
 
 
 

 
 

Arrêt de travail spontané sur les sites de Manage et Cuesmes. 
13.10.2022 

 
 
Madame, Monsieur, 
  
  
Les travailleurs de la collecte en porte-à-porte de la région du Centre ont déclenché une grève sans 
préavis mercredi dernier. Le motif de cette grève était une revendication de revalorisation des chèques 
repas et des frais de déplacement. 

Bien que nous regrettions absolument le déclenchement de cette grève en contradiction avec les règles 
de concertation que nous nous sommes mutuellement engagés à respecter, nous avons accueilli avec 
compréhension les revendications exprimées. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé des 
négociations avec la délégation syndicale, selon un calendrier fixé précisément en vue d'aboutir 
rapidement à un protocole d'accord qui nous permettra également de démarrer dans les meilleures 
conditions le nouveau schéma de collecte à Mons le 7 novembre prochain. 

Dans ce contexte nous ne comprenons pas et nous déplorons la décision des travailleurs de la collecte 
de Manage d'arrêter à nouveau le travail ce mercredi matin après que leurs délégués les ont informés 
de l'état d'avancement de nos discussions. 

Cette grève, de nouveau, va considérablement perturber les collectes dans la région du Centre et 
altérer la crédibilité d'HYGEA aux yeux de nos usagers et de nos communes. 

Autant nous sommes prêts à négocier et à étudier dans un cadre de concertation respecté quel effort 
HYGEA peut faire dans un contexte financier difficile pour réduire l'effet de l'inflation sur le pouvoir 
d'achat des travailleurs, autant nous regrettons vivement de nous retrouver dans une situation 
conflictuelle préalable à une négociation. 

Notre intercommunale est engagée dans un processus de transformation vital pour sa pérennité et son 
avenir. Nous faisons donc solennellement appel au sens des responsabilités de l'ensemble des 
collaborateurs d'HYGEA dans ce contexte difficile pour défendre avec nous nos valeurs d'engagement 
et de professionnalisme au service de nos usagers et de nos communes. 

Nous regrettons par ailleurs les perturbations qui affecteront certaines collectes dans la région du 
Centre et mettons tout en œuvre pour rétablir au plus vite et dans les meilleures conditions la 
continuité du service public. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, les citoyens peuvent contacter le call-center d’Hygea au 
0800/11.799 ou via email : info@hygea.be. 
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