Sud Trinéo
06 80 71 10 70
SUD Industrie Francilien
85 rue Charlot, 75003 Paris

Incendie à VEOLIA-TRINEO Sevran
La direction ne veut pas reconnaître l'existence de dangers graves et imminents à Trinéo, filiale de Véolia à
Sevran. La direction ne veut pas prendre au sérieux les revendications et les alertes du syndicat Sud
Trinéo.
Depuis l'accident grave du 1er juillet, où un ouvrier a eu le bras happé par les roulements du tapis de triage
des déchets parce qu'il manquait des dispositifs de sécurité, la direction veut camoufler la vérité sur les
dangers. Depuis le premier juillet, un autre ouvrier a failli mourir écrasé par la chute d'une grande porte
métallique défectueuse dans la même zone de travail que là où l'incendie s'est déclaré.
Mardi 23 juillet 2019, à 7h20, il y a eu un départ de feu dans le tas de déchets dans le hall de déversement
des déchets. Le feu s'est propagé vers la chaîne de tri. Une seule personne travaillait au rez de chaussée au
niveau du déchargement des déchets. Elle n'a pas pu éteindre le feu à l'aide de la lance incendie (RIA). Elle a
appelé à l'aide ses collègues présents ailleurs sur le site mais le feu a continué de se propager. Les salarié-e-s
ont averti les pompiers qui sont venus mais ne sont pas parvenus non plus à éteindre l'incendie avant l'aprèsmidi. Etait-ce parce qu'il y avait beaucoup trop de déchets sur le lieu de l'incendie ? Résultat : la cité
pavillonnaire de l'autre côté de la rue ainsi que tout le quartier ont été envahis par la fumée, jusqu'à la gare de
Sevran-Beaudottes.
Heureusement que notre collègue, le travailleur isolé, n'a pas été blessé par l'incendie, sans que personne ne
s'en rende compte en plus ! Heureusement que nos collègues et les pompiers ont bien réagi : personne n'a été
blessé cette fois-ci !
Heureusement que suite à l'alerte de Sud Trinéo (notamment photo n°05) du 4 juillet, la direction a, cette
fois-ci, fait enlever la montagne de déchets qui bloquait la lance à incendie (RIA) !
Le site a été construit pour trier 10 000 tonnes de déchets par an, en réalité, Véolia en fait trier le
double de ce que les capacités du site permettent : 20 000 tonnes.
Nous voulons travailler en sécurité et dans de bonnes conditions d'hygiène !
Nous voulons une augmentation du personnel, des équipes de deux personnes au
minimum pour la zone de vidange et la zone de presse, deux personnes en plus par équipe
de triage et un agent d'entretien en plus pour l'équipe de propreté !
Nous voulons des augmentations des salaires !
Fait à Sevran le 23/07/19
Ne jetez pas sur la voie publique !

