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LE SYNDICAT CGT ONYX CTSP COMMUNIQUE 
 
 
Depuis ce matin 5 h, jeudi 28 septembre 2006, le personnel d’ONYX CTSP BOURGES-VIERZON-
SAINT-MAUR est en grève à l’appel de la CGT pour les revendications suivantes : 
 

- pouvoir d’achat : nous demandions 5 % au titre de l’année 2006, nous avions obtenu 1,89 % , 
c’est pourquoi nous demandons 3,11 % pour faire le compte ; 

- les conditions de travail : nous demandons le  rétablissement de 2 ripeurs par camion et des 
feuilles de route moins chargées pour les déchets industriels, des tenues de travail plus 
appropriées. 

 
Nous demandons aux maires des communes desservies d’exiger le rétablissement de 2 ripeurs par 
camion dans le cahier des charges. 
 
A ce jour, seule la municipalité de Saint-Germain du Puy a exigé ces conditions ce qui fait que sur cette 
commune il y a toujours 2 ripeurs par camion. 
 
Aujourd’hui, 45 personnes ont fait grève sur 175 normalement présentes (hors RTT, congés divers et 
maladie), soit 26 %. 
 
Aujourd’hui, la direction  s’est déclarée indisponible pour négocier avant 16 h  alors que les salariés 
étaient debout depuis 3 h du matin. Cela démontre le mépris de la direction envers le personnel et son 
absence de volonté de sortir du conflit dans l’intérêt de tous (salariés et usagers).  C’est pourquoi la 
grève est reconduite pour demain 29 septembre. Nous donnons à nouveau  rendez-vous à la direction 
demain matin pour négocier  dans des conditions normales c’est-à-dire tenant compte des horaires de 
travail du personnel. 
 
Nous sommes conscients des désagréments causés aux usagers mais nous espérons leur compréhension 
et demandons leur soutien par tous les moyens dont ils disposent (téléphone à la direction, pétition, 
délégations en mairie, intervention des élus etc.) car la lutte des salariés d’ONYX CTSP vise aussi à 
l’amélioration du service rendu. 
 
 
 
 
 
  

Bourges le 29 septembre 2006  


