
        
                            salarié-e-s de véolia propreté d’onyx méditerranée :
 
         

                                                  LE SYNDICAT

                                             L’UST (SUD TRANSPORT 83)

GRIPPE A
MEME EN CAS DE PANDEMIE,

LE DROIT DU TRAVAIL ET DES SALARIES DOIT ETRE RESPECTE !

 
La grippe A fait les gros titres de la presse et donne lieu à diverses expressions ministérielles 
pour le moins confuses quant à la dangerosité réelle d’une future pandémie et aux mesures qui 
seront appliquées.
Le plan « anti-pandémie » prévoit un certain nombre de dispositions en cas de passage au 
niveau 5B et 6 en France.

Si  le  syndicat  l’UST (  sud  Transport  83  )  Véolia  propreté  d’Onyx  Méditerranée  à  une 
application forte du principe de précaution, les mesures prises dans ce cadre ne doivent pas se 
faire au détriment des salariés et du droit du travail.

Depuis  peu,  les  salariés  des  entreprises  du  secteur  du  Déché  Véolia  propreté  d’Onyx 
Méditerranée ne voient toujours pas apparaître dans leurs agences respectives des notes de 
leur Direction. Le Syndicat l’UST ( sud Transport 83 ) a interpellé la Direction pour pouvoir 
faire face à ce fameux virus. La Direction a répondu que les mesures seront prises afin de 
faire  face  à  une  éventuelle  pandémie  de  la  grippe  A  en  France.  Le  matériel  (savons 
antibactériens et masques de protection) est bien sur place et sera mis à la disposition des 
salariés dés que possible.



Le Syndicat l’UST ( sud Transport 83 ) s’attendait à beaucoup mieux et notamment sur le 
plan social …En effet,  quelles  sont  les  mesures  sociales  et  humaines  que la  Direction va 
mettre en place ? Et oui quelles mesures sociales ? Personnes n’en parlent…c’est lamentable. 
En cas de pandémie, est ce que les accords collectifs s’appliquent encore, c’est à dire : les 
jours de RTT, les vacances, les jours d’enfants malades et tout simplement les 35 heures … ?? 
Est-ce que des mesures gouvernementales nous obligeraient pas à travailler plus de 35 heures 
dans une semaine,  les repos journaliers  seraient remis  en cause …la convention collective 
serait-elle, elle aussi remise en cause, ainsi que le code du travail, en cas de forte pandémie ?

Une  directive  du  gouvernement  a  été  prise  en  la  matière,  elle  ouvre  des  possibilités 
nouvelles pour les employeurs de déroger au droit du travail. Assouplissement du temps de 
travail,  modifications  ou  aménagement  de  l’exécution  de  la  durée  du  travail,  nouveaux 
horaires, télé-travail…une batterie large de possibles mesures plaçant les salariés à la merci de 
décisions unilatérales.

Pour le Syndicat l’UST ( sud Transport 83 ), il serait préférable que les patrons fassent appel 
aux  organisations  syndicales  afin  de  voir  comment  faire  face,  dans  nos  milieux 
professionnels, à cette pandémie annoncée et tellement médiatique.

Le Syndicat l’UST ( sud Transport 83 ) revendique l’application des accords existants et une 
amélioration de ceux-ci en cas de pandémie.

La Pandémie annoncée : c’est l‘histoire de tous. Respect du droit du travail et des accords 
d’entreprises, les entreprises doivent prendre favorablement en compte la situation probable 
ou des salarié-e-s se verraient dans l’obligation de garder leurs enfants suite à la fermeture 
d’écoles ou de classes.

Cela  passe,  par  l’ouverture  immédiate  de  négociations  pour  résoudre  ce  problème,  la 
solidarité familiale doit être la priorité.

lundi 31 août 2009
Je soutiens l’action syndicale de l’UST(SUD TRANSPORT 83)dans l’entreprise Véolia onyx 
méditerranée. je souhaite adhérer à l’UST(SUD TRANSPORT 83)
                                contact : Lakdar Bouragba (Titou) au tel 06.34.56.16.11
        
                                                            

                                                            
                                          SUD TRANSPORT 83 : tél : 06.23.32.23.58      
                                                                         B.P 123      
                                                            83300 DRAGUIGNAN     

            ………………………………………………………………………………...... 
 NOM…………………………………………Prénom……………………………………..
 Adresse………………………………………n° de tel ou portable………………………..
                                   Rejoignez-nous en adhérant à SUD TRANSPORT 83
                Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous faire entendre de partout !
                                                                       


