14e JOUR DE GREVE A PIZZORNO VENISSIEUX !
QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes les éboueurs de Lyon (3e, 6e et 8e), Villeurbanne, Bron et
Vaulx-en-Velin, chargés de la collecte des ordures ménagères et en grève
depuis le 2 avril. Nous sommes délégataires d’une mission de service public.
Notre employeur est PIZZORNO et notre donneur d’ordre est le GRAND LYON.

PIZZORNO, UN CHIFFRE D’AFFAIRE EN CROISSANCE PERMANENTE
Chiffre d’affaire du Groupe Pizzorno Environnement :
• 2016 : 218,6 millions d’euros
• 2017 : 230,3 millions (+5,3%)
• 2018 : 232,9 millions (+1,5%)
NON aux économies sur nos salaires et conditions de travail.

DES SALAIRES DE MISERE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DEGRADEES
Nous faisons le même travail que les agents de la métropole mais nous
n’avons pas les mêmes conditions, ni les mêmes salaires. Nos équipements
de protections sont au rabais, des camions ont été supprimés sur des tournées
quand le contrat est passé du GRAND LYON à PIZZORNO, nous ne sommes pas
limités sur le port de charges lourdes... Bref, on nous demande de faire plus avec
moins le tout en gagnant 300 euros de moins qu’un agent de la métropole.
RIVERAINS, NOUS PARTAGEONS VOTRE AGACEMENT
Parole de chauffeur : « On

souffre ! C'est une question
de dignité humaine ! On veut
juste de bonnes conditions de
travail, on ne demande pas la
Lune »,

Votre poubelle n’a pas été ramassée depuis des jours ? Votre
trottoir est jonché de poubelles ?
Sachez que, comme vous, nous ne nous satisfaisons pas de
cette situation car nous la subissons doublement, en tant que
travailleur et qu’habitant. Depuis le 2 avril, nous n’avons eu aucune
négociation sérieuse avec notre direction. Maintenant, PIZZORNO et
le GRAND LYON doivent prendre leurs responsabilités !

COMMENT NOUS AIDER MUTUELLEMENT ?
- Appeler PIZZORNO au 04 78 78 92 92 (Vénissieux) / 04 94 50 50 50 (Draguignan) et le
Grand Lyon au 04 78 63 40 40 pour demander l’ouverture de négociations ;
- Le PIZZOTHON en ligne https://www.leetchi.com/fr/c/5odaMn3r ou par courrier
chèque à Solidaires Rhône / Solidarité salariés PIZZORNO, 125 rue Garibaldi 69006 LYON.

Les salariés grévistes déterminés de Pizzorno Vénissieux

