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Ateliers TGV Villeneuve : victoire de la solidarité ! 
 
Les patrons de la SNCF sont … des patrons. Ils n’ont aucune considération pour celles et ceux qui 
font tourner l’entreprise. C’est ainsi qu’aux ateliers TGV de Villeneuve (Technicentre sud-est 
européen, TSEE), la direction locale n’a eu aucun scrupule à s’en prendre à un cheminot, 
gravement malade et proche de la retraite. Mais la section syndicale SUD-Rail a organisé la 
riposte, par l’action directe des travailleurs et travailleuses. Quatre jours de grève ont obligé la 
direction à reculer ! La syndicalisation de masse, la présence quotidienne sur le terrain (SUD-Rail 
recueille 58% des voix, tous collèges confondus et 82% dans le premier collège, dans cet 
établissement de 850 salarié.es), voilà qui aide à organiser une grève… 
 
Tout commence lorsqu’un cheminot, à 5 ans de la retraite et qui venait de se faire détecter une 
maladie grave, est mis en inaptitude au 3x8 par la médecine du travail. Jusque-là, rien d’anormal. 
Afin de permettre de lui trouver un remplaçant et de ne pas péjorer le service, le cheminot concerné 
accepte pendant plusieurs mois de continuer à suivre son roulement 3x8, qui intègre des périodes 
d’astreinte. Une fois son remplaçant en place, la hiérarchie interpellée par l’équipe annonce que 
l’agent restera évidemment d’astreinte ; c’est la moindre des choses, des centaines d’euros mensuels 
sont en jeu. Une semaine plus tard, à la veille de son week-end d’astreinte, l’agent est convoqué par 
la même hiérarchie qui lui assène sa décision de le retirer de l’astreinte ! Une perte de 700 à 800 
euros chaque mois : c’est comme ça que les patrons l’accompagnent dans son combat contre la 
maladie ! 
 
Depuis plusieurs mois, les cheminots de l’équipe du collègue concerné et la délégation SUD-Rail 
demandaient qu’une solution intelligente soit trouvée, utilisant tous les moyens possibles : 
interpellation de la hiérarchie de proximité, des cadres de l’atelier et de la direction du TSEE, 
demande de conseil d’atelier spécifique sur le sujet, Demande de concertation immédiate (DCI). La 
direction ne répond à rien et répand de fausses informations pour tenter de briser l’unité des 
salarié.es. Mais la grève est décidée ! 
 
Très massivement suivie par les 
collègues du cheminot visé par la 
scandaleuse décision patronale, 
elle dure trois jours. Le quatrième, 
la direction appelle le médecin du 
travail à la rescousse pour qu’il 
confirme ce qu’elle avait présenté 
comme « sa décision ». Mal lui en 
a pris : le médecin du travail dit la même chose que les grévistes : il faut 
maintenir l’agent dans le collectif qui lui apporte une stabilité, et surtout, rien 
ne s’oppose à ce qu’il poursuive les astreintes. Au quatrième jour de grève, la 
direction est totalement discréditée et sent que le mouvement pourrait 
s’étendre à d’autres chantiers. C’est fini : l’agent est maintenu dans son 
roulement d’astreinte. 
 
Là où les patrons ne voient que des rouages remplaçables à volonté et sans délai, les travailleurs et 
travailleuses savent qu’il s’agit d’êtres humains pour qui la solidarité est une valeur forte. Une 
valeur, mais aussi des actes : agir ensemble contre ceux qui nous exploitent, c’est comme ça qu’on y 
gagne tous et toutes ! 

4 jours de grève, 4 jours d’information, de 
discussions et d’action. Et la direction recule. 



Elections dans les Très petites entreprises et associations 
 

Tracts, affiches, autocollants sont disponibles dans les locaux de l’Union départementale 
(www.onadesdroits.solidaires.org). Passez en prendre, organisons la diffusion avec les militant.es 
dans nos syndicats, diffusons dans nos quartiers…  

Grève unitaire, le 19 mars, dans les collèges et lycées 
 

Il y a un besoin important et urgent de moyens supplémentaires pour les collèges et lycées : en 
termes d’heures, de création de classes, de recrutement de personnels. C’est indispensable pour 
permettre d’alléger les effectifs dans les classes tout en maintenant la totalité des heures des cours 
pour toutes et tous les élèves, pour mettre en place des demi-groupes, pour permettre le rattrapage 
des heures perdues depuis le début de la crise sanitaire. Le rectorat de Créteil prévoit l’inverse : 
encore moins pour le personnel des collèges et lycées et donc pour les élèves ! 
 

