
 

 

 

 

 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

GREVE DE LA COLLECTE AU CT1 : 

CE QUE L’ON VOUS CACHE !!! 

 

Nous avons entendu l’appel des agents grévistes de certains secteurs de collecte 

du CT1. 

L’intersyndicale soutient ce mouvement et nous voulons vous expliquer 

POURQUOI ? 

Le mouvement de grève est parti d’une solidarité entre agents suite à une 

agression d’un de leur collègue qui a donné lieu à des convocations par leur 

direction pour l’ensemble de ces agents sans motifs. 

Cette pression mise par la hiérarchie a été la goutte d’eau qui a fait déborder le 

vase face au mal être que vivent au quotidien ces agents. 

Un préavis de grève a été déposé  le 14 mars 2017 auprès de Monsieur Jean-

Claude GAUDIN, Président de la Métropole, par la CGT, à la demande de ces 

agents, avec un ensemble de revendications liées à leurs conditions de travail 

(pérennisation des emplois précaires, reconnaissance du travail du dimanche …). 

Dans le cadre du délai de 5 jours de préavis de grève, une rencontre a eu lieu le 

vendredi 17 mars à 15h00 avec Mme Schembri représentant la DRH, de la 

Métropole, la direction de la propreté représentée par M. Bardisa et Mme Taricco, 

ingénieur du service Garages. Durant 3 heures, nos collègues de la CGT ont 

exposé les revendications des agents et leur ont laissé leur cahier de 

revendications.  

Un retour a été fait aux agents le lundi 20 mars au soir, date de fin du préavis. En 

l’absence de réponses de l’administration aux revendications légitimes des agents, 

ils se sont logiquement mis en grève. Le lendemain, mardi 21 mars, s’est tenu le 
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er
 CT de la Métropole. Cela a été l’occasion d’interpeler les représentants de 

l’administration, entre autres M. le Président Pascal Montecot, M. le DGS, Jean-

Claude Gondard, M. le DGA-RH, Vincent Bonnafoux afin de leur rappeler qu’un 

mouvement de grève était en cours et que les agents attendaient toujours une  



 

 

réponse à leurs revendications et qu’une délégation de chauffeurs soit reçue. Cette 

demande a été renouvelée chaque jour, par mail, depuis le 22 mars, à M. 

Bonnafoux et Mme Schembri.  

 

DEPUIS SILENCE RADIO DE L’ADMINISTRATION ! 

Comme seule réponse : 

 Par voie de presse,  Mme Cordier, élue déléguée à la collecte des déchets : 

« on les reçoit s’ils arrêtent la grève ». 

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient : chantage inadmissible ! 

 Pression de l’administration faisant appel aux entreprises privées, 

sollicitation des agents des autres secteurs en heures supplémentaires. Suite 

à cela, le syndicat CGT interpelle le Préfet de police pour entrave au droit 

de grève : Interpellation restée sans suite !!! 

 Fidèle à leur allégeance au pouvoir marseillais, pressions du syndicat FO 

auprès de leurs syndiqués pour ne pas rejoindre le mouvement sur la base 

de contre-vérités et de manipulations honteuses via les réseaux sociaux. 

 Passage des mots aux actes en envoyant une délégation musclée du 

syndicat FO le 24 mars au soir au garage Rabatau. 

 Pendant tout le week-end (25 et 26 mars) pression policière demandée par 

l’administration, se traduisant par une vingtaine de policiers en civil et en 

tenue, missionnés  pour  constater une entrave à la liberté du travail. 

SURPRISE : AUCUN BARRAGE EXISTANT. Tous les agents étaient 

grévistes. 

 Le dimanche 26 mars, envoi d’une compagnie de CRS armée jusqu’aux 

dents au garage Rabatau afin de contenir une éventuelle « contamination 

gréviste ». 

ET CERISE SUR LE GATEAU : 

Le 26 mars, M. Rué (SG du Syndicat FO) s’épanche sur les réseaux sociaux  pour 

tenter de récupérer le mouvement faute d’avoir pu le casser. 

Nous nous interrogeons sur ses motivations ! 

 

MALGRE TOUTES CES PRESSIONS, LES AGENTS SONT TOUJOURS 

DEBOUTS ET EN LUTTE. 
 

L’INTERSYNDICALE SOUTIENT CE MOUVEMENT ET APPELLE 

L’ADMINISTRATION A L’OUVERTURE IMMEDIATE DE 

NEGOCIATIONS SUR DES REVENDICATIONS LEGITIMES. 


