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Nous vous informons que les salariés de l’entreprise SENERVAL, l’usine d’incinération 

d’ordures ménagères de Strasbourg, située au 3 rue du Rohrschollen à Strasbourg, sont 

en grève depuis ce matin 5 heures.  

Pour rappel, les salariés avaient déjà lancé une action identique majoritairement suivie 

en mai 2013. Revendiquant de meilleures conditions de travail et alertant les dirigeants 

de l’entreprise sur les risques toxiques pour les salariés et la population, risques liés au 

mauvais état des installations. 

A l’appel de la CGT, les salariés décident de cesser le travail. Ils dénoncent le fait que 

malgré les engagements annoncés par l’ancienne direction lors du précédent conflit, 

leurs conditions de travail se sont encore dégradées. 

La CGT déplore que malgré les risques dénoncés lors du précédent conflit, il ait fallu la 

mise en demeure de la DIRECCTE  à l’employeur, le sommant de prendre les mesures 

nécessaires pour soustraire les salariés à l’exposition des agents toxiques pour que la 

Direction réagisse. 

Aujourd’hui, la CGT demande que soit instauré un véritable dialogue social dans 

l’entreprise et que le groupe Séché qui assure la gestion du site prenne ses 

responsabilités. 

Par le biais des négociations annuelles obligatoires les salariés ont exprimé leurs 

attentes en termes de salaires et de conditions de travail. 

Ils exigent que soient respectés la législation ainsi que les accords en vigueur. 

Ils exigent que soient supprimés les diverses inégalités salariales. 

Ils demandent que soient prises en compte leurs revendications salariales 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Vous pouvez joindre : 

Atef Labben, Délégué syndical CGT à SENERVAL : 07 60 03 50 27 

Jean-Claude Macabre secrétaire général union locale CGT Strasbourg : 06 73 89 89 00 

Strasbourg le 21 mars 2014 

 