L’intersyndicale FSU/CGT/SUD Education/FO décrit la situation : 
• Dans les collèges, alors que des centaines d’élèves supplémentaires sont attendu·es (+1065 au 

total), le nombre d’heures postes supprimées correspond à 66 équivalents temps plein !  
• Dans les lycées, la mise en place des « réformes » Blanquer (dans les lycées généraux, 

technologiques et professionnels) entraîne une aggravation considérable des conditions de 
travail : 23 Equivalents temps plein (ETP) en moins en heures/postes en lycées professionnels et 
3 ETP en plus seulement en lycées généraux et technologiques pour plus de 3000 élèves 
supplémentaires ! Partout, une bascule s’opère des heures/postes aux heures supplémentaires qui 
alourdissent la charge de travail et ne remplacent pas les embauches de personnels.  

 

Cette nouvelle baisse de moyens vient s’ajouter à une situation déjà désastreuse : très nombreux 
enseignant·es non remplacé·es, élèves d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et d’Unités 
pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) non pris·es en compte dans les effectifs, 
manque criant d’Accompagnant·es d’élèves en situation de handicap (AESH), d’infirmier·es, 
d’assistant·es sociaux·ales, de PsyEN…), entraîne notamment une augmentation du nombre d’élèves 
dans les classes et menace de nombreux postes. Cette année encore, pas un seul poste ·de 
Conseiller·e principal·e d’éducation (CPE) n’est créé alors que les effectifs d’élèves ne cessent 
d’augmenter et que la situation des vies scolaires est catastrophique. Il est urgent de créer 
massivement des postes de CPE et d’Assistant·es d’éducation (AED). 
 

Des mouvements s’organisent dans des 
établissements, une grève est décidée pour le 
19 mars, avec un rassemblement à 10 heures, 
devant le rectorat de Créteil. Refuser la 
destruction de l’Education nationale, 
conquérir des moyens supplémentaires pour 
l’ensemble du personnel et pour les élèves : 
cela nous concerne tous et toutes ; c’est une question syndicale interprofessionnelle. 

http://www.onadesdroits.solidaires.org/


Le même jour, Solidaires Val-de-Marne était 
aussi à la manifestation organisée à Vitry, pour 
soutenir les résidents des foyers ADEF. 
Au fil des ans, dans la suite des luttes 
historiques menées dans ces foyers, au cours 
des années 1970, des avancées ont été 
obtenues ; pour autant, il restait bien entendu 
beaucoup à faire. 
Mais nous assistons depuis quelques temps à 
des attaques visant à remettre en cause tous ces 
acquis, pour refaire de ces foyers des zones de 
non-droit total. Nous ne laisserons pas faire ! 

Des papiers (accessibles) pour tous et toutes ! 
 

Le 12 mars a eu lieu le 4ème dépôt collectif de référés devant les tribunaux pour « Un rendez-vous 
pour toutes et tous en préfecture » à l’appel de diverses organisations, dont Solidaires. 
 
La fermeture invisible des voies de 
régularisation : tout étranger majeur non 
européen doit être titulaire d’un document 
autorisant son séjour, délivré par les préfectures 
à la suite du dépôt d’un dossier. Or depuis des 
mois l’accès au guichet des préfectures est 
pratiquement fermé pour les étrangers, surtout 
pour ceux et celles qui vivent, travaillent, 
étudient parmi nous et souhaitent régulariser 
leur situation par l’admission exceptionnelle au 
séjour. 

La dématérialisation détournée de son rôle : sous 
prétexte de faire disparaître les files d’attente, on 
renvoie chacun à l’écran de son ordinateur ou 
plus souvent de son téléphone pour trouver des 
RDV quasi inexistants et accéder enfin à une 
première demande ou à un renouvellement. Le 
système favorise les trafics de revente de RDV. 
Mais surtout il accroît la précarité des personnes, 
souvent des parents et leurs enfants. 

On fabrique des sans-papiers : cette pénurie organisée de RDV aggrave l’angoisse et la souffrance 
sociale pour tous ceux qui doivent supporter plus longtemps l’exploitation du travail non déclaré, les 
marchands de sommeil, le manque de ressources. Surtout cette pénurie organisée permet 
d’appliquer sans l’avouer une logique politique : moins de dossiers, de régularisation. Des milliers de 
personnes sont condamnées à rester dans la précarité. 

