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Charleville – Mézières, le 24 novembre 2017 

Négociations du 24/11/17 suite au préavis déposé par la FA-FPT, pour le personnel les 

élu-e-s peuvent et doivent mieux faire…  

TOUTES les déchèteries doivent être gérées en REGIE 

 

DECHETERIES PRIVATISEES : 

Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage… ! 

L’EGALITE DE TRAITEMENT SELON M. NORMAND !!! 

Le vice-président aux déchets voudrait-il régler des comptes ? Après l’abandon des déchets verts, 

les réductions drastiques des collectes (O-M & TRI), maintenant les déchèteries à qui le tour ? 

Les usagers du territoire ex Cœur d’Ardenne apprécieront… ! 

Selon le vice-président aux déchets, la cession des 2 déchèteries (Waridon & Savigny-pré) serait 

justifiée par « un besoin de réduire les coûts et une amélioration de la qualité du service » 

(l’Ardennais du 22/11/17). Doit-on comprendre et en déduire que nos collègues gardiens de 

déchèteries seraient des « bons à rien » ? Pourtant ce matin même, celui-ci voulait les reclasser à 

la déchèterie de Glaire !!! plutôt tordu comme raisonnement ! Car ce sont ces mêmes agents qui 

depuis des années subissent toutes sortes d’incivilités (injures, menaces, dégradations de 

biens…), sans que celui-ci ne daigne bouger malgré les alertes. Ce manque de respect et de 

considérations se traduit par du mépris à l’égard de ces agents, qui si la FA-FPT n’était pas 

intervenue auraient été peut-être avertis sur leur futur le 31/12… Ou pas !!!  

Les cadeaux de M. Normand au privé la 

privatisation ne suffisait pas, il fallait un bonus !!! 

Une déchèterie flambant neuve (Savigny-Pré) 

financée avec de l’argent public ! 

 

Unique point positif à l’issue de cet entretien les engagements écrits de la main du 

Président :  
a) Conserver en régie (jusqu’à la fin du mandat) la déchèterie de Glaire et la collecte 

des déchets du site de Glaire. 

b) Reclasser les 3 agents à leurs demandes… 

 La FA-FPT veillera au quotidien au respect de cette note tout comme nous serons 

attentifs à ce que les agents soient traités et reclassés dignement… 
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LES REGIES (Glaire & Charleville) 

Nous avons porté les revendications de nos collègues, nous avons été écoutés 

mais avons-nous été entendus ? Toujours est-il que ce matin, nous n’avons eu 

aucune réponse ! Faudra-t-il aller plus loin pour se faire entendre et 

comprendre ? Là encore on ne laissera pas dégrader les conditions de travail 

du personnel juste pour assouvir quelques lubies ou caprices hiérarchiques. 

 

LA COLLECTE – SITE DE GLAIRE 

Pour nos collègues de la collecte de Glaire, mis à part l’engagement 

écrit du Président (lire ci-dessus) seul et unique point positif puisque 

lorsque nous sommes sortis de la réunion aucunes réponses sur les 

autres revendications posées telles que : le refus des agents de 

collecte de passer les équipes de trois agents à deux, tout reste 

à faire… 

A croire que vos conditions de travail et votre sécurité ne préoccupent ni élus ni la « grande 

hiérarchie ». Le mépris continue… 

Au moment où nous rédigeons ce compte rendu, nous apprenons qu’une réunion (encore et 

toujours) en catimini se tient sur le site de Glaire. Nos « templiers » envisageraient-ils de revoir 

leur copie pour calmer les troupes ??? 
 

LA GRANDE BRADERIE : Les fonctionnaires et agents territoriaux « d’Ardenne 

Métropole » se trouvent une fois encore réduits au rang de variable d’ajustement 

budgétaire, percutés dans leur vie professionnelle et familiale depuis la fusion de nos 

collectivités (01/2014), les transferts de services et réorganisations administratives, les 

risques de mobilités contraintes sans concertation ni négociation. 
 

Privatisations et abandons de missions, nous ne laisserons pas faire ! 
La FA-FPT dénonce avec énergie le projet Communautaire et la méthode employée. 

Elle réaffirme que d’autres choix sont possibles… 

 

Pour l’heure, une certitude les 

déchèteries « sacrifiées » seront 

fermées et en grève à compter du 

28 novembre prochain… 
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