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Grève des agents de la Propreté du Grand Lyon  

Leur combat pour le service public en régie nous concerne tous  

Soutenons-les ! 

Depuis lundi 12 mars les agents de la collecte d’ordures ménagères du Grand Lyon sont en 

grève reconductible de 24h avec le soutien de l'intégralité des organisations syndicales :CGT 

CFTC CFDT FO UNSA FA/FPT UGICT/CGT. 

Ils luttent pour le maintien du service public en régie dans le centre de l’agglomération (Lyon 

et Villeurbanne) que le Président Gérard Collomb veut livrer en totalité au privé à l’occasion 

du renouvellement d’un marché public de collecte. Ils luttent également pour l’amélioration 

de leurs conditions de travail, pour réduire la pénibilité de leur métier, sa reconnaissance et 

sa revalorisation. Nous élevons la plus vive protestation contre  les  propos tenus par  leur  

Vice-Président du Grand Lyon  Thierry Philip les traitant de nantis grassement payés et 

travaillant peu. Nous invitons la population à ne pas tomber dans cette logique de 

dénonciation de « boucs émissaires ». 

A Lyon comme ailleurs la logique de la « concurrence libre et non faussée » ouvre des pans 

entiers des services publics urbains (Eau, Assainissement, Voirie, Propreté ...) aux appétits 

des grands groupes du CAC 40 via les appels d’offres de marchés publics. 

L’exécutif du Grand Lyon a commandé une étude de faisabilité (et négocie) pour le retour en 

régie du service de l’eau potable. Dans le même temps il impose de manière autoritaire et 

non transparente, sans débat avec les usagers, un bouleversement dans l’organisation du 

service de la collecte des déchets, au seul profit de Véolia et Suez sur l’hyper-centre de Lyon 

et de Villeurbanne au détriment de la régie publique. Ce qui est inacceptable. En effet les 

dégâts de la privatisation sont connus de tous : explosion des tarifs, dégradation du service 

rendu et des conditions de travail.  

Le FRONT de GAUCHE du Rhône apporte tout son soutien aux agents de la collecte en lutte 

et à leur intersyndicale. Il  appelle la population à débattre  avec eux afin de comprendre et 

soutenir leur mouvement pour l’amélioration du Service Public  et de ses conditions 

d’exercice. Habitant-e-s du Grand Lyon nous sommes tous concerné-e-s.  

Le Front de Gauche exige de Gérard Collomb et de l’exécutif communautaire  l'ouverture 

rapide de vraies négociations avec les représentants des personnels. 

 

 

Lyon le 15 mars 2012. 

 