Un déni de droit, un déni des droits : ces pratiques préfectorales 
sont contraires à la loi : chacun-e devrait pouvoir déposer un 
dossier, recevoir un récépissé de dépôt, faire l’objet d’une décision et 
exercer son droit de recours en cas de refus. C’est aussi le cas des 
jeunes devenant majeurs : le Code du séjour les oblige à solliciter 
leur régularisation dans leur 19ème année, mais ils ne peuvent 
trouver de RDV depuis des mois, leur parcours de formation est 
fragilisé, leur insertion professionnelle compromise. 

L’Etat et les préfectures dans l’illégalité : déjà le 
Conseil d’État a rendu plusieurs arrêts indiquant 
que la dématérialisation ne pouvait être la seule 
voie aux préfectures et que les étrangers pouvaient 
saisir la justice administrative en cas d’impossibilité 
d’obtenir un RDV. Le Tribunal administratif de 
Rouen vient de juger illégal l’arrêté préfectoral qui 
organisait la dématérialisation totale des 
procédures, sans possibilité d’accès physique aux 
guichets. Ailleurs des jugements identiques 
devraient suivre. 

Ministres et préfets font la sourde oreille : ils refusent de prendre les mesures nécessaires pour 
changer de logique. Certaines préfectures ne respectent pas les délais fixés par la justice. C’est 
pourquoi nos associations continuent une mobilisation qui paye puisqu’elle a déjà permis de 
débloquer des dizaines de dossiers. 



 

Hôpital Mondor : SOS … encore ! 
 
Mardi 4 février 2020, les personnels de l’hôpital Henri 
Mondor de Créteil, avec l’intersyndicale CGT-SUD Santé, 
lançaient un « S.O.S. » lumineux sur la façade de 
l’établissement. Si l’affichage des lettres S.O.S. était 
symbolique, le cri d’alarme était quant à lui bien réel. 
 
Un an après, le syndicat SUD Santé constate que l’alerte 
n’a pas été entendue, pire, la situation dénoncée n’a fait 
que se dégrader. 
 

Peu de temps après cette alerte, la crise COVID franchissait les frontières et une grande partie de la 
planète allait se retrouver confinée. Il allait alors falloir continuer d'assurer nos missions de service 
public, la peur au ventre. Rien n’aura été épargné au personnel de santé : la pénurie de masques, le 
manque de matériels, de protections, de respirateurs, de médicaments, de préparation …  Ils et elles 
ont fait preuve d'ingéniosité, d’inventivité, d’adaptation pour soigner tout en protégeant au mieux 
leurs vies, celles de de leurs proches, payant le prix de choix politiques irresponsables. Mais le 
personnel n’est pas sorti indemne de cette épreuve. 
 
Qu’à cela ne tienne, pour la direction de l’AP-HP, 
comme pour tous les patrons, c’est « la com. » qui 
prime. L’AP-HP vend du rêve, tait le réel, écrase la 
moindre rébellion par l’intimidation et achète à pas 
cher la collaboration. Le retour à l’« Anormal », c’est du 
concret : pénurie de personnels, redémarrage pied au 
plancher des programmes opératoires, plannings à 
géométrie variable, jours de repos qui sautent, 
contournement des textes règlementaires, tentatives 
scandaleuses d’éviter de payer les heures 
supplémentaires dues… Et après la vague COVID, c’est 
une vague de départs à laquelle il faut faire face… Du 
jamais vu ! Les demandes de dispo refusées laissent place aux démissions. 
 
Mais ça ne suffisait pas... Le 4 Janvier 2021, Martin Hirsch adresse un courrier à la directrice de 
l’Agence de biomédecine l’informant « qu’il ne sera plus pratiqué de greffes cardiaques sur le site de 
Mondor ». On y apprend la décision de « regrouper les greffes cardiaques sur le site de la Pitié- 
Salpêtrière ». A Mondor, depuis plus de 2 ans, par manque de médecins anesthésistes, une de ses 
deux salles dédiées à la chirurgie cardiaque est systématiquement fermée. De l’autre côté de la Seine, 
ça ne va pas mieux. Le beau bâtiment cœur de la Pitié fonctionne bien en dessous de ses capacités. 
 
