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« NON à la Privatisation du service entretien dans les 36 collèges du Vaucluse » 

Janvier 2018, le Président du Département du Vaucluse passe à la vitesse 

supérieure dans la casse des services publics dans la fonction publique territoriale 

en autorisant la délégation de missions dans les collèges en Vaucluse. 

« Le conseil départemental du Vaucluse autorise le financement sous forme de subventions aux collèges en ce 

qui concerne les prestations de nettoyage des locaux par une entreprise privée ou par une association 

intermédiaire d’insertion ». (Extrait d'une lettre du Président adressée en 2018 à un principal de collège). 

Le Président fait le choix financier et 

politique de ne pas affecter dans les  

collèges les personnels techniques en 

nombre suffisant pour assurer leurs 

missions de service public auprès des 

élèves et des enseignants et de 

permettre que certaines missions soient 

confiées au privé. 

La CGT a toujours dénoncé la 

décentralisation des ATTEE (ex TOS) 

sachant qu’elle ouvrirait une porte 

possible à d’éventuelles privatisations 

des missions d’entretien, d’accueil et de 

restauration dans les établissements. 

Non à la privatisation en Vaucluse… 

Demain, l’organisation de travail des 

quelques 400 agents dans les  36 

collèges du Vaucluse va changer et être 

impactée! Pourtant encore une fois les 

instances représentatives du personnel 

le CTP et le CHS-CT n’ont pas été saisies 

en amont. 

Une nouvelle fois au mépris des 

agents, des usagers, des organisations 

syndicales et des représentants du 

personnel !  

 

 

 

 

 

La Cgt appelle toutes et tous les 

agents des collèges à se mobiliser,  

à défendre leur travail et le 

service public en s’appuyant sur le 

préavis de grève en cours dans 

notre collectivité du 19 janvier 

2018 au 25 février 2018 inclus.  

Avec la Cgt en Vaucluse, refuse la 
privatisation de tes missions en 

collèges en Vaucluse 
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