
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RESTAURATION ET ENTRETIEN DES COLLÈGES DU 78

Scandale de la gestion de la crise sanitaire par C'Midy et le CD 78

La situation dans les collèges du 78 est des plus alarmantes du fait de la gestion de crise par la société C'Midy  :
temps de repas non sécurisés, nettoyage et désinfection des locaux négligés, personnel en nombre insuffisant…
Le reconfinement décrété le 29 octobre dernier s'est accompagné du renforcement du protocole sanitaire dans tous
les établissements scolaires reposant sur le non-brassage des classes, la distanciation physique et la désinfection
régulière des locaux. Or, sur ces deux derniers points, C'Midy est bien loin de répondre aux normes de santé.

La société C'Midy incapable d'assurer le respect du protocole sanitaire

Le fonctionnement à sous-effectifs constants, le non-remplacement des absences (nombreuses en cette période),
l'application  de  procédures  managériales  aussi  inutiles  que  chronophages  constituent,  en  cette  période  de
circulation active de la COVID-19, un problème de santé publique des plus préoccupant dans nos établissements.

Classes non nettoyées et non désinfectées, espace de restauration non sécurisé

C'Midy et son donneur d'ordre le CD des Yvelines sont incapables de répondre aux exigences du protocole sanitaire
et mettent donc en péril les efforts de chacun.  Les remontées – témoignages et photos à l'appui – sont des plus
alarmantes : salles de classe non nettoyées plusieurs jours de suite, brassage des élèves et non respects des gestes
protecteurs lors des repas, pressions sur les personnels pour qu'ils ne revendiquent pas leurs droits…

Quand les bénéfices de quelques-uns priment sur la santé de tou·tes !

En refusant de remplacer les personnels en arrêt, en refusant d'embaucher le personnel nécessaire, en se tenant à
l'écart des concertations menées par les personnels et les familles inquiètes pour leur enfant, C'Midy fait primer la
quête de profit sur l'intérêt général.
Dans les Yvelines,  c'est  en effet  la société C'Midy (Semop filiale de la multinationale Sodexo) qui,  depuis le
1er janvier 2019 s'est vue déléguer la mission de nettoyer les 117 collèges du département et d'assurer le service de
près de 50 000 repas par jour (pour un chiffre d'affaires de 56 553 300,00 €). Mais C'Midy ne se soucie ni des
personnels ni des élèves ni des familles… Les agent·es d'entretien – en première ligne pour nous protéger du virus ,
et qui font de leur mieux dans les conditions qui sont les leurs – appuyé·es par les personnels de l’Éducation
nationale et les familles, n'ont eu de cesse de dénoncer la dégradation de la qualité du service imputable à une
gestion purement comptable où le seul objectif est de réduire au maximum les coûts et de pressuriser les personnels
pour engranger des bénéfices.

Fiasco sanitaire, horreur managériale et responsabilité politique

Premier département de France à avoir fait le choix de l'externalisation et de la sous-traitance à une entreprise
privée, le Conseil départemental porte la plus grande partie de la responsabilité. Les opérations de communication
d'un goût douteux qui consistent à distribuer aux élèves des masques publicitaires aux couleurs du département
relèvent, dans ce contexte, de l'hypocrisie la plus complète : sans embauches massives de la part de C'Midy, la
population des Yvelines doit avoir conscience que la situation sanitaire dans les collèges risque de se dégrader.
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