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DES ACTIONS SIMPLES À PETITE ÉCHELLE...
 Des AFFICHES désignant les poubelles CONFORMES au ramassage des déchets, ont

été posées dans plusieurs magasins partenaires cette semaine.  Dans le but de réduire les

difficultés que rencontrent les travailleurs, quelques petites actions simples sont encouragées :

- utiliser des poubelles conformes, (fixables au camion), et proscrire les poubelles rondes qui

ne se fixent pas

- mettre tous ses déchets dans des sacs fermés, eux-mêmes dans des conteneurs

- jeter les déchets verts et gravats dans une déchetterie, les bouteilles plastiques et le verre dans

des conteneurs prévus à cet effet... pas de liquides dans les poubelles !

TRAVAILLEURS DU RAMASSAGE DES DÉCHETS-

DE DURES CONDITIONS DE TRAVAIL.....
 Les travailleurs du ramassage des déchets sont indispensables au bon

fonctionnement de nos sociétés. Dans quelles conditions travaillent-ils  ?

Etes-vous reconnaissant du travail effectué chaque matin par tous les

temps, à partir de  3h30, alors que vous dormez ? Savez-vous à quel point

leur santé est-elle mise à rude épreuve ?  Entre maladies professionnelles

(problème musculo-squelettiques, lombalgie) et risques d'accidents du

travail (écrasement de membre, chute, heurte par un véhicule, piqûres à

cause de déchets non-conformes...) : la collecte des déchets est l'une des

activités les plus dangereuses au sein des collectivités territoriales (prés

de 10 morts chaque année en France)...! En effet, ce sont des dizaines de

tonnes de déchets qu'ils doivent soulever chaque jour. Certains petits

détails futiles pour un citoyen, ont des conséquences lourdes pour ces

travailleurs... Notamment, les poubelles NON conformes qui imposent le

port à la main de charges lourdes; et qui entraîne une surcharge de

fatigue au travail !

La gestion, le traitement et le recyclage des déchets découlent d’un constat : les volumes de

déchets se sont multipliés depuis 1950, ainsi que leurs effets nocifs pour la santé,

l’environnement et l’économie. Le respect de ces actions permet:

- d'améliorer les conditions de collecte des travailleurs 

- de réduire les risques liés à la santé (blessures, maladies, intoxications... dues aux déchets mal

emballés ou pas triés...)

- de limiter les effets de pollution sur l'environnement 

 Les déchets sont le reflet de la société de consommation et de son exploitation des ressources

naturelles et énergétiques. Leur traitement dans un but de valorisation est un moyen de

compenser l'épuisement de ces ressources et les dégradations liées à leur exploitation.

A travers ces démonstrations des conditions de travail de nos ouvriers,  ce sont des valeurs de

respect et de préservation qui s'imposent à l'égard de tous les citoyens.

DÉCHETS
"PROJET BONNE CONDUITE"

" L E  MONDE  APPART I ENT  À
CEUX  DONT  L ES  OUVR I ERS

SE  L ÈVENT  TÔT"-  COLUCHE  

Les musées préservent notre passé, le tri préserve notre avenir...

QUI ONT DES RÉPERCUSSIONS À LA HAUTEUR...

Le Service Prévention et
Gestion des Déchets de la

Communauté de Communes, a
constaté des difficultés

rencontrées par les travailleurs
du ramassage. Dans un but de

 changement, est lancé un projet
"Bonne Conduite" visant à

sensibiliser la population à leurs
conditions de travail afin d'agir
en conséquence. Dans cet élan,
3 phases ont alors été créées sur
le thème de la préservation de
l'environnement et du respect

des travailleurs...

Dès lors, comment agir  pour adoucir leurs conditions de travail ?...



Ces poubelles vous semblent
t-elles acceptables ?

Celles là ne sont-t-elles pas
préférables ?


