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Aulnay le 12 janvier 2017 

 

NOUSNOUSNOUSNOUS    
PERSONNEL DU SERVICE RESTAURATIONPERSONNEL DU SERVICE RESTAURATIONPERSONNEL DU SERVICE RESTAURATIONPERSONNEL DU SERVICE RESTAURATION    

COLLECTIF DES PARENTS D’ÉLÈVESCOLLECTIF DES PARENTS D’ÉLÈVESCOLLECTIF DES PARENTS D’ÉLÈVESCOLLECTIF DES PARENTS D’ÉLÈVES    

SYNDICAT FO DU PERSONNEL COMMUNALSYNDICAT FO DU PERSONNEL COMMUNALSYNDICAT FO DU PERSONNEL COMMUNALSYNDICAT FO DU PERSONNEL COMMUNAL    

DE LA VILLE D’AULNAY SOUS BOISDE LA VILLE D’AULNAY SOUS BOISDE LA VILLE D’AULNAY SOUS BOISDE LA VILLE D’AULNAY SOUS BOIS    
 

 
 
 
 

EXIGEONS  La clarification de la position de la Municipalité concernant l’avenir de la 
cuisine centrale et la reconnaissance des efforts fournis par l’ensemble des 
agents de la restauration aussi bien en cuisine centrale que sur les offices. 

 
REFUSONS Toute forme de privatisation de la cuisine centrale au travers un 

« marchand de soupe », qui conduirait sans aucun doute à la détérioration 
de la qualité des repas servis aux enfants, à l’augmentation dissimulée du 
prix des repas et « au sacrifice » des personnels sous statut, garant d’un 
service public de qualité reconnu de tous sauf, de leur employeur ! 

 
SOUTENONS Le mouvement de contestation, justifié, réel et sincère des personnels du 

service de la restauration qui, malgré un faible revenu, se verront amputer 
par les jours de grève. Les personnels du service de la restauration se 
mobilisent pour obtenir une information concernant leur avenir.  

 
REFUSONS  La situation de précarité des agents contractuels du service qui est, pour 

bon nombre d'entre eux, le seul revenu des familles. Ces agents aspirent à 
survivre dignement !!  

 
EXIGEONS Le maintien de ce service compétent et exemplaire en régie municipale et la 

titularisation des emplois précaires. 
 
LANÇONS Une pétition pour exiger des réponses « sans langue de bois », claires, 

nettes et précises sur toutes ces interrogations. 
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