
Paris, le 13 mars 2023 

 
Monsieur le Président,  

Depuis le lundi 6 mars le fonctionnement des installations du Syctom a été perturbé, puis 
arrêté, par des actions de salariés dans le cadre du mouvement de grève nationale en rapport 
avec la réforme des dispositions concernant en particulier l’âge légal de départ à la retraite 
décidé par le Gouvernement. 

Si le droit de grève ne saurait être remis en cause et doit être respecté conformément à la 
Constitution, il n’en va pas de même du blocage des installations d’un service public 
essentiel. 

Service public essentiel, nous le savons tous, ainsi que l’a démontré la situation crée par la 
crise sanitaire de la COVID et ses confinements.  

Les conséquences de ce blocage de nos unités de productions ont à n’en pas douter, déjà de 
lourdes conséquences sur les plans sanitaire, environnemental, économique et social : 

 Sanitaire, est-il vraiment besoin d’insister sur les images des rues de Paris que les 
chaînes d’informations présentent en boucle ? 

Environnemental car cela abouti, vous le savez bien, à un recours accru à 
l’enfouissement et à l’envois de tonnes de déchets sur les routes dans des gros porteurs plutôt 
qu’à proximité du producteur. Sans parler des émissions de CO2 liées à l’obligation pour la 
Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) de compenser, par des achats d’énergies 
fossiles, la vapeur habituellement fournie par le Syctom.  

Économique, pour les 82 communes qui composent notre syndicat, car 
immanquablement le coût de la gestion du service public des déchets va exploser cette année. 
Pour rappel en 2020, le coût de la grève en début d’année a été évalué par les services du 
Syctom à 14,2 millions d’euros. 

Notre équilibre budgétaire déjà tendu est maintenant à deux doigts de rompre, alors même 
que nous avons collectivement accepté de nombreux efforts ces dernières années. Nous 
sommes tous des élus municipaux, et nous savons les difficultés qui sont les nôtres pour 
financer et assumer les services dus à nos concitoyens.  

Je renouvelle à cet égard mon inquiétude sur les conséquences de ce constat avec le risque 
réel de départ de communes de notre syndicat… même si cela est à tort car je ne crois pas 
que « l’herbe soit plus verte » chez les voisins ! 

Social enfin, car, et vous en êtes conscient, ce sont les habitants de nos communes, à 
travers une hausse qui ne manquera pas de venir de la TEOM, qui financeront la charge à venir 
de nos coûts de traitement en cas d’inaction. 

Monsieur le Président, vous n’êtes plus depuis votre élection le représentant d’une famille 
politique, mais responsable d’un « Service Public Essentiel ». Vous vous devez d’en assurer le 
bon fonctionnement dans le souci de l’intérêt général. 



Aussi, Monsieur le Président, je souhaite que vous décidiez, comme cela a été fait lors du 
mouvement social de 2020, de demander aux préfets de Région et de Police de Paris de 
prendre des arrêtés de réquisition pour que les installations puissent redémarrer au plus 
vite.  
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Vice-Président de la Métropole du Grand Paris 

Membre du Bureau du Syctom 
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