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Pour avoir dénoncé les conditions de leur reprise par la société SEPUR dans le
cadre du nouveau marché que cette société vient de signer avec le SIOM, les 85
salariés concernés sont l'objet d'un véritable lock-out.
Depuis le 2 novembre, ils se présentent chaque matin sur le site de Villejust, mais le
patron de SEPUR ne leur a envoyé à ce jour ni camions, ni équipements personnels, ni
planning de service. Il a préféré engager un bras de fer avec les salariés qui ne
demandent que le respect du droit et de leurs droits. A savoir, être embauchés à des
conditions de salaire et de service de même niveau que chez OTUS le précédent
prestataire, avec des garanties formelles de pérennité de leur emploi.
Pendant ce temps, le patron de SEPUR fait effectuer le ramassage des ordures
ménagères et des emballages par des intérimaires. Les salariés ont pu observer à
plusieurs reprises, vidéos à l'appui, que la collecte est effectuée en violation des règles
de sécurité et de respect de l'environnement: équipages composés exclusivement
d'intérimaires, sans la tenue de sécurité, rippers seuls, bacs levés à la main, ordures
ménagères et emballages versés dans la même benne. Les salariés y voient la
confirmation de leurs craintes à l'égard d'un tel employeur, dont les agissements
défraient régulièrement la chronique, qui a vu un marché dénoncé par des élus des
Hauts-de-France et a embauché une DRH mise en cause dans une affaire de
harcèlement et d'espionnage des salariés, alors qu'elle était responsable des ressources
humaines pour le groupe Ikéa France.
Le patron de SEPUR se permet de telles pratiques avec le consentement du
président du SIOM et des maires des communes du syndicat intercommunal, en
dépit des engagements sociaux et environnementaux affichés par le SIOM. Le
président et les maires campent pour le moment sur une position de fausse neutralité.
Ils renvoient dos-à-dos salariés et patron, tout en demandant à ce dernier d'assurer le
ramassage quelles qu'en soit les conditions et en le dispensant de livrer le site de
Villejust. Ils refusent de communiquer sur les critères retenus pour attribuer le marché
à la société SEPUR, se contentant de répéter que SEPUR est "mieux-disant" dans
l'essentiel des domaines, y compris au plan ... social. Et qu'il est hors de question de
dénoncer le marché. Lors du conseil municipal des Ulis, le 23 novembre, le maire et
son représentant au SIOM ont défendu une position identique et refusé, finalement,
d’ouvrir un débat sur la question.
Il faut donc apporter un soutien unitaire sans réserve aux éboueurs de Villejust, à
leur demande de dénoncer le marché conclu avec un patron "voyou" et d'être
embauchés par le SIOM dans le cadre d'une régie directe.

A l’occasion du porte-à-porte que nous avons organisé jeudi soir 22 novembre,
avec d’autres élus de l’opposition, en compagnie d’une dizaine d’éboueurs, nous avons
pu vérifier le capital de sympathie et l’écoute dont ils bénéficient auprès des habitants.
Le succès de la première assemblée générale organisée le 22 novembre sur le
campus de l'université d'Orsay démontre l'ampleur des soutiens aux éboueurs dans
leur lutte. Ce soutien a vocation à s'étendre.
C'est pourquoi nous invitons les Buressois(es) à
- continuer à signer et relayer la pétition de soutien en
ligne ( https://chn.ge/2OT5sSY), participer à la collecte solidaire ;
- interpeller le maire de Bures, président du SIOM, pour qu'il prenne en compte les
demandes des éboueurs, par courrier, par mail, sur le site et la page Facebok de la
mairie (http://www.bures-suryvette.fr/ ( https://www.facebook.com/Buressuryvetteofficiel/ ) …
- manifester aux côtés des éboueurs à l'occasion de la tenue du prochain conseil
communautaire à Orsay ( Parc Orsay Université, 1 Rue Jean Rostand), le 28
novembre 2018 à 20h30 ;
- à être présents nombreux au conseil municipal, mardi 11 décembre 2018 à 19h.
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