« Nous ne sommes mêmes
pas informées des cas de
COVID-19 au collège… sauf
par les autres personnels. »
«On nous promène toute
l'après-midi, on court tout le
temps, on fait que courir.»
« C'est des radins, ils font
des économies sur tout,
même sur le pain… »
« Il faudrait embaucher,
mais on débauche ! »

«On vit sur les nerfs,
on a du mal à dormir.»
«Mon compteur de pas a
compté 12000 pas pour une
journée, c'est 9 km à piétiner.»

« J'ai 9 classes à faire, 9 fois
la feuille à remplir… C'est
une perte de temps, c'est
pas possible… Il faut le faire
même pour les bureaux,
on n'est pas des gamins… »

1ères de
corvées !

Mises à
l’écart...
« On ne nous écoute pas »

... on en
a marre !

« Une personne est
absente depuis 2 ans,
elle n'est toujours pas
remplacée. »
« Eh ben ma petite dame,
vous êtes dans le privé ! »
« On nous en demande
toujours plus »
« À chaque fois
on nous en rajoute ! »

Parole
d’agent· es
de C’Midy !
« Avec le protocole,
on a un double travail. »

« C'est jamais bon
pour eux ! »
« Les départs
en retraite
ne sont pas
remplacés »

« Deux contrats terminés
n'ont pas été remplacés :
on est 4 au lieu de 6 ! »

Mais Sans nous...
le collège ferme !
« les profs nous
soutiennent
et s'inquiètent
pour nous depuis que
c'est C'Midy »
Pour
témoigner
ou être
informé :

«Nous on se bat,
on se laisse pas faire»
« Il nous faut une belle
journée de grève ! »

06 71 48 60 88
stopcmidy@riseup.net

1/02/2021

« On nous sépare, on nous
appelle les C'Midy” ! »

DÉFENDONS-NOUS

!

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.

UNISSONSNOUS

!

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…

