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COLLEGES 
Le dialogue social bidon, 

Ça suffit ! 
 

Dans le contexte d’intégration des personnels techniques des collèges au Conseil Général, de multiples 
groupes de travail ont été mis en place par l’administration. Y ont participé avec beaucoup d’assiduité et 
de motivation les personnels, les gestionnaires, les principaux et les syndicats. 
De nombreuses remarques et propositions ont été faites par les uns et les autres mais nous constatons 
aujourd’hui, que ce sont essentiellement les préconisations du cabinet d’audit KPMG qui sont 
retenues par l’administration 
Plus grave encore : Alors que le Comité Technique Paritaire du 23 avril dernier a émis un avis 
défavorable concernant les propositions de l’administration, nous apprenons que le rouleau 
compresseur est déjà en marche et que les moyens en personnels, alloués à chaque collège, sont déjà 
annoncés avec malheureusement, dans bien des cas, une baisse des effectifs.  
La cerise sur le gâteau (empoisonnés) : Concernant le nettoyage, le cabinet KPMG préconise un agent à 
temps plein pour 1500m2. Eh bien le Conseil Général est prêt à aller jusqu’à 2000m2. 

INACCEPTABLE !  
Les agents n’en peuvent plus des cadences imposées et cela pose évidemment des problèmes de sécurité, 
de santé et d’hygiène au travail. De plus, ces rythmes de travail éloignent encore davantage ces 
personnels techniques de la communauté éducative. 
 
Nous invitons par conséquent les personnels à ne pas accepter ces conditions de travail imposées par 
l’administration sans véritable dialogue social avec le risque de voir se dégrader le niveau de service 
public dont les premières victimes seront les élèves. 

Pour un meilleur service public, exigeons ensemble 
-davantage de personnel 
-des équipes mobiles 
-des agents d’accueil 
-des moyens pour une restauration de qualité 
-des agents pour la lingerie 
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