
Morgane BLOMME-PETTON 

Secrétaire du CHSCT Le Mans Métropole 

 

        Madame Christine POUPINEAU 

        Présidente du CHSCT 

 

 

Madame Poupineau, 

 

Je vous alerte sur une question de sécurité urgente et inquiétante pour notre collectivité. 

Il s’avère que le service Propreté OM utilise de plus en plus le recours au « mode dégradé » pour 

organiser la collecte des ordures ménagères. Cette pratique consiste à faire travailler un seul ripeur à 

l’arrière des camions, ou à utiliser un ripeur et deux chauffeurs. 

Quelques exemples récents : 

Le 28 janvier : Collecte d’Aigné (Monsieur Bizet et Jean-Pierre Barbier) 

Le 29 janvier : collecte Glonnières et Sablons à 2 chauffeurs et un ripeur (Jean-Michel Belden et Loïc 

Beauvais) 

Le 29 janvier toujours : collecte des Coteaux de la Gironde (Martin Michel et Manu Villotaux) 

Le 04 Février : collecte de La Milesse, Aigné, Saint Saturnin (M Velasco et Monsieur Beaucher). 

J’attire votre attention sur le fait que le recours au mode dégradé devrait rester exceptionnel et 

seulement sur des parties de collectes, ou des points de collectes ponctuels avec des arrêts peu 

nombreux. La décision de mettre deux ripeurs à l’arrière des bennes a été prise dans un souci de 

sécurité suite à un accident tragique comme vous le savez. 

Les agents du service propreté sont d’autant plus inquiets que cette pratique intervient dans un 

contexte difficile suite à une multiplication des incivilités et autres agressions, dont le braquage du 19 

janvier dernier. 

Par ailleurs, le service a également eu recours à 8 intérimaires pour effectuer des collectes, avec une 

formation préalable très sommaire. J’attire votre attention sur le fait que cette mission comporte des 

risques et qu’il est important que le personnel recruté y soit sensibilisé et correctement formé. On ne 

peut pas avoir recours à l’intérim pour n’importe quelle activité. 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes cordiales salutations. 

 

Morgane BLOMME-PETTON 

 

+ Copie Mme Kaziewicz , M Deneuvy, M Wicquart 


