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Voilà la réelle motivation du Président de Nantes Métropole, lorsqu’il
décide de diviser le service de la collecte des déchets en 3. Actuellement
ce service (Régie), intervient sur le territoire de la Ville de Nantes. Il est
logé à la Morrhonnière.
Le Président de Nantes Métropole a entreprit de séparer le service sur 3
sites : Janvraie - Prairie de Mauves et Centre de Gros.
Il évoque deux raisons principales, qui ne sont en réalité que des slogans
à la mode, ayant pour but de faire avaler la pilule des réorganisations et
des économies budgétaires à venir.

PROXIMITE !
La proximité, Un slogan du
Président de Nantes Métropole.,
sans
aucune
consistance.
Comme si il était nécessaire que
les usagers soient proches du
garage des bennes à ordures.
Au même moment il fusionne
les pôles de proximité, supprime
des lieux d’accueil du public,
Il mutualise les services de la
Mairie de Nantes avec ceux de
Nantes Métropole, et il prépare
la mise en place de la réforme
des collectivités locales, voulues
par le gouvernement : plus de
centralisme, moins de proximité
et de démocratie.

L’ENVIRONNEMENT !
Développement
durable,
ici
encore un slogan. Plus qu’un
réel souci.
Créer trois dépôts de collecte,
et penser que ça aura un effet
positif sur l’environnement, c’est
oublier les aller retour des
véhicules de collectes vers les
lieux de vidage et le centre de
réparation
automobile.
C’est
oublier les navettes qui devront
circuler entre les dépôts pour
répartir le personnel et le
matériel…

90 % du personnel est opposé à cette séparation, dont une grande
partie de l’encadrement.
Mais rien n’y fait, JM. AYRAULT persiste et signe, parce que pour lui,
diviser le service :
-

C’est casser la capacité des agents à se solidariser et se
défendre collectivement.

-

C’est mettre en concurrence
individualiser le travail.

-

C’est se préparer à une possible privatisation du service,
morceau par morceau.

-

C’est pouvoir réorganiser le service, afin de dégager, à terme,
des économies en nombre de poste et en matériel.

-

C’est mettre en pratique les objectifs gouvernementaux de
réduction des budgets publics et du nombre de fonctionnaires.
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Malheureusement nous savons trop où cela nous mène : dégradation des
conditions de travail, et dégradation du service rendu à la population.
Après le fiasco du système tri-sac et l’argent engagé dans cette aventure,
les problèmes de gestion du service de la collecte jamais traités, il est
temps de redevenir raisonnable.

Nous ne sommes pas dupes et avec la CGT, les agents ont
décidé de ne pas se laisser faire. Ils prendront dans les
semaines qui viennent des initiatives pour se faire entendre et
exiger :
• La construction d’un seul dépôt pour le service de la
collecte des déchets, proche d’une usine d’incinération et
commun avec les ateliers de réparation mécanique.
• Une organisation du service, qui permette d’assurer un
service public efficace et égal pour tous les usagers.

