Manif lundi 15 avril à 11h en soutien aux éboueurs de PIZZORNO
Dimanche, 14 Avril 2019 08:48

devant le Grand Lyon 20, rue du Lac à Lyon 3ème (métro Part Dieu)

Communiqué du syndicat Solidaires 69 :

« Le délinquant patronal PIZZORNO fait appel à la police

Le 9 avril, la société Pizzorno a fait appel à la police qui est intervenue en nombre pour déloger les gré
Une trentaine de policiers en civil et en tenue est intervenue afin de déloger les salariés et leurs soutie

Aussi instrumentalisée par cet employeur délinquant multirécidiviste la police a repoussé les grévistes p

Ainsi, la police s’est, par la force des choses, rendue complice de Pizzorno dans ces entraves caractéri

Puis la grève ayant débuté Pizzorno a fait appel à un huissier de justice pour intimider les
salariés grévistes en les pointant.
Des plaintes sont en cours de dépôt auprès du procureur de la République pour faire
condamner les responsables de ces atteintes à ce droit constitutionnel qui sont passibles du
tribunal correctionnel.
Les salariés demandent l’ouverture de véritables négociations avec la direction de la société.
Qu’elle entende la souffrance du personnel découlant de l’organisation du travail au lieu de
répondre par un traitement sécuritaire à leurs revendications légitimes. Les salariés n’oublient
pas la responsabilité du donneur d’ordre, la Métropole de Lyon, et appelle à une manifestation
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lundi 15 avril 2019 devant le siège de la collectivité territoriale.

Habitants, travailleurs et citoyens excédés par les déchets qui s’accumulent,...

inquiets du traitement sécuritaire réservé à ce conflit et en colère face à l’inertie de la Métropole
et de la direction de Pizzorno venez soutenir les salariés lors de ce rassemblement. De nos
conditions de vie au travail, dépendent aussi vos conditions de vie dans vos quartiers.
Pour suivre au près l’actualité des pizzorno : https://twitter.com/solidairesrhone?lang=fr
Et pour soutenir les grévistes : vous pouvez envoyer un chèque à Solidaires Rhône, 125 rue
Garibaldi, 69006 Lyon. Merci d’indiquer au dos : "Solidarité Pizzorno" ou sur leetchi :
https://www.leetchi.com//fr/c/5odaMn3r »
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