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Re-réorganisation des tournées !!!  

« Privatisation » rampante de déchetteries… » 

Pour le personnel le compte n’y est pas !!! 

 

 

 Charleville – Mézières, le 8 novembre 2017 

 

Revendications adoptées :     

MAINTENIR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITE 

Après de multiples réorganisations dans les tournées de collecte sur le secteur EST (ex SIRTOM). 

Après avoir réclamé sans cesse depuis janvier 2014 que l’on travaille sur un dossier 

« harmonisation » au sens large… Après avoir régulièrement exigé le remplacement des agents 

retraités ou reclassés.  

L’Administration doit nous dire aujourd’hui quelles missions elle souhaite remplir avec 

quels moyens. 

 

1. Garantie du maintien des effectifs après réorganisation jusqu’en 2020 : remplacement des 

postes vacants, aucune nouvelle suppression de postes. Prise en compte du vieillisement du 

personnel de collecte ! 
 

2. Harmonisation des outils et méthodes 
 

3. Refus de futures rotations de postes « à la sauvette » en déshabillant les uns pour rhabiller 

(un peu) les autres 
 

4. Une véritable lisibilité sur les missions externalisées existantes et pas 

d’augmentation de leurs proportions à la place des postes supprimés 

notamment dans nos déchetteries… 
 

5. Maintien et renforcement des emplois statutaires  
 

6. Validation des conditions de travail en CHSCT préalablement au CT 
 

7. Revoir les conditions de travail et la sécurité des ripeurs… 
 

8. Prise en compte des heures de nuit (Indemnité Horaire pour Travail Normal de nuit – Décret 

n° 76-208) - Chauffeurs de BOM & ripeurs : le taux proposé est l’addition du taux normal 

(o.17€) additionné de la majoration (0.80€ lorsqu’un travail intensif est fourni), soit 0.17 + 

0.80 = 0.97€ par heure. Maintien des primes (malgré la future mise en place du RISSEEP) 

liées aux fonctions et aux sujétions particulières (Indemnités pour Travaux Dangereux, 

Insalubres, Incommodes ou Salissants).   
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GARANTIR DES EVOLUTIONS DE CARRIERE RESPECTUEUSES DES AGENTS 

Ce sont des professionnels du service public, attachés à leur travail & leurs missions, qui 

méritent de la considération. 
 

9. Garanties de repositionnement pour tous les agents » frappés » par des restrictions médicales 

et ce, dans des délais raisonables avec un comité de suivi incluant les O.S 
 

10.  Pas de déclassement, maintien de la rémunération 
 

11.  Maintien d’un déroulement de carrière normal pour les agents en fin de carrière impactés  

     par les réorganisations 
 

      12.  Un réel plan de formation prenant en compte les missions exercées 

 

QUE DU FLOU A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION !!! 

Depuis 2014 et les transferts (forcés) à la communauté d’Agglo de tous les agents 

des 5 collectivités.  

Or, bien que la rémunération de chacun et chacune d’entre nous soit maintenue, 

le maintien des acquis notamment : le temps de travail, les NBI & primes 

diverses sont déjà remis en cause sans que nous voyions poindre des 

compensations financières à hauteur des sacrifices exigés ! 
 

DU FLOU EGALEMENT QUANT A LA DIRECTION DE CE SERVICE  

En effet, un directeur autiste, pratiquant la rétention d’information, allant même jusqu’à menacer 

les agents lorsqu’ils font appel à la FA-FPT pour les accompagner dans leur réunion. 

Son incompétence n’a d’égal que son arrogance !!! 

La nature ayant horreur du vide… Pas étonnant que le Vice-président aux déchets (omniprésent) 

joue les « petits chefs » de service !!!  
 

Ces méthodes de réorganisations de service en catimini entre « chefs » qui ne servent que 

leurs propres intérêts doivent cesser !!! « L’intérêt général » cher à notre président doit 

prévaloir… Nous demandons sans tarder une réorganisation en concertation avec 

l’ensemble des agents du « service déchets » sites de Charleville & de Glaire sans 

distinction… 

 

 

Le président a déclaré dans la presse dernièrement « que 

petit il rêvait d’être éboueur » ! Si des garanties ne sont pas 

actées prochainement, il se pourrait que pour Noël les 

agents aidés par la FA-FPT réalisent une partie de son rêve. 

Mais pas forcément comme il l’avait imaginé !!! 
 
 

 

Envie d’un syndicalisme diffèrent ? 

Rejoignez la FA-FPT, la Force Autonome 
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