
 

 

 

 

 

Snuter-FSU Oise 

La F.S.U. Territoriale Oise     Creil, le 11/05/2020 

à : 

Madame Nadège Lefebvre  

Présidente du Conseil Départemental de l’Oise 

1 rue Cambry 

CS80941 

60024 BEAUVAIS CEDEX 

 

 

Madame la Présidente, 

Lors de la crise sanitaire vous n’avez cessé de remercier les agent-es du Conseil Départemental de 
l’Oise et leur réactivité et notamment les agent-es des collèges. 

En guise de remerciement, votre Administration souhaite accélérer la privatisation des collèges de 
l’Oise et ce malgré le rejet unanime de l’ensemble des organisations syndicales (dont la F.S.U.) lors 
du comité technique du 28 juin 2018. 

En effet, la privatisation des missions des agent-es d’entretien semble acté par vos services 
puisque nous avons découvert sur le site centraldesmarches.com, un appel d’offre lancé par vos 
services pour des prestations dans quatre collèges: 

https://centraledesmarches.com/marches-publics/Beauvais-Conseil-Departemental-de-l-Oise-
PRESTATIONS-DE-NETTOYAGE-ET-PRESTATIONS-DE-SERVICE-POUR-LA-RESTAURATION-DANS-
QUATRE-COLLEGES-DU-DEPARTEMENT-DE-L-OISE/5360821 

Dont voici les références : 

Marché public ou privé 
Référence du marché : 5360695 
Date de clôture estimée : 18/05/20 
Etat : Première publication 
Publié dans : JOUE (07/05/20) 
213045-2020 

Nous vous demandons de stopper cette de privatisation des missions et d’investir massivement 
dans le service public pour le bien de tou-tes les citoyen-nes de l’Oise. 
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Les agent-es des collèges font partie intégrante des équipes éducatives des collèges. 

Sans oublier qu’aujourd’hui grâce au statut de fonctionnaire, vous savez que les agent-es titulaires 
n’ont pas de casier judiciaire ce qui n’est pas le cas des salariés des sociétés privées.  

La crise du covid 19 a rappelé l’importance des services publics et  le devoir de l’Etat et des 
collectivités territoriales d’y investir massivement. Notre département en a particulièrement 
besoin. La FSU, n’a cessé de dénoncer ces dernières années le manque de moyens (hôpital, 
éducation, …) 

Les déboires de la privatisation de la cuisine centrale avec le groupe Elior n’ont donc pas servi de 
leçon au Conseil Départemental de l’Oise.  

Les élèves, et l’ensemble des personnels des collèges vont-ils être contraints de s’habituer à un 
entretien low-cost après avoir gouté à une restauration médiocre pour mieux renflouer les caisses 
des sociétés privées ? Est-ce cette société-là, le monde d’après ? La crise sanitaire actuelle ne doit-
elle pas vous amener à revoir votre choix ? (renforcement du service public, place de la santé, 
protection sociale, consommation des produits locaux, partage des richesses, …) 

Certains de l’intérêt porté à notre requête, nous vous prions d’agréer à nos syndicales salutations. 

 

 

Le co-secrétaire général du Snuter-Fsu Oise 

Merzak Laribi 

 

 

  

 

 

 


