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Les agents de la MDSI de Moreuil 
 obligés de faire l’entretien des locaux de travail

depuis plus d’un mois !

La collectivité a décidé d’externaliser de plus en plus le nettoyage des locaux de plusieurs sites
de notre collectivité, et s’apprête aussi à le faire pour une partie des établissements scolaires.

Notre syndicat a toujours manifesté son désaccord à cette solution pour plusieurs raisons :
- Précarisation de métiers pénibles, souvent féminins et peu rémunérés
-  Prestations  effectuées  dans  un  laps  de  temps  trop  court  pour  répondre  aux  exigences
financières  du  marché avec  pour conséquence  une  qualité  moindre  pour les  agents  de  la
collectivité 
- Suppression de postes de fonctionnaires

Souvent  la  collectivité  a  argumenté  son  choix  par les  difficultés  liées  à  l’organisation  du
remplacement par la collectivité mais également le coût financier engendré par le paiement du
salaire de l’agent malade et de son remplaçant.
«Si c’est une société privée, c’est à elle de tout prendre en charge !» 

Aujourd’hui, cela fait plus d’un mois que les locaux de la MDSI de Moreuil
ne sont pas nettoyés par la société privée et que ce sont les agents qui vident
les  poubelles,  balayent,  nettoient  les  WC et  le  sol  de  la  cuisine  avec  les
produits qu’ils ont sous la main !
Les consultations PMI,  gynécologiques et  psychologiques se passent dans
des conditions d’hygiène inacceptables pour les professionnel(le)s mais aussi

pour les usagers !

Notre intervention liminaire au CHSCT du 8 novembre (voir sur le site internet FOCD80)
faisait déjà état de cette situation et n’a pas fait réagir les représentants de la collectivité !

Notre inquiétude est grande au moment où notre collectivité s’apprête à expérimenter aussi
l’entretien des locaux dans des collèges de la Somme. Que se passera t-il quand l’employé(e)
de la société privée sera absent(e) ? Est-ce le personnel de l’Éducation Nationale qui devra
faire le ménage ou les autres agents du CD80 au titre de la polyvalence et en plus de leurs
autres missions ? Quels risques pour la santé des collégiens ?

Notre syndicat est intervenu auprès du DGS pour faire cesser très rapidement cette situation
qui ne répond ni au Code du travail, ni aux statuts particuliers de la fonction publique. 

Notre syndicat persiste et signe : NON à l’externalisation des missions d’entretien des locaux ! 

Toutes nos infos sur
www.  syndicat-fo-80.  fr
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