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Le vote des citoyens à la poubelle
J’ai emprunté ce titre à Isabelle Attard qui signe un article remarquable 
dans le site REPORTERRE. Elle prône un ramassage et un tri des ordures 
très rigoureux, respectueux de l’environnement, mais fondé non sur 
l’autoritarisme mais la démocratie, l’éducation, le respect des individus. La 
femme et l’homme objet, sujet ou citoyen ? Bonne question.
L’autoritarisme, voilà un mot que l’on a beaucoup utilisé ici après la 
décision du SDED de fermer le centre de tri des déchets et de licencier 
d’un claquement de doigts, dans la plus pure tradition des 
multinationales, 30 emplois. 30 emplois dans ce département qui bat de 
l’aile. Ainsi nous ne serions plus dignes d’avoir notre centre de tri des 
déchets ou notre centre d’appel. Plus de SPA déjà. Où va-t-on à ce 
rythme- là ?
Nous avons appelé à ne plus trier, à faire la grève du tri en quelque sorte, 
ce qui pour des syndicalistes parle mieux. Certains donneurs d’ordre, élus 
et technocrates du SDED trouvent cela excessif. Certes, mais les gens 
rencontrés un peu partout sont excessivement excédés. Ils en ont ras-le-bol. 
Excessif  ? Quelle autre solution avons-nous ? La décision prise par le 
SDED n’offre qu’une alternative, se plier à la décision ou la refuser. Quel 
moyen terme y a-t-il ? Quel compromis avec la multinationale qui compte 
les sous qu’elle va prendre dans les poches des communes, c’est-à-dire les 
nôtres. Quel accord passer avec les élus dont certains ont oublié qu’ils 
étaient élus pour nous représenter. Quel est ce monde où on se croit 
obligé de penser, de décider à la place des citoyens sans les informer ni 
les consulter ? De quel pouvoir divin se croient-ils investis ? 
On s’éloigne de la commune (communautés de communes, agglos, 
syndicats divers et variés) et nous voilà en démocratie éphémère, où les 
élus semblent s’accommoder, composer, ajuster leurs idées à l’air 
ambiant, oublieux des engagements pris devant les électrices et électeurs. 
La preuve par le SDED. Allez sur le site internet, vous y lirez des mots 
séduisants dont ceux de notre titre de Une. Autrement dit, ils n’honorent  
pas leur parole, ils composent avec Véolia, Paprec ou Suez, les font 
profiter du tri de nos déchets au prix du chômage pour les salariés. C’est 
inadmissible.
Quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de 
justice, écrivait Romain Rolland.
Richard Vaillant, 7 février 2018

Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes - Martin Luther King

« LE DÉCHET, VÉRITABLE MOTEUR SOCIAL EST 
AUSSI CRÉATEUR D’EMPLOIS NON-DÉLOCALISABLES... »

http://www.sded52.fr/d%C3%A9chets/ Site du SDED-52 (Actualités)

+1,7 % de CSG ça ne 
passe  vraiment pas !

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté 
de 1,7 point. Une augmentation de 
25 %, pour la plupart des retraités, 
provoquant une baisse nette des 
pensions de plusieurs centaines 
d’euros par an. Cette nouvelle baisse 
des pensions s’ajoute à une liste déjà 
longue de diminution du pouvoir 
d’achat des retraités : la CASA de 0,3 %, 
la suppression de la 1/2 part fiscale 
pour les veuves et veufs, la fiscalisation 
de la majoration familiale et le blocage 
des pensions pendant 4 ans. Et comme 
si ça ne suffisait pas, la pension de 
2018 sera à nouveau gelée et les 
complémentaires bloquées pour très 
longtemps. Le 1er janvier, arrivent les 
augmentations des complémentaires 
santé, du gaz, du forfait hospitalier, des 
taxes sur le carburant... Les 9 
organisations de retraités ont décidé  
face au mépris du gouvernement d’une 
nouvelle

ACTION NATIONALE UNITAIRE
LE 15 MARS 2018  
Notez la date. Les modalités de 
l’action départementale vous seront 
communiquées la semaine prochaine.
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TRI DES DÉCHETS, POUVOIR D’ACHAT, LE 15, HÔPITAL, SERVICES PUBLICS
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DÉSOBÉISSANCE  CIVIQUE
ON RÉCAPITULE :
On refuse de faire le travail des 
salariés licenciés...
On ne trie plus (sauf le verre ) ou 
on continue à mettre les cartons 
dans les sacs jaunes...
On peut aussi, si le sac jaune n’est 
pas ramassé le mettre dans un sac 
noir. 

