COMMUNIQUE DE PRESSE
Fos sur Mer, le 17 juin 2016

Blocage CGT de notre site reconduit,
malgré plus de la moitié de notre personnel "terrain" non gréviste

Pour rappel, mercredi 8 juin dernier, environ 400 représentants de la CGT locale (personnes extérieures à
EveRé) étaient venus réaliser un blocage de notre site, dans le cadre de l’opposition au projet de Loi
Travail.
Ce même jour, ces manifestants avaient été rejoints par une partie des salariés d’EveRé.
Et comme nous vous l’indiquions dans notre dernier communiqué, ce mouvement en opposition à la Loi
Travail avait été reconduit jusqu’au vendredi 17 juin, en attente de la rencontre entre Mme El Khomri et M.
Martinez.

Ce jour, vendredi 17 juin 2016, alors que la totalité de notre personnel administratif et que plus de la moitié
de notre personnel "terrain" sont non grévistes, le blocage a été une fois de plus reconduit jusqu’au lundi
20 juin 13h.

Ainsi, après maintenant 10 jours, les entrées de déchets sur le site EveRé sont toujours bloquées par les
manifestants CGT.

Néanmoins, le Centre de Traitement Multifilière des Déchets Ménagers a été depuis plusieurs jours
redémarré de façon partielle et fonctionne actuellement, à bas régime, à partir du stock de déchets
présents dans l’installation; ce qui démontre la volonté de l’entreprise, comme de la majorité de ses
salariés, de reprendre une activité normale.
Pour rappel, le site EveRé comporte 3 unités de valorisation de déchets : un centre de tri, une unité de valorisation
organique (méthanisation et compostage) et une unité de valorisation énergétique.
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