Comme si ce n'était pas assez, face à la résistance qui s’organise, un communiqué de presse se 
voulant rassurant est signé par des « mondoriens » traîtres et irresponsables qui sous couvert du 
maire de Créteil et président du conseil hospitalier de territoire, osent réaffirmer la pleine confiance 
qu’ils ont dans les équipes concernées pour « bâtir ce projet ambitieux » alors même que le nom du 
chef de service de chirurgie cardiaque, le Pr Folliguet, disparaît de l’organigramme. Il s’agit bien là 
d’une mise sous tutelle, rien d’autre ! Les conséquences seront désastreuses à tous les niveaux : pour 
l'hôpital, l’université, la recherche, les recrutements, le grand public.  C’est un nouveau coup dur 
pour l’hôpital Henri Mondor qui après avoir perdu en 2011 la greffe de visage, en 2018 la greffe 
hépatique, perd en 2021 la greffe cardiaque. 
 
La résistance s’organise via la Coordination de vigilance du G.H.U. Henri Mondor, au sein de 
laquelle l’intersyndicale CGT-SUD est partie prenante, ainsi que des associations d’usagers et de 
nombreux représentants politiques, tous bords confondus. L’Union départementale Solidaires Val-
de-Marne est aussi présente. 

Et aussi… 

La restructuration de la psychiatrie 
s’effectue à très grande vitesse et vise 
notamment à détruire la psychiatrie de 
secteurs, pour laisser la place à une 
psychiatrie culpabilisante, enfermante, 
centralisée. Cela se traduit aussi par 
des projets de fermeture de services 
dans le Val-de-Marne : à Bry, Saint-
Maurice ou Villeneuve-Saint-Georges… 



On étouffe. De l’air ! Manifestation, le 20 mars 
 

Solidaires Val-de-Marne est signataire de l’appel ci-dessous, de la Marche des solidarités. Il 
s’inscrit dans la dynamique de deux initiatives qui ont convergé : journée internationale contre les 
violences policières et journée internationale contre le racisme. 
 
Contrôles au faciès et harcèlement policier dans les quartiers : la police étouffe les jeunes, la justice 
étouffe les affaires. Et viennent les lois punitives de sécurité globale et contre le prétendu 
séparatisme. Chacun chez soi, les moutons seront bien gardés : de moins en moins de droits pour 
circuler, se rassembler, manifester. Frontières fermées aux migrant.e.s, des milliers de mort.e.s, 
hommes, femmes, enfants, noyé.e.s en mer, asphyxié.e.s dans des camions, tué.e.s sur les routes, 
dans la rue . 
C’est la liberté qu'on étouffe 
 
Les discours de haine à l’encontre des Sans Papier prononcés par le ministre de l’Intérieur, les 
polémiques islamophobes initiées par la ministre de l’enseignement supérieur, des journalistes ou 
« experts » fachos se relayant sur les plateaux télés pour affirmer que Trappes ce n’est plus la France 
à cause des Musulman.e.s : on étouffe. L’extrême droite légitimée par tous ces discours ambiants, 
des milices identitaires qui ne cessent leurs exactions à l’encontre des migrant.e.s : on étouffe ! A 
Calais et ailleurs, des milices d’État vandalisent les campements de réfugié.e.s, les photographes 
journalistes ont l’interdiction de témoigner : on crève les yeux de la presse et on étouffe la voix de 
migrant.e.s pour ne pas faire entendre les cris des appels à l’aide, le bruits des noyades, des violences 
subis et les cris de la colère.  
C’est la solidarité qu’on étouffe. 
 
L’Union Européenne lutte contre la propagation du virus mais bloque les migrant.e.s dans des 
campements insalubres en Grèce. Le Président Macron enferme des sans-papiers dans les centres de 
rétention, précarisent les foyers de travailleurs.euses immigré.e.s, laissent les migrant.e.s à la rue, les 
jeunes isolé.e.s sans protection, les sans-papiers sans accès aux droits. Cette politique anti-
migratoire, mâtinée d’islamophobie, de nationalisme et d’autoritarisme du gouvernement actuel 
voudrait casser toute solidarité envers les personnes migrantes, les sans-papiers.  C’est ainsi que les 
Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) pleuvent et sont la plupart du temps 
accompagnées d’Interdiction de Retour sur le Territoire Français (IRTF). La stratégie est 
d’invisibiliser tout en se servant de leur force de travail essentielle. Mais, depuis mai 2020, le 
mouvement des sans-papiers et la Marche des Solidarités s’opposent avec détermination et courage 
à cette politique. Partie prenante du mouvement social d’opposition à la politique du gouvernement 
Macron, elles et ils ont ouvert la voie en brisant l’interdiction de manifester le 20 mai 2020 et en 
construisant un mouvement qui a investi la rue et les routes de France avec les Acte 1, 2, 3 et 4 pour 
la régularisation de toutes et tous et la liberté de circulation et d’installation  
C’est l’égalité qu'on étouffe. 
  