PERLES ET MENSONGES  
DU SDED (suite)
Nos perles et mensonges du SDED de 
la semaine dernière ont frappé juste. 
Notons notre gentillesse car il s’agit 
surtout de mensonges. Un lecteur 
attentif  qui est allé voir de plus près 
sur le site du SDED nous a demandé 
de citer intégralement l’article consacré 
aux « emplois non délocalisables ». Avec 
plaisir !

« Au cœur du 
développement durable
Les filières de traitement du SDED 52 
sont maîtrisées et agréées par les 
pouvoirs publics et profitent autant 
que possible au tissu économique local 
sinon national afin de limiter l’impact 
des transports sur le bilan 
environnemental du traitement des 
déchets. Le déchet, véritable moteur 
social est aussi créateur d’emplois 
non-délocalisables, qualifiés ou non 
et notamment via des emplois 
d’insertion. » 

NOTEZ : LE 15 FÉVRIER À 
18H, RÉUNION 
PUBLIQUE  AU CAVALIER 
SALLE ROBERT GENEST

SALUT TVA  BIEN  (Voir chanson des Inconnus)
C'est promis, juré, selon Macron, les impôts ne vont pas augmenter, mais les 
taxes par contre... taxe foncière, taxe sur l’électivité, le gaz, l'essence, le fioul, 
taxe sur ton abri de jardin, taxe sur le tabac, taxe sur l'alcool et autres 
boissons, taxe sur la TV, taxe inondation, taxe sur les ordures ménagères, taxe 
archéologie si tu construis ta maison... On en peut plus ! Et la taxe, c'est le 
système le plus injuste car il ponctionne de la même manière le petit retraité, 
le smicard, l'allocataire du RSA et le millionnaire !

EHPAD : UNE HONTE
Partout en France, des dizaines de milliers de salariés, d’agents des Maisons 
de retraite, d’EHPAD, de long séjour et de services à domicile, ont répondu à 
l’appel à la grève nationale, soutenues par de nombreuses associations des 
familles et de retraités. Un consensus aussi large ne s’était jamais vu ! Le 
mouvement de grève a été très suivi parce que les salariés n’en peuvent plus 
et le manque de moyens criant ! L’intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFTC, 
UFAS, CGC, UNSA, SUD soutenue par l’AD-PA, interpelle Macron et lui 
donne jusqu’au 15 février pour ouvrir des négociations, faute de quoi elle 
appellera de nouveau à la grève. Il y a en 
France, 7 200 EHPAD et 10 000 services 
à domicile qui assurent l’accueil et 
l’accompagnement de 1,4 million de 
personnes âgées. Ils emploient plus de 
700 000 professionnels. Il faudrait créer 
300 000 postes. Or, les 50 millions 
d’euros promis par le gouvernement  
correspondent à moins d'1/3 des postes 
nécessaires. Le compte n’y est pas, surtout quand ce même gouvernement, en 
supprimant l’impôt sur la fortune vient de faire un cadeau de 3 milliards 
d’euros aux familles les plus riches en laissant les aînés et  les personnels qui 
s'en occupent dans une situation désastreuse !

GEMAPI : LA NOUVELLE TAXE INONDATION 
Selon la loi de Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (loi MAPTAM) du 28 janvier 2014, votée sous Hollande, les 
intercommunalités se sont vu confier depuis le 1er janvier 2018 la 
compétence de la "Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations" (Gemapi), qui incombait jusque-là à l'État. Encore un transfert de 
l'État pour ne plus en assurer le financement. Les 1.266 Établissements publics 
de coopération intercommunale (ECPI) vont devoir gérer la prévention des 
crues et inondations via l'entretien des digues et des cours d'eau. Et on 
imagine ce que cela va coûter après les inondations que l'on vient de subir !
Pour financer cela, les intercommunalités se voient proposer soit, de prélever 
sur leur budget déjà contraint ou imposer une taxe Gemapi à leurs 
contribuables. Et combien va nous coûter cette plaisanterie ? L'État a institué 
un plafond de 40€ par personne et par an, mais chaque intercommunalité 
décidera de son tarif. Cette somme  sera ajoutée à la taxe d'habitation (qui 
doit être supprimée !) ou à la taxe foncière. VOICI DONC UNE CINQUIÈME TAXE 

LOCALE  PROGRAMMÉE POUR  LES CONTRIBUABLES !
De plus ce désengagement de l'État va encore accentuer l'inégalité territoriale. 
En effet, selon que vous serez dans une communauté de communes riche et 
avec peu de cours d'eau, vous paierez moins, mais si vous êtes dans une 
communauté de communes pauvre avec pas mal de cours d'eau, la facture 
sera lourde !
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