Depuis le 2 mai : 2 salariés d'ESTERRA

en Grève de la Faim
Ensemble agissons, ne laissons pas pourrir la situation !
Christian et Kalad s'adressent à la population :
Nous sommes en permanence devant le site d'ESTERRA (ex-TRU) au 62 rue de
la justice à Lille (métro Wazemmes). Nous refusons tous deux notre licenciement
qui est abusif, sous le prétexte de "perte d'un trousseau de clés" d'un véhicule de
service pour l'un et d'utilisation de la liberté d'expression avec un chef pour l'autre.

Aujourd'hui nous sommes confrontés à une double surdité :
- surdité des patrons d'Esterra qui ont refusé jusqu'à présent tout contact et
toute négociation, tout arbitrage extérieur pour mettre fin à cette situation.
- Surdité des pouvoirs publics, communauté urbaine et mairie de Lille,
qui ont concédé la collecte des déchets aux actionnaires d'Esterra (le
groupe Véolia – ex Vivendi – et Suez Lyonnaise des Eaux). Ceux-ci se
refusent à exiger d'Esterra notre réintégration.

Vous qui payez la taxe des ordures ménagères, et qui élisez les
représentants de la communauté urbaine et de la mairie de Lille pour
gérer cette taxe, pouvez agir pour faire cesser ce scandale :
- en exigeant d'Esterra, qui fait des profits sur vos impôts, notre
réintégration,
- en exigeant des élus, qui ont concédé ce marché aux multinationales,
d'imposer le respect des droits sociaux à Esterra.
Après plusieurs semaines de grève de la faim,
notre état de santé se détériore de jour en jour,
nous en appelons à la

solidarité de toute la population.

Au 31e jour de grève de la faim :

MANIFESTATION à Lille

Samedi 3 juin à 14H
Place de la Solidarité

(métro Wazemmes)

Le comité de soutien : Pour tout contact : CO / Union Syndicale Solidaires
84 rue de Cambrai à Lille ou 06 23 90 43 10 ou 06 18 74 31 23

