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FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRERE REFUSE REFUSE
LA PRIVATISATION RAMPANTE LA PRIVATISATION RAMPANTE 

DU SERVICDU SERVICE E VOIRIEVOIRIE  !!!!!!

Depuis plus d'un an, nous voyons une société privée nettoyer les rues du sud de notre ville et certains 
grands axes du Nord.

Avant les élections municipales, il nous avait été affirmé que la société Nicollin était un renfort 
momentané des services de la ville et ne devait nettoyer que les grands axes routiers. Momentané ? 
Cela fait maintenant plus d'un an que cette situation perdure et ne semble pas prête de s'arrêter !

Pourquoi certains quartiers d’Aulnay sont-ils confiés à cette société privée, alors qu’en même temps, les 
agents du service voirie propreté, peinent à avoir du travail et ont à leur disposition, du matériel et des 
véhicules hors d'âge et en mauvais état ?

Pourquoi la municipalité préfère-t-elle payer une société privée, plutôt que d’investir dans le service 
voirie propreté de notre ville ?  D'après certains agents, la prestation mensuelle d'une balayeuse de cette 
société coûterait aussi chère que l'achat d'une balayeuse neuve !

                           Autre exemple de privatisation rampante, par petites touches :

Les agents du  pavage s'occupaient de l'installation des bâteaux pavés depuis des années. Pourtant, 
depuis un an déjà,ces tâches sont effectuées par des sociétés privées !

En même temps, les agents du pavage et de l'enrobage doivent se contenter de matériel et de véhicules 
hors d'âge voir dangereux. Certains véhicules utilisés ne seraient même pas passés au contrôle 
technique ! 

Imaginez une société privée qui agirait de même avec ses employés, ils se retrouveraient au tribunal !

Force Ouvrière Force Ouvrière rappelle qu'en cas d'accident avec un véhicule non conforme, le chauffeur pourrait être 
tenu pour responsable, s'il est avéré qu'il conduisait celui-ci en connaissant sa dangerosité.

Force OuvrièreForce Ouvrière n'accepte pas que l'on mette les agents de la ville et les Aulnaysiens en danger !!!

Force OuvrièreForce Ouvrière demande aux agents de faire jouer leur droit de retrait et de refuser de conduire des 
véhicules qui leur semblent dangereux, de rédiger des fiches d'incident pour signaler les faits et de nous 
contacter immédiatement!
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                           Nous mentirait-onNous mentirait-on  ??
Lorsque nous demandons si le service Voirie sera privatisé, l'administration nous répond que ce n'est pas
à l'ordre du jour. 

Pourtant, nous assistons à une privatisation par petites touches, une privatisation rampante ! 

L'obsolescence programmée du matériel et des véhicules fait-elle partie du programme pour justifier 
cette privatisation ? 

Certaines administrations l'ont déjà expérimenté en France pour justifier des privatisations, on planifie 
la désorganisation de façon à pouvoir dire :  « Vous voyez ça ne marche pas ! »

Nous espérons que ce n'est pas la stratégie de la Mairie.

                                  FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈÈRE EXIGERE EXIGE  ::

►►L'ARRÊT IMML'ARRÊT IMMÉÉDIAT DES PRIVATISATIONSDIAT DES PRIVATISATIONS  !!

►►QUE L’INTÉGRALITÉ DE LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE ET DES QUE L’INTÉGRALITÉ DE LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE ET DES 
AMAMÉÉNAGEMENTS DE VOIRIE SOIENT INTÉGRALEMENT CONFIÉS AUX NAGEMENTS DE VOIRIE SOIENT INTÉGRALEMENT CONFIÉS AUX 
SERVICES DE LA VILLE .SERVICES DE LA VILLE .

►►QUE LES OUTILS, MATÉRIELS ET VÉHICULES SOIENT REMIS AUX QUE LES OUTILS, MATÉRIELS ET VÉHICULES SOIENT REMIS AUX 
NORMES, RÉPARÉS OU REMPLACÉS.NORMES, RÉPARÉS OU REMPLACÉS.

►►LA TITULARISATION DE TOUS CONTRACTUELS POUVANT L'ÊTRE.LA TITULARISATION DE TOUS CONTRACTUELS POUVANT L'ÊTRE.

NOUS NE LÂCHERONS RIENNOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!
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