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Depuis le 2 janvier, vous avez remarqué que la collecte des déchets ne s’effectue plus dans
de bonnes conditions. Résultat, de nombreux bacs n’ont pas été vidés.
Pourtant les éboueurs ne sont pas en grève.

LES RAISONS DE CES DYSFONCTIONNEMENTS :
1-

Une réorganisation importante du service menée sans concertation avec les agents.

2-

Des modifications profondes des tournées (20% d’augmentation des secteurs)

3-

Mauvaise communication de Nantes Métropole sur les changements de collecte
(bacs bleus et bacs jaunes et fréquence des collectes)

4-

Application stricte de la recommandation de la CNAMT, R437, qui fixe des règles
liées à la sécurité en collecte (Assurance maladie, gestion des risques professionnels)







5-

Plus de ramassage en bilatérale (de chaque côté de la rue) sauf sens unique
Plus de marche arrière
Plus de ramassage des sacs hors des bacs
Ne plus courir derrière les camions
Ne plus prendre deux bacs en même temps
Le respect du tonnage des véhicules pour éviter les surcharges

Éclatement du service sur 3 sites. Carquefou (Grande Bretagne) effectif depuis
janvier, Janvraie (Ouest) en 2013, Étiers (Prairie de Mauves) en 2013, entrainant des
temps de parcours importants et une consommation de carburant importante.

Tous ces éléments réunis entrainent ce grand bazar qui risque de durer un certain
temps. Pourtant, depuis début Janvier les efforts des éboueurs sont considérables pour
réduire les effets sur la population. Nous voulons rappeler qu’ils sont tous attachés à leur
mission de service public de qualité. Ils se battent depuis déjà près d’un an pour faire prendre
conscience à l’administration métropolitaine que ce nouveau mode de collecte allait droit dans
le mûr.
Ils n’ont jamais été entendus. Il a fallu attendre la fin de l’année 2011 et un préavis de grève
pour qu’enfin s’ouvrent des discussions.

POUR UN RETOUR A LA NORMALE
LES AGENTS AVEC LA CGT DEMANDENT :
Un dimensionnement des tournées à taille humaine afin que les éboueurs puissent
collecter vos bacs dans le respect de la R437, en concertation avec eux.
 La remise en état des camions et des éléments de mesures afin de contrôler le
tonnage des véhicules.
 La certitude que la collecte se fera toujours avec deux éboueurs à l’arrière des camions.
 Pas d’installation de GPS (géo localisation) dans les camions, ce qui représente un coût
Inutile pour la collectivité
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