
 

 

 
 

Un vaste projet métropolitain est prévu afin de moderniser l’offre de 

déchèteries sur la deuxième plus grande ville de France après des décennies 

d’immobilisme.  

La FSU Territoriale adhère à ce projet qui répondrait aux différents 

enjeux environnementaux et sociaux pour l’avenir.  

Par contre la première mesure consiste à privatiser deux déchèteries, celle 

de Libérateurs et de Bonnefoy sur Marseille. Depuis le 1er juin, 3 déchèteries sur 

4 en régie sont en grève. A l’unanimité, les agents concernés, avec la FSU, ne 

sont pas d’accord avec cette décision et demandent son retrait le temps que de 

nouvelles déchèteries plus modernes soient construites. 

Mais ce combat dépasse le cadre seul des déchèteries. 

Nous sommes en effet de plus en plus inquiets sur l’avenir de bon nombre 

de services sur la Métropole et plus particulièrement de ceux de la propreté. 

Lorsque dans un service, on ne remplace plus les agents qui : 

• partent à la retraite, 

• sont déplacés suite à une promotion, 

• sont en maladie, 
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les conditions de travail se dégradent pour ceux qui restent. La solution de 

facilité est de confier l’outil de travail au privé et la suppression de 310 postes 

sur la Métropole accentue le phénomène. 

Pourtant, on ne peut pas nier l’importance des services publics pendant la 

crise COVID, le confinement et dans le « monde d’après » : ils constituent notre 

richesse commune dès lors que le choix est fait de les organiser, de leur donner 

des moyens humains, techniques et financiers pour fonctionner. 

Nous ne pensons pas que le modèle de la privatisation apporte les 

avantages attendus pour l’efficacité du service rendu, pour les finances locales 

et pas plus pour les agents. 

Autrement dit, croire que la solution à une problématique d’un service 

donné peut résider dans son externalisation est une erreur, à moins que le fait 

de se défausser suffise aux décideurs… 

 

 

 

 

Avec les agents grévistes, la FSU souhaite 
l’ouverture rapide de discussions, sans 

préalable, pour répondre à leurs attentes et à 
celles de la population ! 

 


