
GRÈVE DES ÉBOUEURS DU GRAND LYON

Après la privatisation de l'eau non remise en cause par l'actuelle 
majorité, « privatisation rampante »1 du ramassage des poubelles :

« SOCIALISTES », N'EN JETEZ PLUS !

Ici, nous soutenons la grève des éboueurs. C'est la moindre des 
choses ! Ces hommes ramassent nos déchets tous les jours sauf le 
dimanche.  Depuis  lundi  12  mars  2012,  ils  font  grève2 pour 
l'amélioration de leurs conditions de travail, pour le maintien de 
leurs  salaires,  pour  empêcher  l'empire  financier  de  faire  de 
nouveaux bénéfices sur le dos des contribuables3, et pour que les 
décisions  prises  en  la  matière  fassent  l'objet  d'une  décision 
politique.  Car  enfin,  Collomb vous  a-t-il  demandé votre  avis  ? 
Non ! La décision a été annoncée après avoir été prise car « on n’a 
pas le droit  de parler d’un marché avant qu’il  ne soit  publié » 
nous dit  le  Grand Lyon.  Même les  élus  n'étaient  pas  informés. 
Collomb  conclut  :  « si  toutes  les  actions  du  Grand  Lyon  se  
décident en assemblée générale, je m’en vais et la ville sera bien  
gérée ». Bonne idée ! Le maintien et le retour en régie publique de 
tous les services locaux est possible. Obtenons-le.

1 Selon les syndicats, cités par www.rue89lyon.fr dans un article très éclairant.
2 Nous rappelons que « faire grève » ça ne veut pas dire « prendre en otage » mais 

s'engager physiquement dans une lutte, en renonçant à son salaire quotidien, pour 
obtenir gain de cause.

3 Sur notre dos, oui, parfaitement. Que fait une entreprise privée qui prend un 
service public en gestion pour faire du bénéfice (c'est toujours son but) ? Elle 
baisse les rémunérations des employés du service, ou la qualité de ce service, ou 
les deux. Souvent elle le fait même tout en augmentant le tarif du service : le 
magazine Que-Choisir (octobre 2011) a mené une étude qui conclut qu’à service 
comparable, le surcoût des sociétés privées s’élève en moyenne à 12 % pour la 
collecte. Ça vous rappelle votre facture d'eau ? Vous avez raison.


