
 

SYNDICAT CGT du CD 60 

94 avenue Jean Mermoz 60000 BEAUVAIS 

Tel: 03.44.48.99.98.  

Courriel : contact.cgt@oise.fr 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une annonce brutale… 

En juin 2018, la Présidente avait tenté de mettre en place cette privatisation. 
Devant la mobilisation des agents avec la CGT 

rien n’a été possible 
Toutes les organisations syndicales avaient voté CONTRE cette PRIVATISATION en CT. 

Aujourd’hui aucune information n’a été faite aux organisations syndicales. 
dialogue sociale…dialogue sociale…dialogue sociale…dialogue sociale…dialogue sociale…dialogue .QUE DES PAROLES ! 

 

 

 

 

AVIS DE MARCHÉ du Conseil départemental de l’Oise 

Date de parution : 09/04/2020    Date de clôture : 11/05/2020 prolongé au 18/05/2020 

PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET PRESTATIONS DE SERVICE POUR LA RESTAURATION DANS 

QUATRE COLLEGES DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

Collège de Lamorlaye (60260) Collège de Nanteuil-le-Haudouin (60440) 

Collège Louis Pasteur de Noyon (60400) Collège de Clermont (60600 

 

Description succincte : La consultation a pour objet : -Le nettoyage des locaux des collèges, qui 

comprend l’entretien complet des locaux et les prestations spécifiques ponctuelles comme la mise 

en brillance des halls d’accueil et de l’ensemble des circulations. -Le service des repas pour les 

convives ainsi que le nettoyage de la salle de restauration, et la réalisation de la plonge.  

Il est précisé́ que le nettoyage des cuisines est réalisé́ par des agents du Département. 

Valeur hors TVA : 500 000 euros 

Appel d'offre public : européen 
 

   

SYNDICAT CGT du Conseil départemental de l’Oise 

Nadège Lefebvre c’est pire que MACRON 

qui lui, a suspendu ses réformes 

Nadège Lefebvre profite du confinement  

pour privatiser une partie des missions de service public 

de 4 collèges de l’Oise 

Madame Lefebvre  utilise cette période où les rassemblements sont interdits 

pour mettre en œuvre sa politique désastreuse ! LA HONTE ! LA COLERE ! 

 

UNE SEULE RÉPONSE : LA GREVE 

Aujourd’hui cela concerne 
ces 4 collèges, demain ce 

sera les 66 collèges  
de l’Oise ! 

 

Mai 2020 

NE LAISSONS PAS FAIRE 

POUR PAS PERDRE 

NOTRE SAVOIR FAIRE ! 

mailto:contact.cgt@oise.fr

