
 

c o m m u n i s t e s  &  c i t o y e n s  

 
AAPPPPEELL  ÀÀ  LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  CCOONNFFLLIITT  

 
Les organisations syndicales, les grévistes, les salariés revendiquent le maintien de la collecte an régie 
sur Lyon et Villeurbanne, et l’amélioration de leurs conditions de travail. 
 

Les élus communistes et républicains du Rhône comprennent et partagent les préoccupations, 
l’inquiétude des salariés et la grève, qui en est l’expression. 
 

La méthode employée par la présidence du Grand Lyon ne pouvait que conduire à la situation de crise et 
d’incompréhension actuelle. 
 

Dans ces conditions, regagner la confiance et rouvrir le dialogue passeront, sans que personne n’ait à se 
déjuger, par la remise à plat de cette répartition tout en prenant acte des avancées déjà décidées (un 
week-end sur deux, réduction de l’intérim et création de 26 postes, moyens supplémentaires, formations 
pour évolutions professionnelles, passage en régie de la collecte des silos enterrés, travailler à 
l’amélioration des conditions de travail). 
 

La décision du Tribunal de grande instance ne contribue pas à créer les conditions d’un dialogue social 
constructif. Nous demandons à la présidence du Grand Lyon de ne surtout pas faire intervenir les forces 
de police et de rouvrir en urgence les négociations. 
 

Nous en appelons donc à la reprise de la négociation, d’autant que la gauche s’est toujours déclarée 
favorable au dialogue social. 
 

- Le Grand Lyon, en tant qu’autorité organisatrice du service public de collecte des déchets ménagers, 
se doit de définir ses objectifs, la qualité du service et les moyens pour satisfaire les besoins des 
populations sur l’ensemble du territoire du Grand Lyon, donc de ses 58 collectivités, malgré une 
réforme territoriale qui diminue les moyens financiers. 

 

- Le Grand Lyon doit également réaffirmer ses objectifs en matière de conditions de travail, de 
sécurité, de qualité du service rendu et donc, comme il l’a proposé, d’en discuter avec les 
organisations syndicales. 

 

- Les organisations syndicales et le personnel, attachés au service public et à leur propre fonction, ont 
à relever le défi de la continuité et de l’efficacité du service public en régie sur l’ensemble du 
territoire. 

 

- Face à l’exigence du développement des services publics qui grandit, dans le contexte social et 
politique actuel, le groupe Communiste est plus que jamais attaché au service public en régie. Dans 
ces conditions -et au-delà des accords antérieurement passés entre syndicats, d’une part, et 
groupes politiques de la majorité, d’autre part, dans la cadre du Plan de mandat 2008-2014-, la 
question de la répartition 50% / 50% doit être remise à plat. Et, pour cela, une commission politique 
devrait être décidée et rapidement mise en place ! 

 

Pour ce qui concerne les élus du groupe au Grand Lyon, si ces conditions ne sont pas actées comment 
pourraient-ils voter la délibération qui sera présentée dans un prochain conseil de Communauté ? 

 
 Fait à Lyon, le jeudi 22 mars 2012 

 
 Marie-France VIEUX-MARCAUD Willy PLAZZI 
 

 Présidente de l’ADECR 69 Président du groupe 
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