Chacun chez soi c'est plus de racisme et de nationalisme, plus d’inégalités et de pauvreté, moins de 
libertés.  
C’est l’avenir qu’on étouffe. 
 
De l’air ! 
 Le 20 mars on manifeste pour : 
 La liberté de circulation et d’installation. La régularisation des sans-papiers.  
 La protection automatique, dès leur arrivée, des jeunes étranger-ère-s isolé-e-s 
 La fermeture des centres de rétention. 
 L’égalité des droits pour touTes dans tous les domaines (travail, logement, santé, éducation…).  
 Le droit de vote des étrangerEs. 
 La fin des contrôles au faciès et des violences policières.  
 Vérité et Justice pour les familles de victimes. Abrogation de la loi sécurité globale. 
 L’abrogation de la loi séparatisme. 
 La fin des discours stigmatisants. 



Logement : manifestons le samedi 27 mars ! 
 

L’Union syndicale Solidaires fait partie des organisations associatives, syndicales et politiques qui 
appellent aux manifestations du 27 mars. Pour l’Ile-de-France : 15 heures, Place du Châtelet. 

Mobilisons-nous et organisons-nous, partout dans le pays, dans 
nos quartiers, contre les expulsions, le logement cher et pour le 
droit au logement pour tou.te.s ! Jamais les loyers et le logement 
n’ont été aussi chers en France et dans toute l’Europe. La 
spéculation bat son plein et malgré la crise, les milieux immobiliers 
s’enrichissent avec l’appui des gouvernements. En 2020 en France, 
le prix des logements a encore augmenté plus vite que l’inflation. 
Les profits issus du logement cher ont à peine diminué, malgré la 
crise sanitaire et sociale. La crise du logement s’aggrave : toujours 
plus de sans-abri, de mal-logé.e.s, de jeunes et d’étudiant.e.s en 
galère, d’expulsions… Ce n’est pas inéluctable !  

Berlin : les locataires se mobilisent et gagnent ! La preuve, 
plusieurs dizaines de milliers de locataires à Berlin ont manifesté et 
ont obtenu que les loyers privés ne dépassent pas 6 à 12€ le m2 et 
que des amendes jusqu’à 500 000€ soient délivrées sans délai par 
la commune contre les bailleurs fraudeurs… 

En France, bien qu’insuffisantes, les lois qui nous protègent sont bafouées impunément par une part 
des bailleurs privés et des agences : encadrement des loyers, gel du loyer à la relocation, normes de 
décence, surface réelle, limitation d’Airbnb & Co… Insatiables, ils veulent accélérer les expulsions, 
supprimer la trêve hivernale ou criminaliser des sans-logis qui occupent des locaux vides pour se 
protéger… 

Menaces sur le logement social et les APL : Après la baisse de 5€ des APL fin 2017 et leur gel, le 
Gouvernement ampute encore les APL fragilisant les locataires modestes et les bailleurs HLM (RLS) 
afin de les jeter dans les bras des groupes financiers internationaux. Il se sert dans les budgets de 
construction des HLM (aides à la pierre, Action Logement) et construit donc de moins en moins de 
logements sociaux ! 

Expulsions record, gentrification des centres villes et des quartiers 
populaires: à mesure que les politiques publiques et d’urbanisme 
font grimper les prix des loyers et de l’immobilier, les habitant.e.s 
modestes sont expulsé.e.s des métropoles. Les expulsions forcées 
sont en hausse constante et pourraient doubler en 2021 par 
rapport à 2018 (déjà année record), si le gouvernement reste 
inactif. Les classes populaires, les femmes, les minorités, les 
réfugié.e.s, les sans-papiers…sont les plus exposé.e.s à ces 
politiques brutales et doivent, pour sortir de la rue, accepter des 
sous-logements à statut précaire. 

3 millions de logements sont vacants en France, de nombreux 
autres sont détournés par Airbnb & Co, les réquisitions militantes 
sont réprimées, la loi de réquisition est inappliquée et les lois pour 
les sans-abri, les mal-logé.e.s, les victimes de marchands de 
sommeil ne sont pas respectées. Non aux politiques du logement 
polluantes : logements neufs à obsolescence programmée remplis 
de mal façons, démolitions massives de HLM avec déchets non 
recyclables, passoires thermiques où se logent les plus fragiles, 
grands projets inutiles et polluants, mesures qui favorisent 
toujours les plus riches… 
Amsterdam, Athènes, Bruxelles, Belgrade, Barcelone…En Europe les habitants se mobilisent ! Le 27 
mars sera dans 21 pays d’Europe, une journée d’actions pour le droit au logement, l’arrêt des 
expulsions et contre le logement cher ! 

