
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 25 mai 2019 

  

Madame Martine VASSAL 

Présidente de la Métropole Aix-

Marseille-Provence 

Le Pharo, 58 bd Charles-Livon 

         13007 Marseille 

  

 

 

 

Objet : Préavis de grève dans les déchetteries de la Métropole Aix Marseille 

Provence à partir du mardi 4 juin 2019 de 0h00 à 24h00, reconductible pour une 

durée illimitée.  

  

 

LA FSU TERRITORIALE 13 dépose un préavis de grève à partir du mardi 4 juin 

2019 0h00 pour une durée illimité, de l'ensemble du personnel des déchetteries de la 

Métropole. 

 

Depuis de nombreuses années les agents ne cessent de voir leurs conditions de travail 

se dégrader.  

 

Les locaux mis à disposition, notamment les vestiaires, lavabos, cabinets d’aisance, 

douches ne permettent pas d’assurer un niveau d’hygiène individuel prévus par la loi. 

L’état constant de propreté de ces locaux n’est pas non plus garanti. 

Par ailleurs, aucune installation séparée n’existe afin d’accueillir un personnel mixte 

et pourtant des agents  masculins et féminins y travaillent. 

  

L’accroissement des déchets non ménagers et ménagers spéciaux à traiter est en 

constante augmentation compte tenu des exigences environnementales et accentuent 

par conséquent les risques professionnels des agents de déchetteries tels que : 

 

Les risques physiques : coupures dues aux différents déchets, contusions, troubles 

musculo-squelettiques lors des opérations d’aide aux usagers, entretien répété 

(balayage) et le bruit circulation intense des vehicules de toutes sorte (pollution gaz 

échappements). 

 



Les risques Climatiques : Le travail en extérieur conduit les agents des déchetteries 

à être exposés aux UV, aux intempéries, au froid ou à la chaleur et à l’humidité. Ces 

conditions climatiques variables accentuent les risques liés aux postures de travail 

contraignantes et ne permettent pas de travailler en toute sécurité. 

Les risques chimiques : De nombreux produits toxiques sont présents dans les 

déchets déposés, batteries, bidons d’huiles, de solvants, de produits acides ou 

caustiques, pots de peinture et de colles, contenants de produits d’entretien et 

phytosanitaires, poussières des gravats jetés dans les bennes (amiante)… L’exposition 

répétée peut provoquer des lésions d’irritation, sensibilisation allergique, affections 

cutanées atteintes des muqueuses oculaires et bronchiques. 

Les risques biologiques : Infectieux, transmis au travers des blessures et plaies 

cutanées par des germes pathogènes contenus dans les déchets (métal rouillé, bois 

souillés) et aussi par une présence de rats sur des installations. 

Les risques d’incendie et d’explosion : Une installation défaillante, l’auto-

échauffement par fermentation aérobie des déchets végétaux, la chaleur facteur 

aggravant, stockage des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) peuvent déclencher un 

incendie ou une explosion. 

Les risques psychologiques : Les agents des déchetteries en contact avec le public 

subissent tous les jours des agressions verbales, des intimidations, des menaces. Ces 

violences subies fréquemment peuvent avoir des répercussions sur la santé physique 

ou psychique des agents, ceci quelle que soit la gravité de l’atteinte physique : le 

stress permanent engendré peut entrainer une perte de confiance en soi, des 

symptômes d’anxiété. 

 

 

Nous demandons que les agents des déchetteries, soumis à des sujétions particulières, 

soient reconnus dans l’article 2 de la délibération du temps de travail de la Métropole 

concernant la pénibilité et la dangerosité. 

Cette reconnaissance doit être également accompagnée d’une revalorisation de leur 

régime indemnitaire. 

Enfin il est nécessaire et urgent d’organiser avec les agents une table ronde afin 

d’apporter des solutions pérennes et sérieuses à leurs conditions de travail. 

 

Il va de soi que ce préavis pourrait être suspendu si des négociations comportant des 

solutions concrètes étaient apportées. 

  

 Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments 

respectueux. 

 

 

 

LA FSU TERRITORIALE 13 

Secrétaire Adjoint 

Monsieur Serge Tavano 


