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Le comité national de la fédération FO des personnels des services publics et des services de 
santé réuni à PARIS ce 13 mars 2012 a pris connaissance de la grève engagée par les 
personnels de la collecte des ordures ménagères du Grand Lyon avec la totalité des syndicats 
du Grand Lyon (CGT-FO/UGICT-CGT /FNACT-CFTC/CFDT/FA-FPT/UNSA). 
 
Cette grève est motivée par : 
 

• La volonté de la privatisation au sein du Grand Lyon, du ramassage des ordures 
ménagères à Lyon et Villeurbanne ! 

 
• La non application effective d’un samedi sur deux, revendication obtenue sans contre 

partie dans le protocole d’accord de 2003 et depuis jamais appliquée par Monsieur 
Collomb. 

 
Devant la très forte mobilisation des agents, le président du Grand Lyon, Monsieur Collomb a 
décidé de briser la grève en faisant appel massivement à des personnels intérimaires et en 
faisant ramasser d’ores et déjà, les ordures ménagères de Lyon et Villeurbanne hier, lundi 12 
mars, par des entreprises privées à l’aide de camions anonymisés. 
 
Le comité national FO des personnels des services publics et des services de santé apporte son 
soutient entier aux personnels du Grand Lyon engagés dans la grève légitime contre la 
privatisation de la collecte des ordures ménagères. 
 
Le comité national de la fédération FO demande expressément à Monsieur le Sénateur maire 
de Lyon de se ressaisir, de respecter le droit de grève et de revenir à la table des négociations 
en renonçant à son projet de privatisation. Dans le cas contraire, la fédération se verrait dans 
l’obligation d’intervenir auprès du Ministre de l’intérieur pour faire respecter le droit de 
grève. 
 
Elle décide pour l’heure de tenir informé de cette situation tous ses syndicats, et tout en 
réaffirmant sa pleine et entière solidarité au personnel du Grand Lyon, elle prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour que les agents de la collecte du Grand Lyon obtiennent 
satisfaction. 
 
 