Il y a 150 ans : la Commune de Paris 



Réduction d’horaires d’ouverture des bureaux de poste 
 
De nouvelles réductions d’horaires d’ouverture sont prévues. Ça se fait par vagues successives parmi 
les 82 bureaux du département. Cette fois, sont concernés les bureaux de Créteil, Fontenay, Ivry, Le 
Perreux. Ceci s’inscrit dans une cohérence patronale nationale : La poste accélère considérablement 
son recentrage sur les seules activités de banque/assurance et du colis express (sur le modèle 
« social » de Chronopost). Le syndicat SUD Poste 94 mène campagne contre ces fermetures. Des 
rassemblements seront organisés devant les bureaux de poste ; ça nous concerne tous et toutes ! 

 

Finances publiques : fermetures annoncées dans le Val-de-Marne 
 
La direction met en place son Nouveau réseau de proximité 
(NRP), que les agents refusent en masse. Sur le département, 
cela se traduit par la fermeture de toutes les trésoreries (13 
trésoreries) d’ici 2022. À la place, il y aura 5 Services de gestion 
comptable (SGC), qui n’auront pas vocation à recevoir du 
public. Plusieurs Service des impôts des particuliers) (SIP) et 
Service des impôts des entreprises (SIE) devraient aussi fermer 
d’ici 2 ans. Aussi, après la fermeture de plusieurs services 
d’accueil l’an dernier, les trésoreries de Fresnes, Villiers et 
Vitry, mais aussi le SIE de Vincennes, vont fermer cette année. 
 

Avec la CGT et FO, Solidaires Finances publiques 94 a réitéré la dénonciation de la politique de la 
direction : celle-ci veut absolument chasser le public des accueils physiques et l’orienter 
systématiquement vers internet ; elle refuse d’accepter les paiements en espèces dans les accueils, 
comble pour une administration dont l’une des missions essentielles est de recouvrer l’impôt ! 
 

Smovengo (Vélib) : de l’argent pour les patrons, pas pour les salarié.es ! 
 

Depuis plusieurs années, la Mairie de Paris a décidé de sous-traiter l’activité des vélos en libre-
service « Vélib ». Cette activité a été confiée à JC Decaux puis à Smovengo ; point commun entre les 
deux entreprises ? La bataille des salarié.es pour faire respecter leurs droits ! Un des deux 
entrepôts est situé à Alfortville (l’autre est à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92). 
 
La direction communique, via le Canard enchainé, pour expliquer que l’entreprise perd de l’argent. 
Cependant, elle embauche des patrons, DRH, Responsables, chefs, etc. À la suite de la com. 
patronale, une rallonge de 4 000 000 € sera donnée tous les ans, en plus des 40 000 000€ ! 
 
Les salarié.es parcourent des centaines de kilomètres par jour, avec du matériel qui n’est pas en 
adéquation avec le travail à faire ! Un véhicule a brûlé : le salarié a failli périr. Les camions vétustes, 
ne satisfont pas aux règles de sécurité ; seul.es la nuit, les salarié.es, sont sans accès à des toilettes ! 
Ils et elles doivent porter, seul.es, tous les vélos, de nuit comme de jour à plus de 20 kg le vélo ! 
 
La section syndicale SUD appelait à un rassemblement et une grève le 9 mars. La préfecture s’est 
servie du couvre-feu dit « sanitaire » pour prétendre interdire le rassemblement … durant les heures 
de travail du personnel concerné. Autrement dit, pour la préfecture, les salarié.es peuvent bosser 
après 18 heures, toute la nuit ou aux aurores … Mais ils et elles ne peuvent pas se rassembler pour 
revendiquer dans ces mêmes horaires. Une illustration supplémentaire de l’utilisation du contexte 
sanitaire ! Période électorale oblige (élections régionales et départementales en juin), la Mairie de 
Paris a manifestement convaincu de la direction de Smovengo de négocier. Un accord a été trouvé, 
actant la reconnaissance de l’ancienneté via une augmentation, le remplacement de la flotte 
automobile, une (petite) augmentation générale des salaires, l’engagement de former 10% des 
salarié.es et la revalorisation des primes. Le syndicat SUD Industrie est majoritaire chez Smovengo ; 
la menace et la préparation de la grève ont suffi. 
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