
Il faut dénoncer le contrat avec SEPUR.
Rappel des épisodes précédents

En 2018, la collecte fonctionnait bien avec les éboueurs en place.

La société SEPUR a remporté le marché du ramassage des ordures ménagères
du SIOM depuis novembre 2018 au prix de conditions de travail inacceptables
pour les salariés. Entre autres : 

 Baisses de rémunérations importantes.
 Mobilité forcée en 48 h dans n’importe quel département de la région

parisienne et limitrophe. 
Les salariés ont fait une unique journée de grève, le 1er novembre 2018.
SEPUR a attendu janvier pour reconnaître que, conformément à la loi, les 84 
salariés de Villejust n’avaient pas à signer un nouveau contrat de travail.

Un employeur totalement irresponsable

 Pendant  deux  mois,  SEPUR n’a  pas  fourni  aux  salariés  le  matériel
nécessaire pour  travailler  (constaté  par  l’Inspection  du  Travail)  et,  en
janvier, certaines bennes ont été fournies dans un état déplorable.

 Aucun des 84 salariés n’a été payé en novembre et en décembre. En
janvier, la rémunération a été amputée de 30 % en moyenne. L’accès à la
mutuelle, pourtant prélevé sur les feuilles de paie, est resté interdit.

 Les tournées planifiées dont les salariés avaient l’habitude, parfois depuis
plus de trente ans, ont été remplacées par de nouveaux circuits, avec des
tracés GPS illisibles, souvent modifiés et surchargés.

 Certains salariés sont harcelés et d’autres menacés de licenciement. 

Un service dégradé, non conforme au contrat et visant à licencier

Cette  désorganisation  mise  en  place  sciemment  par  SÉPUR,  en
contradiction  avec  de  nombreuses  clauses  contractuelles,  a  des
conséquences  inacceptables pour  les  usagers.  Les  collectes  sont
inévitablement moins bien faites.



 Rues mal ou non desservies, 
 Tri sélectif mal assuré,
 Salariés envoyés sur des tournées déjà effectuées un peu plus tôt par

d’autres équipes.

La seule raison possible à cette désorganisation volontaire est de pousser les
salariés les plus anciens,  les plus expérimentés,  qui  « coûtent » aussi  le  plus
cher, à quitter l’entreprise pour les remplacer par des intérimaires et des salariés
sans ancienneté ni expérience, moins bien payés.

Le tissu social de nos communes est mis à mal,

Puisque se défaire des éboueurs les plus anciens nie les liens tissés avec ceux 
qui passent dans nos rues tous les jours depuis des années et exercent  leur 
travail avec dévouement.

Vers une régie publique ?

Les maires de nos communes et le SIOM doivent rechercher toutes les solutions
possibles  pour  se  débarrasser  de  cette  entreprise  irresponsable  qui  posera
toujours des problèmes aux élus, aux usagers et aux salariés.
La  mise  en  place  d’une  régie  publique  permettrait  de  reprendre  en  main  ce
secteur crucial pour des raisons sociales et environnementales.

Dans l’immédiat, agissons 
pour la dénonciation du contrat  ! 

Signons la pétition
 sur ww.change.org, chercher «dénoncez sepur »

Le collectif interpelle dans une lettre ouverte les maires
 et les élus pour demander des comptes (voir www.ccses.fr) 

Rejoignez le mouvement de solidarité citoyenne

Pour rejoindre le collectif ,écrivez à :
soutien-des-eboueurs-du-siom-ag-orsay@googlegroups.com 

En aidant financièrement les éboueurs en adressant vos dons à : 
   -www.leetchi.com (voir l’adresse sur www.ccses.fr) 
   -UL CGT Les Ulis, 6 avenue des Indes, 91940 Les Ulis
   - ou en les remettant à des membres actifs du collectif de soutien
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