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D'AULNAY SOUS BOISD'AULNAY SOUS BOIS
Aulnay-sous-Bois,  le 03 décembre 2021

 FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈRE ÈRE 
DDÉÉNONCE LE SCANDALE NONCE LE SCANDALE 

DE LA PRIVATISATIONDE LA PRIVATISATION
             DU SERVICE PROPRET             DU SERVICE PROPRETÉÉ!!!!!!

Du jamais-vu à Aulnay-sous-boisDu jamais-vu à Aulnay-sous-bois  !!

La Mairie après nous avoir menti pendant deux ans a décidé de détacher d'office 23 agents titulairesLa Mairie après nous avoir menti pendant deux ans a décidé de détacher d'office 23 agents titulaires
à la société Nicollin qui seront donc vendus au privéà la société Nicollin qui seront donc vendus au privé  !!

Nous connaissons déjà l'avenir des 15 contractuNous connaissons déjà l'avenir des 15 contractuels, ils ne seront pas repris par cette société, ilsels, ils ne seront pas repris par cette société, ils
seront largués seront largués comme des malpropres et laissés à leurs sortscomme des malpropres et laissés à leurs sorts  ??

38 AGENTS SACRIFI38 AGENTS SACRIFIÉS SUR L'HÔTEL DE LA PRIVATISATION, ÉS SUR L'HÔTEL DE LA PRIVATISATION, 
LA VEILLE DE NOËLLA VEILLE DE NOËL  !!

ILS N'ONT HONTE DE RIENILS N'ONT HONTE DE RIEN  !!

Il y a encore une quinzaine de jours, le DGS nous disait les yeux dans les yeuxIl y a encore une quinzaine de jours, le DGS nous disait les yeux dans les yeux   : «: «  Nous n'avonsNous n'avons
commandé aucune étude de marché concernant le service propreté.commandé aucune étude de marché concernant le service propreté.  »»

Depuis, les agents de ce service ont été contacté à leur prise de service où on leur a annoncé laDepuis, les agents de ce service ont été contacté à leur prise de service où on leur a annoncé la
privatisation de tout le balayageprivatisation de tout le balayage  !!

La mairie a mis le doigt dans l'engrenage, la boîte de Pandore est ouverte, nous nous posons laLa mairie a mis le doigt dans l'engrenage, la boîte de Pandore est ouverte, nous nous posons la
question, à qui le tourquestion, à qui le tour  ??

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE s'opposera, comme il l'a toujours fait, à la privatisation de nos services publicss'opposera, comme il l'a toujours fait, à la privatisation de nos services publics
AulnaysiensAulnaysiens  !!

FORCE OUVRIÈRE FORCE OUVRIÈRE dénonce aussi la duplicité et le manque de respect affiché par la Mairie pourdénonce aussi la duplicité et le manque de respect affiché par la Mairie pour
les élus du personnel à qui ils mentent aujourd'hui sans complexe.les élus du personnel à qui ils mentent aujourd'hui sans complexe.

Monsieur le Maire, si vous lisez ce tract, sachez qu'aujourd'hui, vous avez rompu la confiance queMonsieur le Maire, si vous lisez ce tract, sachez qu'aujourd'hui, vous avez rompu la confiance que
nous avions dans votre parole et dans la parole de votre administration.nous avions dans votre parole et dans la parole de votre administration.

FORCE OUVRIFORCE OUVRIÈRE DIT ÈRE DIT NON NON À LA PRIVATISATION !À LA PRIVATISATION !
NOUS NE LÂCHERONS RIENNOUS NE LÂCHERONS RIEN  !!!!!!
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