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Dans le cadre d’un suivi des conditions de travail dans les écoles municipales de Drancy, le
syndicat CGT des territoriaux a décidé d’organiser des rencontres avec le personnel des agents
de restauration, d’étages, des gardiens et hommes de cour.
Des écoles types ont été choisies, une quarantaine d’agents de 8 écoles ont participé à ces
rencontres dans le cadre des heures d’information syndicale.
Le bureau exécutif s’est engagé à rendre compte de vos revendications et suggestions auprès
de la municipalité.

Qualité et temps de repas

Manger avec appétit n’est plus de mise dans les cantines aujourd’hui à Drancy. Il suffit de
regarder le niveau des poubelles pour se rendre compte que la nourriture industrielle ne satisfait
pas les papilles de nos enfants. Plus question de demander du « rabiot » quand c’est bon, vous
n’aurez que votre portion. De toute façon, vous n’auriez pas le temps d’avaler votre supplément
puisque votre repas est compris entre 10 à 20 minutes suivant l’espace de la cantine ou le
nombre d’inscrits. Alors délectation ou malbouffe ?
L’inadaptation de certains « espaces cantines » ne semble pas avoir effleuré, un seul instant, le
bon sens de l’organisation et de la qualité environnementale, de nos techniciens de la politique
et de notre administration.

Conditions de travail / Matériel 

• L’augmentation du nombre de repas servis s’apparente plus à un travail de chaîne
industrielle.

• L’achat de repas à bas prix fait que le personnel se voit attribuer de nouvelles fonctions
d’épluchage et de préparation des légumes crus. Les tomates, le croyez- vous sont
préparées à la main et non coupées avec une machine..

• Les espaces lavage vaisselles sont étroits, voir inadaptés dans certaines écoles visitées.

Un an après la mise en place de la cantine gratuite, il manque de la vaisselle et
surtout des nouveaux outils pour faciliter le travail de préparation.

Remplacement du personnel :

• Sur toutes les écoles visitées, il y avait de une à trois absences par écoles, non remplacées.
 Le personnel est unanime sur l’obligation de remplacement, que ce soit la formation
ou la maladie.

L’idée de créer une «  Equipe volante » de 30 / 35 personnes sur le personnel de
cantine et de service permettrait de maintenir des conditions acceptables pour le
personnel. La même réflexion doit exister pour les gardiens et hommes de cours.

Il s’avère que nous avons constaté la suppression systématique, pour chacune des
écoles visitées,  d’un agent titulaire sur une équipe de 4, alors qu’une réorganisation du
service s’effectue en ce moment, ce qui contribue à accentuer la pression sur les agents.

… / …



Primes  Les agents qui assurent des missions de type préfecture considèrent qu’elles
ont droit à l’IEMP. Le supplément de l’IAT n’est pas égalitaire. Les agents n’ont aucune
visibilité de l’indemnisation. Le montant des 50 euros d’IAT mensuel donné aux agents
de restauration ne répond pas à une reconnaissance de la pénibilité et de la technicité.

Inquiétude  Les agents voient la société Sogeres en donneur d’ordre. Serait – ce dans
une démarche d’une privatisation rampante du secteur restauration ? La nouvelle
hiérarchie n’a pas été présentée aux agents. Les agents ont des choses à dire au sujet
de leurs conditions de travail.

Régie de Quartier   Nous avons constaté que la ville avait placé plusieurs agents de la
régie de quartier dans chaque école. Le journal « le Parisien » du 2 novembre 2007
annonce 30 salariés de la REGIE de Quartier après une année de fonctionnement. Les
agents des offices les encadrent, les accueillent, sans reconnaissance particulière.

• Soit une dépense annuelle plus élevée, facturée à la ville de Drancy par la Régie de
quartier de 256 500 euros. (L’équivalent annuel de 9.5 agents fonctionnaires.)

• Soit le financement de 213 agents techniques pouvant toucher mensuellement la
prime IEMP de 100 euros.

Nous demandons la titularisation immédiate des agents de la régie de
quartier ce qui nous permettra, par cette économie, d’appliquer l’IEMP pour
tous.

Sécurité / Hygiène 
Le plan vigipirate n’est plus respecté dans certaines écoles du fait de l’absence ou du
non - remplacement des gardiens d’écoles. Nous avons constaté que les rideaux et
lampadaires s’empoussièrent fortement. A tel point que dans les cantines cette
poussière saupoudre les tables.

✄
Faciliter l’information :

Nomination d’un correspondant désigné par l’équipe de l’école (agent de
restauration, agent d’étage, homme de cour, gardien).
Nom………………………Prénom……………………. Tél. / Portable……………………
Afin d’établir un lien hebdomadaire avec le syndicat CGT des territoriaux, sur l’information de la
tenue des assemblées générales du personnel, heures d’information, et la distribution des tracts
locaux et nationaux à diffuser au sein de l’école du correspondant, nous mettons en place cette
nouvelle relation de communication.
Faites vous connaître auprès du Bureau exécutif au 01 48 96 92 40 ou déposer à la Bourse.

✄
BULLETIN D'ADHÉSION

Nom................................................ .........................Prénom.................... .......................................

Profession...................................Servic e.................................Ecole……………………………….

Téléphone.......................................... .................Email............................. ......................................

Adresse............................................ ...............................................................................................

A remettre à un (e) militant (e) de votre connaissa nce ou à renvoyer à :

Syndicat CGT des fonctionnaires et agents publics de Drancy, 22, rue de la république 93700 Drancy

Tél. : 01.48.96.92.40 - - E-mail : territoriaux.cgt@free.fr - Site Internet : cgtdrancy.hautetfort.com


