COPERNIC, NIQUE, NIQUE…
Hasard du calendrier, nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire du décès de Nicolas
COPERNIC, le 24 mai 1543. Vos organisations syndicales profitent de ce jour pour
vous parler du projet COPERNIC II :
Ma postérité passe à la poubelle… Honte à Thalès !

COPERNIC II, Kesaco ?
COPERNIC II est un projet du groupe visant à revoir la prestation ménage et
entretien des sites Thalès. La communication de la direction sur ce projet (ne) nous parle (que)
d’écologie, de comportement responsable, de respect…
Pour un traitement écologique et socialement responsable de nos déchets il y a deux choix possibles :
-

Faire mieux pour plus cher : choisir d’augmenter la prestation pour y ajouter les éléments
manquants au précédent contrat (tri sélectif etc…)

-

Faire moins pour moins cher : faire du « greenwashing » par pure hypocrisie pour modifier ce
contrat dans le seul but de réduire à nouveau le coût de la prestation « propreté ». Le groupe a
bien entendu choisi la voie de l’hypocrisie et des économies de bouts de chandelles.

COPERNIC à TAS Toulouse :
A TAS, une troisième voie nous est imposée : Payer plus cher pour une prestation en baisse !
Sous prétexte de tri sélectif, ce sera à vous de porter vos déchets aux points de collecte (entre deux sujets
urgents). Vous n’aurez plus de poubelles, mais des odeurs et des souris ! De plus, quelques emplois de
femmes de ménage seront menacés. Et tout ça … pour plus cher ! (confirmé par la Direction en DP ; en
cours d’analyse fine par la Commission Economique du CE)

Les actions proposées par l’intersyndicale :
Pour dénoncer l’absurdité de ce projet imposé par quelques technocrates 3B/C du groupe, nous vous
proposons de passer à l’action :
-En faisant systématiquement une demande d’intervention par un Wayin ( https://wayin-fr.vincifacilities.com/ ) pour chaque nettoyage que vous souhaiteriez voir réaliser (cout supplémentaire facturé).
- En remplissant un sac poubelle de vos déchets pour venir demain matin les déposer avec
nous à un endroit que nous vous dévoilerons au dernier moment (mouvement rapide) !

RDV DEMAIN VENDREDI A 10H, avec vos poubelles
PLACE DU MECONTENTEMENT*
Pour le 475e anniversaire de la mort de Copernic nous espérons avoir 475 poubelles pour
défendre les emplois du personnel de nettoyage et nos conditions de travail !
* : pour les nouveaux embauchés : il s’agit de la cour entre les bâtiments E, C, B’ et G, qui a un long historique de rassemblements…

