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Communiqué

30ème jour de grève de la faim contre l’arbitraire patronal
pour deux salariés de l’entreprise Esterra à Lille

Christian et Khalad sont en grève de la faim depuis 30 jours devant les locaux de l’entre-
prise Esterra (collecte des ordures ménagères) qui les a licenciés pour des motifs tout à fait
abusifs : perte d’un trousseau de clef d’un véhicule de service pour l’un, et altercation avec un
supérieur pour l’autre... Ils sont déterminés, malgré les pressions policières, à rester là pour
rendre visible leur combat et obtenir justice.

Ils refusent d’être jetés à la rue par une direction d’entreprise autoritaire et anti-syndica-
le ; au-delà, leur combat s’inscrit dans une lutte plus large contre la dégradation des conditions
de travail de ce métier très pénible, la baisse des effectifs, la remise en cause d’acquis sociaux
et de la réduction du temps de travail. Ils exigent l’introduction d’une clause de protection des
salariés dans les appels d'offres de la Communauté urbaine de Lille ( donneuse d’ordre de l’en-
treprise Esterra) pour garantir le maintien des effectifs, la sécurité de l’emploi et empêcher le
dumping social entre les entreprises sous-traitantes.

Malgré leur combat courageux, les patrons d’Esterra ne veulent rien entendre, soutenus
en cela par leurs actionnaires principaux que sont les multinationales Véolia Environnement
(ex-Vivendi) et Sita (Suez - Lyonnaise des eaux). Il faut dire qu’Esterra est une bonne affaire
pour ses actionnaires : en 4 ans, les actionnaires ont été gratifiés de 8,9 millions d’Euros pour
8 millions investis ! Pendant ce temps, les effectifs des éboueurs ont diminué de 10 % !

Mais les pouvoirs publics, Communauté urbaine et Mairie de Lille, portent aussi une res-
ponsabilité : jusqu’à ce jour, ils ont refusé d’intervenir pour exiger d’Esterra, en tant que don-
neurs d’ordre, la réintégration des deux grévistes de la faim injustement licenciés.

L’Union syndicale Solidaires apporte toute sa solidarité à Christian et Khalad, exige
leur réintégration immédiate, l’arrêt de la répression et des pratiques autoritaires au sein
d’Esterra.

L’Union syndicale Solidaires appelle toutes ses équipes militantes à apporter leur
soutien à cette lutte, à interpeller la direction d’Esterra, de Véolia Environnement, de
Sita et les responsables politiques de la Communauté urbaine et de la Mairie de Lille.

Soutien à adresser à : Sgad Esterra - 54 rue Anatole France - 59155 Faches Thumesnil
Comité de soutien : 06 23 90 43 10 / 06 18 74 31 23


