
 
Nanterre, le 19 Octobre 2017 

 

GRÈVE DES CANALISATEUR-MINIPELLEURS 

 

LES PELLES SE REPOSENT BIEN : 

ELLES  DORMENT SUR LES SITES ! 

 

Comme nous vous l'avons déjà précisé, aucun compromis n'a été trouvé avec la Direction sur sa 

note obligeant les Canalisateur-Minipelleurs à se rendre en astreinte avec leur pelle. En 

conséquence, en accord avec les agents, Force Ouvrière les a appelé à se mettre en grève si on les 

obligeait à se munir de leur pelle pour les astreintes. 

 

Pour rappel, un accord définit la composition des équipes d'astreinte et la note de 

Monsieur CYNA est en totale contradiction avec l'accord qu'il a lui-même signé. 
 

Notre organisation syndicale a porté le problème devant les Inspections du travail qui ont pris la 

décision de nous recevoir afin d'évoquer cette problématique. 

 

Nous vous rappelons les conditions dans lesquelles se passent la mise en place de M.E.T et les 

contreparties ridicules que la Direction souhaite mettre en place. D'autre part, sur le plan de la 

sécurité, nous restons tout à fait certains que les risques pour la sécurité des salariés et les 

dommages sont accrus. 

 

Parfois, il ne faut pas se laisser faire et l'action syndicale est la seule façon légale d'agir contre des 

directives visant à obtenir plus de productivité, plus de bénéfices et ce, uniquement pour la 

Direction qui saura, elle, se valoriser comme il se doit de l'augmentation des bénéfices de 

l'entreprise. 

 

Quand à vous et à votre santé, sans compter celle des riverains qui 

entoureront vos chantiers, la Direction saura vous faire porter la 

responsabilité des accidents. N'en doutez pas, il y a déjà eu des sanctions ! 

 

 

Sur le Centre Seine, la grève est bien suivie. Ne doutez pas que la réussite de ce mouvement 

conditionnera vos conditions de travail pour les années à venir. Nous appelons les collègues du 

centre Marne et du centre Oise à se joindre à ce mouvement de contestation de la note émise par la 

direction. 

 

La sécurité avant tout, nos santés avant tout... 
Ne prenez pas vos pelles ce soir ! 


