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SERVICE des DECHETS
Re-réorganisation des tournées !!!
« Privatisation » rampante de déchetteries… »

Pour le personnel le compte n’y est pas !!!
Ci-dessous la copie du mail transmis ce matin aux élu-e-s et
à l’ensemble de la hiérarchie responsable de cette casse
volontaire du service public d’Ardenne Métropole…
Et maintenant à qui le tour ?
« Bonjour,
Nous venons d'apprendre subitement par divers "bruits de
couloir"
que
les
gestions
du
haut
des
quais
des
déchetteries du Waridon et de Savigny-Pré allaient être
confiées à une société privée à compter du 1er janvier
prochain!
Tout ceci semble se faire en catimini sans même en avertir
et informer les représentants du personnel (alors que nous
avons eu un CT le 15/11 dernier) et malgré de multiples
interventions et demandes d'informations sur ce sujet de la
part de notre organisation syndicale ou de représentants du
personnel en Comité Technique.
Une fois de plus, et comme pour les campings et les haltes
fluviales de Charleville puis Sedan vous ne recherchez pas
de solutions pour sauvegarder le service public par une
gestion en régie. Bien au contraire vous facilitez
savamment les dysfonctionnements pour mieux vous en servir,
et ainsi argumenter et favoriser une gestion privée (reste
à prouver que la gestion par une entreprise privée sera
moins onéreuse que par la régie)...
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Une fois de plus, Ardenne-Métropole prouve comme le reste
des élus ardennais que notre département a encore 40 à 50
ans de retard sur les autres régions, départements,
Communautés d'Agglomération et autres...
En effet, là où d'autres collectivités comme Paris,
Bordeaux, Nantes et bien d'autres reprennent un maximum de
services publics en régie pour un coup moindre, nous nous
faisons le contraire.
Allons-nous aussi comme le département finir par être au
bord de la banqueroute grâce à des élus et des responsables
d'un autre âge.
Aujourd'hui à un mois et demi de la cession des sites au
privé, le personnel en place n'a toujours pas été consulté
ni reçu par sa hiérarchie dont on reconnait là le grand
courage
!!!
Encore
moins
par
le
V.P
M.
NORMAND
(n'assumerait-il pas ?)
Est-ce comme cela désormais que l'on traite l'humain à
Ardenne Métropole ?
A force de mépriser les représentants du personnel et plus
encore les agents qui ne sont pour vous que de la chair à
patron attendez-vous à une fin d'année difficile notamment
dans le secteur des déchets...
Pour le S.A.A.M
Le secrétaire général adjoint,
E.JACOTTIN »

Envie d’un syndicalisme diffèrent ?
Rejoignez la FA-FPT, la Force Autonome
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