
 
 

Marseille, le 25 mai 2021 

  

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 lundi 31 mai 2021 de 0h00 à 24h00, reconductible pour une 

durée illimitée.  
  

 

LA FSU TERRITORIALE 13 dépose un préavis de grève à partir du lundi 31 mai 

2021 0h00 pour une durée illimitée, de l'ensemble du personnel des déchetteries de la 

Métropole. 

 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a fait de la propreté une priorité de sa politique 

publique environnementale. 

 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de réduction 

de 50 % de la mise en décharge d’ici 2025. Pour atteindre cet objectif, La Métropole 

Aix-Marseille-Provence doit redimensionner son offre de déchetteries sur Marseille 

et innover en créant de nouvelles filières de traitement. 

 

La FSU Territoriale adhère à un tel projet, attachée au développement de politiques 

publiques au service d’une transition écologique, solidaire et juste. 

Il s’agit de protéger notre planète et de répondre aux besoins sociaux par une 

économie et des services publics qui doivent être développés et renforcés. 

 

 

 

 



 

Concrètement aujourd’hui à la métropole ce sont pourtant des mesures contraires qui 

sont prises et affectent l’ensemble du personnel et le service public et en particulier : 

 

 L’abandon de deux déchetteries publiques pour une gestion privé, 

 La modification de la prise des congés d’été et de noël. 

 

Nous demandons l’abandon des privatisations jusqu'à l’ouverture des nouvelles 

déchetteries plus modernes qui viendront remplacer l’existant. 

Nous souhaitons également que la prise des congés puisse être revue car il n’est pas 

démontré que cette mesure, suscitant mécontentement et incompréhension, 

corresponde bien aux nécessités de service. 

Par ailleurs, des tensions sont apparues dans les déchetteries suite au déploiement 

d’intérimaires qui ne renforcent aucunement le service mais malheureusement 

dégradent le service aux usagers. 

 

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. 

 

 

 

                      Laurent BENAC 

Secrétaire Général de la FSU Territoriale 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Serge TAVANO 

                                                                 Secrétaire Général de la Section Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : Serge TAVANO 06 88 83 71 43 


