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        LETTRE OUVERTE LETTRE OUVERTE ÀÀ MONSIEUR LE MAIRE  MONSIEUR LE MAIRE 
             D'AULNAY-SOUS-BOISD'AULNAY-SOUS-BOIS

Monsieur le Maire, 

Depuis déjà plusieurs mois, nous avons vu de nombreux employés de la société Nicollin nettoyer certaines rues de la ville.

Avant le confinement, nous nous étions inquiétés de cette situation auprès de la DRH. Il nous avait été répondu que cette 
société était un renfort des services de la ville et ne devait nettoyer que les grands axes routiers.

Le nombre de balayeuses et d'agents du privé bien mieux équipés que nos agents, nous
avaient évidemment mis la puce à l'oreille, mais qu 'elle n'a pas été notre surprise
lorsque nous avons consulté la carte d'Aulnay-sous-Bois qui indique les rues nettoyées
par la société Nicollin (en vert sur la carte).

Quasiment tout le sud de la ville est en vert et cette zone incluant de nombreuses rues,
s'étend jusqu'au parc des Cygnes et continue sur certains axes principaux du nord de la
ville.

Par ailleurs, trois agents du service voirie voient leurs contrats non renouvelés cette
année.

Nous avons aussi appris aujourd'hui que la ville avait passé un marché avec l'IFAC
pour la gestion des antennes jeunesse. Les contrats de 14 heures devraient selon nos
sources être embauchés par cette association.

Force Ouvrière se pose et vous pose ces questions : 

►►Nous aurait-on menti ?

►►Quel est l'avenir du service voirie ? 

►►Ces questions vont-elles se poser pour d'autres services de la Ville?

►►La privatisation partielle étant déjà là, allons-nous vers une privatisation rampante d'un nombre de plus en plus important des
services de la ville, votre deuxième mandat sera-t-il celui de la casse des services publics aulnaysiens?  

Nous attendons vos réponses avec impatience et vous précisons que nous nous opposerons comme nous l'avons toujours fait à
la privatisation de nos services publics.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le maire, l’expression de notre haute considération.

NON NON À LA PRIVATISATION À LA PRIVATISATION RRAAMPANTEMPANTE  !!
NOUS NE LÂCHERONS RIENNOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!
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