
                                    

Communiqué de Presse 

du 12 mai 2014 

 

Agent public et salarié de la collecte et du                                        
traitement des déchets, en grève le 12 mai 2014, le début d’une 

mobilisation appelée à durer. 

Le syndicat CGT de Toulouse Métropole est partie prenante du mouvement revendicatif 
d’ampleur nationale qui démarre ce jour dans toute la France. Ce mouvement est  appelé à 
se poursuivre.  

Les revendications sont largement partagées par les salariés toulousains : 

 Départ anticipé de 5 ans à taux plein pour les acteurs de la filière au titre de la 
pénibilité et de l’insalubrité. 

 Départ anticipé de 10 ans pour les métiers les plus exposés 
 Réduction de la durée du temps de travail 
 Refonte des grilles salariales  

La mobilisation de ce jour ne se traduit pas par un appel à la grève à Toulouse mais les 
salariés du secteur sont appelés  à participer largement à la journée d’action nationale le 15 
mai avec leurs revendications. 

La CGT de Toulouse Métropole d’ores et déjà va rencontrer l’ensemble des organisations 
syndicales et s’inscrit pleinement dans la suite d’un mouvement qui devrait rapidement 
s’étendre à l’ensemble du pays. 

Nous plaidons pour que les disparités des modes opératoires pour l’enlèvement et le 
traitement des déchets et les conditions de travail soient harmonisées sur tout le territoire 
national. Il est temps de parler enfin de la pénibilité du travail et enfin sortir de la discussion 
sur la seule problématique du « fini-parti ».  

Nous plaidons pour que nos employeurs, pourtant contraints de tout mettre en œuvre pour 
assurer la sécurité de ses agents et salariés, prennent enfin leurs responsabilités, et pour 
que le gouvernement palie aux manques législatifs en la matière. A titre d’exemple, les 
personnes assurant ces missions ont 17 ans d’espérance de vie en bonne santé de moins 
que les cadres ou les administratifs et 5 ans et demi d’espérance de vie en moins. Cf. étude 
de l’ARSS menée par Monsieur Serge Volkoff.  

Pour toutes ces raisons nous nous mobiliserons le 15 mai à Toulouse autour d’une journée 
unitaire dans la Fonction Publique pour la défense des salaires, de l’emploi, et des services 
publics et plus généralement contre les politiques dites d’austérité.  

 

Contacter le syndicat CGT-Toulouse Métropole 05.61.61.81.95  



 

 

 

 

 


