COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, 1er avril 2019

Grève des éboueurs : point à date
Le mouvement de grève lancé le 19 mars par un collectif d’éboueurs de la Métropole de Lyon s’est
poursuivi aujourd’hui. A 15h, le taux de grévistes était de 62%. Les dépôts et les deux usines
d’incinération sont toujours bloqués.
La Métropole est en lien permanent avec les Maires des communes concernées par le mouvement
de grève. Dans le respect du droit de grève, le Président de la Métropole rappelle sa volonté
absolue de veiller à la sécurité des habitants et à la salubrité publique du territoire.
La Métropole a saisi le Tribunal Administratif et le Tribunal de Grande Instance afin de permettre le
déblocage de l’accès aux usines d’incinération.
«Si le mouvement devait durer, je prendrais toutes les mesures nécessaires pour permettre
l’organisation du service de la collecte. Vendredi dernier, j’ai fait une proposition particulièrement
engagée aux agents de la collecte, à la fois sur les conditions de travail et sur les rémunérations. Si
nécessaire, je n’hésiterais pas à recourir à des mesures de réquisition », indique le Président de la
Métropole de Lyon.
Suite à sa rencontre avec les agents de la collecte et des représentants des organisations syndicales,
des propositions très concrètes ont été faites aux agents, à la fois sur les conditions de travail et sur
les rémunérations. Le Président de la Métropole rappelant à cette occasion que ces propositions,
spécifiques aux métiers de la collecte, s’inscrivaient dans une négociation plus globale sur le régime
indemnitaire de l’ensemble des agents de la collectivité.
Les principales mesures d’amélioration proposées par le Président :
Concernant le pouvoir d’achat : augmentation de la rémunération comprise entre 82 € et 159 €
bruts mensuels en fonction de la situation de chaque agent
Concernant les conditions de travail : recrutement de 20 postes d’éboueurs avant le 1er juillet 2019,
collecte en mono-ripper strictement encadrée à compter du 5 avril…
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