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Le  syndicat  FORCE  OUVRIERE s'inquiète  et  s'interroge  sur  la
situation des agents des espaces verts.
En effet, des jardiniers veulent quitter ce service, d'autres sous
contrats sont en attente de leur renouvellement.
D'où vient ce mal être, cette souffrance ?
Voici des éléments de réponse :
En 2003 : 150 jardiniers, 2010 :100 agents , 2020 : 70 agents dont
20 sous contrats.
Avant, il y avait des équipes de 12 jardiniers, aujourd'hui ce sont
7 ou 8 personnes par secteurs.
En plus de cela , nos collègues doivent faire face à la création de
nouveaux massifs 
de  fleurs,s'occuper  de  nouveaux  parcs:  Bonaparte,  Feyssard,
Balagny, Clocher(laiterie),parking ancien cimetière.
Ils doivent faire avec du matériel de tonte en panne,du manque
d'outillage, des véhicules vieillissant pour ne pas dire vétustes.
Pour le syndicat FORCE OUVRIERE c'est inacceptable !!!
Au regard de ces éléments indignes d'une ville comme Aulnay-
sous-Bois  le  syndicat  FORCE  OUVRIERE  demande  et  exige  dès
maintenant :
 ♦  Le renouvellement et  l'embauche de  tous les  agents sous
contrat.
 ♦  Le recrutement de nouveaux jardiniers.
 ♦  La réparation de tout le matériel en panne , l'achat d'outillage
et le remplacement des véhicules.
 ♦  L'augmentation du régime indemnitaire de 200 euros pour
l'ensemble  des agents de service. 
Notre syndicat n'acceptera pas que l'on « brade » ce service et le
personnel qui se donne corps et âme chaque jour pour embellir
notre ville.
Le syndicat FORCE OUVRIERE  attend donc des réponses précises
et rapides pour les agents en souffrance de ce service.

                                               ON NE LACHE RIEN !!! 
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