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          LES SALARIES VEULENT ETRE ENTENDUS. 

Trop c’est trop ! Alors que la pression patronale est toujours plus grande sur les 

salariés afin d’obtenir une productivité inlassablement plus importante, les 

travailleurs du service public de l'eau de Véolia VEDIF sont en colère contre cet 

employeur dont la seule volonté est d’augmenter sans cesse les marges de ses 

actionnaires.    

 

LA DELEGATION DE CONTRAT DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU A ETE REMISE A 

VEOLIA, MAIS A QUEL PRIX POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES ? 

Car, après plusieurs années de demandes d’effort afin de répondre aux obligations contractuelles 

passées avec le SEDIF (Syndicat des Eaux D’Ile de France), pour y arriver  nous avons dû subir, une  

baisse des effectifs depuis de nombreuses  années, la mutualisation des services, la fusion des 

métiers, etc… tout cela sur le dos des salariés 

Jamais  avide d’énièmes profits, voilà que la direction veut mettre en place son plan de 

Modernisation d’Exploitation Travaux dit M.E.T, malgré les  remarques et les avis négatifs de nos 

instances  sur ce plan, la direction continue  sa démarche, sans prendre en considération nos 

revendications légitimes. Après plusieurs assemblées générales et les mobilisations passées, 

nous avons réussi à obtenir l’ouverture de négociations, mais l’accord d’accompagnement ne 

répond pas encore à l’attente des salariés. 

Le blocage de l’usine de Choisy le Roi, reste le seul recourt pour nous faire entendre et 

demander : 

 La réouverture immédiate des négociations sur MET. 

 Le retrait de la note d’organisation de service  qui ne respecte pas l’accord sur l’astreinte. 

Restons mobilisés, cohérents, vigilants pour les suites de nos 

mouvements pour enfin  faire plier nos dirigeants… 

         MOBILISATION A CHOISY LE ROI !!! 

Blocage de l’usine des eaux !!! 

Les salariés veulent être 

entendus. 
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