
 
 

Communiqué des élus Verts - Aulnay Ecologie et Hervé SUAUDEAU 
 

Aulnay-sous-Bois, le 16 juillet 2012 

Accueil périscolaire : les agents remportent une victoire contre le 
projet de privatisation du Maire. 

 
Nous appelons à municipaliser ce service rendu aux habitants ! 

 
Depuis janvier, nous dénonçons le projet de la municipalité d'externaliser les 200 agents 
d'accueil de la garderie du matin, de la cantine et de l'étude dans les écoles élémentaires et 
maternelles pour la rentrée scolaire 2012.  
 
Cette opération, imposée unilatéralement en dehors de tout dialogue social, correspond à une 
véritable privatisation. Elle s'attaque à des personnels déjà fragili sés par un état de précarité 
indigne : salaires misérables en dessous du seuil de pauvreté, successions de CDD à temps 
partiels, 5h30 payées sur une amplitude horaire de 11h. 
 
Nous avons appris que la municipalité a reculé récemment sous la pression des agents en 
reportant d'un an le marché de privatisation qu'elle préparait depuis janvier. Nous nous 
félicitons de cette nouvelle action collective des agents qui permet, à la manière du combat 
des femmes de ménage de TFN assurant l’entretien des écoles, de retrouver la dignité à 
laquelle les employés qui rendent un service public ont droit. 
 
Aujourd'hui, ce projet de privatisation se voit aussi contrarié par la nouvelle loi[1] qui oblige 
la municipalité à embaucher les personnels sous CDI en fonction de leur ancienneté, au lieu 
de les reconduire abusivement en CDD depuis plusieurs années.  
Cela doit être l'occasion de municipaliser enfin ce service qui a une responsabilité directe 
auprès de nos enfants scolarisés. Tous les personnels doivent être repris en vue d'une 
titularisation qui n'a que trop tardé. 
 
A l'heure où Nicolas Sarkozy a été chassé du pouvoir, le libéralisme, même déguisé sous les 
mots de "sécurisation des contrats", a la dent dure dans une municipalité qui se prétend depuis 
trop longtemps de gauche, avec la complicité silencieuse de ses alliés.  
 
Les élus écologistes et Hervé Suaudeau rappellent leurs vives protestations contre ce 
démantèlement du service public, et demandent une intégration dans la fonction publique 
territoriale plutôt qu'une privatisation.  Les méthodes libérales de dumping social doivent 
changer, maintenant ! 
 
Dans notre commune, les personnels et les usagers souffrent déjà trop de la gestion libérale et 
autoritaire. 
 

Les élus Verts, Aulnay-Ecologie et Hervé Suaudeau 
  
[1]  LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique 
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