La municipalité fait fi des restrictions médicales des agent.e.s qui ont souvent travaillé plus de 15 ans dans les écoles et
qui sont aujourd'hui usé.e.s, épuisé.e.s par ce travail si difficile et pénible.
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Nous exigeons l'arrêt de toutes privatisations de nos services
Pour la municipalité, la solution miracle pour trouver des renforts dans les écoles est simple : la privatisation du
nettoyage dans l'ensemble des autres bâtiments municipaux.
Alors que la Ville annonce vouloir faire appel à la Régie de quartier pour le nettoyage des bâtiments afin de remettre 15
postes sur les écoles, les syndicats découvrent dans une note de la direction Education qu'elle a fait le choix
d'externaliser le nettoyage des locaux à plus grande échelle. C'est à dire qu'elle abandonne au privé le service public,
alors que depuis des semaines elle annonce le contraire.

La privatisation ça veut dire quoi ?
- Le remplacement d'agents publics compétents protégés par un statut qui leur donne des droits mais aussi des
obligations, par des salariés non qualifiés qu'il faudra former et accompagner. Qui fera ce travail de transfert de
compétences ? Qui fera les contrôles réguliers ?
- Une baisse évidente de la qualité des services rendus qui deviennent des prestations aux niveaux revus à la
baisse et qu'il s'agit de rendre rentables. Entreprise de l'économie sociale et solidaire ou entreprise capitalistique,
il y a toujours des enjeux économiques qui ne rentrent pas dans la logique du service public. Les exemples sont
nombreux autour de nous (Rosny-sous-Bois).
- Des salariés en réinsertion professionnelle, déjà fragilisés et qui seront lâchés dans un contexte professionnel
qui demande de la régularité et une qualité constante.
- Faire travailler des personnes précaires, à moindre coût, créera au sein des bâtiments municipaux des situations
professionnelles inacceptables.
A terme, un risque fort que ces prestations privées deviennent payantes pour les Montreuillois
Demain à qui le tour ? Nous savons que si nous n'arrêtons pas ce processus aujourd'hui, cela ne s'arrêtera pas là !

Nos services publics ne sont pas à vendre !
Nous attendons d'autres choix de la municipalité de Montreuil !
La municipalité ment aux agents, aux parents, aux enseignants !
Nos revendications et notre détermination à défendre le service public de
qualité ne faiblissent pas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agent.e.s, parents, enfants... Retrouvons-nous
Pour un pique nique géant
SAMEDI 14 AVRIL À 12H30
Devant la mairie de Montreuil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parce que les collègues se battent pour préserver le service public,
soutenez-les financièrement en vous rendant sur :
www.lepotcommun.fr/pot/gampdppp
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