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grogne
Exaspérés et désemparés. De nombreux salariés de l’usine de
méthanisation Amétyst débrayeront, aujourd’hui, pour ce qui
constitue le premier conflit social de sa jeune histoire.
Implantée à Garosud, Amétyst est plus régulièrement conspuée
pour ses problèmes de mouches et d’odeurs. Mais de nouveaux
problèmes arrivent : en interne. L’un des salariés confesse
sous couvert d’anonymat : « Tout le monde pète les plombs.
C’est l’omerta la plus totale. On assiste à un turn-over de
fou car beaucoup d’employés craquent. »
Au cœur d’une usine qui n’est toujours pas réceptionnée, deux
ans après sa mise en service, les salariés doivent assumer une
triple présence : Montpellier Agglomération, le donneur
d’ordre, Vinci, le constructeur de l’usine et Sita, le
gestionnaire. Pas de quoi faciliter la communication entre ces
trois entités. « On rencontre de nombreux problèmes de santé,
notamment une multiplication des saignements de nez, et de
sécurité. »
Et d’évoquer le cas de cet employé qui a eu un grave accident
: « Il est tombé dans une cuve de jus où l’on traite l’air.
Cette cuve est composée d’acide. Il a été placé en longue

maladie, puis il est revenu et reparti. Depuis, on n’a plus de
nouvelle. On ne sait pas ce qu’il est devenu. » C’est pour
contester cette absence
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de communication et un traitement sanitaire « qui n’est pas à
la hauteur » que ce salarié observera un débrayage aujourd’hui
: « Attention. On n’a rien à voir avec les riverains. On ne
veut pas faire fermer l’usine mais il faut bien voir qu’elle a
été mal conçue. On voit l’inspection du travail toutes les
semaines. Mais tout ça, c’est une affaire de sous. »
Le débrayage n’aura qu’un impact limité sur le fonctionnement
de l’usine. Les camions seront autorisés à entrer et sortir du
site. Le but est ailleurs : « On veut dénoncer le
fonctionnement social de l’usine et la mauvaise gestion du
personnel. »
Trois catégories travaillent la méthanisation : les agents de
pesée, les agents d’exploitation et les agents de maintenance.
Ils sont 58 à y travailler. Une quarantaine devrait participer
à cette première grogne. Qui pourrait en appeler d’autres.
Sans compter les riverains qui ne vont pas manquer, en ces
périodes de retour de chaleur, de montrer, eux aussi, leur
mécontentement.
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