Le mardi 19 mai 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Hygea – Action de solidarité des travailleurs en soutien à leur collègue
grièvement blessé – Report des collectes en porte-à-porte
pour la région de Mons-Borinage Avis aux habitants
En solidarité avec leur collègue et ami grièvement blessé ce vendredi 16 mai suite à un
accident intervenu au cours d’une tournée de collecte, les travailleurs d’Hygea, en ce compris
le personnel intérimaire, ont décidé ce matin de soutenir celui-ci ainsi que sa famille.
Ainsi, les tournées de collecte pour la zone Mons-Borinage n’auront pas lieu aujourd’hui et
une délégation de travailleurs du site de Cuesmes d’Hygea sera présente en soutien à la
famille ce lundi 19 mai à 13h30 devant les urgences de l’hôpital d’Hornu.
Les travailleurs ont également décidé de reverser intégralement l’équivalent d’une journée de
salaire à la famille du collecteur blessé.
Dès lors, pour la région de Mons-Borinage uniquement, les collectes en porte-à-porte ne
seront pas assurées ce lundi 19 mai et seront décalées d’un jour au cours de cette semaine à
l’exception des collectes vespérales pour Mons intramuros. Ainsi, les collectes du lundi auront
lieu mardi, les collectes du mardi auront lieu mercredi, …. et les collectes du vendredi auront
lieu samedi.
Les Ecoparcs d’Hygea seront quant à eux ouverts ce lundi aux horaires habituels.
La Direction d’Hygea poursuit quant à elle les démarches nécessaires afin de venir en aide et
de soutenir ses travailleurs et leurs familles en ces moments difficiles. La Direction est en
contact régulier avec la famille et veille à lui apporter tout son soutien. Enfin, tous les moyens
seront mis en œuvre pour réintégrer le collecteur au sein de la « famille » Hygea dès que son
état de santé le permettra.
Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens peuvent contacter Hygea au
065/87.90.90 ou via email : hygea@hygea.be.

