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DANS LES COLLÈGES DES YVELINES, AVEC C'MIDY C’EST :
 la dégradation des conditions de travail
 la dégradation de la qualité des services
 la dégradation de l’école publique
DÉFENDONS-NOUS !

1ER DE CORVÉES !

Depuis l’arrivée de C’Midy dans nos collèges, tout le
monde a pu constater la dégradation, et en premier
lieux les agents et les agentes.
La cantine est désormais déshumanisée par une entreprise guidée par le seul appétit du proﬁt capitaliste.
Ce qui aﬀecte à la fois les conditions de travail et la
qualité de la nourriture et des services rendus.

UNISSONS-NOUS !

L’éclatement des statuts et des contrats alimente la
division et la déﬁance… alors que pour tous ceux et
toutes celles qui partagent le même lieu de travail, la
solidarité doit être de mise !
Même la cantine, auparavant espace de convivialité
pour les personnels comme pour les élèves, est aujourd’hui désertée par ceux et celles qui le peuvent…

ORGANISONS-NOUS

!

Les personnels des collèges et parents d'élèves peuvent agir avec les personnels de C’Midy, en faisant
pression sur le département : sensibilisation des parents, motions au Conseil d’administration, interpellations des responsables de site et des chefs
d’établissement, utilisation du Registre santé sécurité
au travail…
Nous appelons tous les agent·es de C’Midy (de tous
statuts), les personnels de l’éducation, les parents
d’élèves, à agir de concert dans l’intérêt des travailleurs, des travailleuses et des enfants.

Vous pouvez nous joindre à l’adresse :
stopcmidy@riseup.net pour partager vos témoignages et réﬂéchir aux actions à mener.

Cette gestion brutale a encore empiré avec la
crise sanitaire. En plus d’avoir été les derniers
autorisés à quitter leur lieu de travail, les protocoles sanitaires successifs ont imposé aux
personnels de restauration et d’entretien – en
première ligne – une surcharge de travail sans
que C’Midy n’accorde aucun moyen supplémentaire. On a même refusé aux personnels le
droit de se plaindre car ils et elles auraient eu
le « luxe » d’avoir été « payés pendant la crise »
– ce qui, il faut le rappeler, n’est rien d’autre que
le devoir élémentaire de leur employeur.

LE 78, LABORATOIRE
DE LA PRIVATISATION

Le Conseil Départemental des Yvelines porte
la responsabilité de cette situation.
Depuis le 1er janvier 2019, la restauration et le
nettoyage des 117 collèges des Yvelines ont
été livrés au secteur privé avec la création de
C’Midy (filiale de la multinationale Sodexo*).
Cette externalisation inédite en France a bouleversé le quotidien de 1 200 salarié·es, mais
aussi des élèves (près de 50 000 repas par
jour !) et de leurs familles.
En coulisses, l’objectif est d'en finir avec le
statut des fonctionnaires territoriaux et de
mettre au pas les personnels à grand renfort
d’intimidations et de sanctions dont les mutations d’office…
S’ajoute à ces pressions hiérarchiques la profonde dégradation des conditions de travail :
non-remplacement des départs ou des absences, changements d’horaires ou heures
supplémentaires sans compensation salariale, management musclé…
* L'entreprise est régulièrement dénoncée pour sa politique antisociale et anti-syndicale, mais aussi pour un certain nombre de
scandales alimentaires impliquant directement ou indirectement
la firme. (source : Wikipedia)

