
            Agents des collèges de la Somme:
   

Les crédits sont épuisés …
          Les collèges au régime sec !

Les collèges subissent maintenant la suppression des
postes de remplaçants en plus de la trajectoire RH
décidée par nos élus (50 postes/an) !

Et c’est aux gestionnaires d’annoncer le non-renouvellement de leur contrat aux
agents qui vont se retrouver … au chômage ! 

Alors que le dernier « Nous Somme » parle d’une rentrée scolaire réussie et prône les efforts faits
sur le numérique et la réhabilitation des locaux des collèges ou la cuisine centrale, sur le terrain, les
agents subissent la fin des remplacements d’agents en congé longue maladie ou congé longue durée.

L’entretien des locaux est déjà en voie d’externalisation dans certains collèges, et aujourd’hui,  les
agents  apprennent que les absents de longue durée ne sont plus remplacés et qu’il faut se répartir le
travail ! 

Alors que différentes enquêtes (qualité de vie à l’école (oct 2017 CNESCO) ou de l’Observatoire
National de la Sécurité) évoquent des difficultés dans l’hygiène des toilettes des établissements du
second  degré  et  les  conséquences  sur  la  santé  des  jeunes  (prévalence  de  troubles  urinaires  et
digestifs), le conseil départemental de la Somme fait des économies sur le dos des agents encore
une fois !

Comme les effectifs des cuisines ont été épargnés dans la trajectoire RH, c’est sur les  les agents
d’entretien des locaux et de la maintenance que sont demandés les efforts supplémentaires ! Déjà
concernés  par  la  trajectoire  RH et  ses  suppressions  de  postes  lors  des  départs  en  retraite,  les
conditions de travail deviennent encore plus éreintantes pour eux.

Plus  de  fatigue  (et  certainement  d’arrêts  maladie)  pour les
agents des collèges et  un risque élevé de la dégradation des
conditions d’hygiène des locaux et de la santé des collégiens !

Pour défendre vos emplois, vos conditions de travail, votre pouvoir
d’achat, répondez présents à l’appel de 9  organisations syndicales

 TOUS EN GRÈVE LE 10 OCTOBRE 2017

Rendez-vous à la Maison de la Culture à
AMIENS à 14H30


