
 
 

 
 
 

 

 

 

Privatisation…externalisation… c’est quoi ? 
C’est la perte de nos droits, de nos emplois et une dégradation du service rendu ! 
 

Cette privatisation ne peut que diminuer les budgets des établissements scolaires. Une partie 
du budget se volatilisera en dividendes pour les actionnaires. 

 

Le passage à une société de ménage va fragiliser nos droits, nos 
emplois, nos missions :  
 
 Qui va gérer les primes, les horaires, les congés, les droits individuels et collectifs ?  
 Quel risque de division du personnel entre ceux de droits publics détaché ou mis à 

disposition et les agents de droit privé ? Quelle mise en concurrence ?  
 Quels reclassements possibles en cas d’inaptitude physique ?  
 Quelle est la réalité du choix des agents entre garder son emploi en passant au privé et 

perdre son poste ? 
 

 

D’autres perspectives sont possibles !  
 
 Renforcement des équipes 
 Création d’équipes mobiles d’agents titulaires en charge de pourvoir aux remplacements 

(maladies)  
 Un plan de titularisation des agents contractuels  
 Des règles de mobilités plus souples dans le cadre d’une convention avec les départements 

la région, pour faciliter la mobilité choisie pour un lycée ou un collège. 
 Le développement de la cuisine sur place, avec des circuits courts et le développement du 

bio.  
 Un plan de prévention Hygiène et sécurité pour diminuer les risques des agents par une 

amélioration des conditions de travail.  
 Un plan de formation enrichie pour évoluer dans sa carrière et anticiper une éventuelle 

reconversion 
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Soyons SOLIDAIRES aujourd’hui c’est l’entretien des collèges qui 
est menacé, demain ce sera aussi la restauration et l’accueil… 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Alors TOUS A BEAUVAIS 
devant le bâtiment Hugo 

où ce point sera discuté en Comité Technique 
pour la première fois 

Le jeudi 28 juin 2018 
à13h30 

 

 

  
Jusqu’en  2007  les agents techniques des collèges étaient pleinement intégrés à 
l’éducation nationale, les mobilités entre collèges et lycées étaient possibles…  
puis la décentralisation est passé par là…  
Nous sommes passés d’un fonctionnement État où nous étions unis dans le mode 
de gestion à un rattachement départemental avec de nouvelles difficultés liées à la 
double hiérarchie…  
Puis le département a commencé à casser notre service public en privatisant la 
cuisine centrale, en diminuant l’effectif, en augmentant la charge de travail, en 
maintenant des agents dans la précarité, en ne remplaçant pas les absences……  
 
Pour tenir, la conscience professionnelle et la solidarité entre collègues sont 
devenues de plus en plus indispensables…  
 
Et à présent, le département veut aller encore plus loin en externalisant et 
privatisant nos missions, nos emplois, nos droits  

Vous ne pouvez pas être d’accord avec cela  
 

94 avenue Jean Mermoz 60000 BEAUVAIS 
Tel: 03.44.48.99.98.  ou 07 68 56 05 94 

Courriel : contact.cgt@oise.fr 
Permanence tous les jeudis 

https://www.facebook.com/syndicatcd60/ 
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