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L. Barbier et F. Romain
Conseillers municipaux Gif-sur-Yvette
Groupe "Gif avec vous !"
Google, recherche sur le mot clé "SEPUR"
Yvelines. Pourquoi les poubelles s'entassent-elles dans le Houdanais
actu.fr-14 août 2018
La Sepur rencontre un souci ponctuel. Avec les grosses chaleurs, plusieurs agents ont fait
valoir leur droit de retrait.
À Gien, couvrez ces encombrants que l'on ne saurait voir
La République du Centre-7 juin 2018
"Nous avons fait face à des pannes de camions de l'entreprise Sepur, avec qui nous
travaillons, explique-t-on au Smictom, sans pouvoir ...
Le torchon brûle entre Butry-sur-Oise et le syndicat de collecte des ...
Le Parisien-8 mai 2018
Depuis lors, Sepur le prestataire, se contente de passer dans la rue Fragonard, centrale, et
délaisse les rues Valadon, Van Gogh, Gauguin, ...
Les éboueurs en grève réclament davantage de moyens
La Gazette en Yvelines-13 avr. 2018
Sur la cinquantaine de camions de l'agence Sepur des Mureaux, quatre ont entamé une
tournée de collecte des déchets, jeudi 5 avril.
Sucy-Chennevières-Le Plessis : le sort de 11 éboueurs toujours ...
Le Parisien-9 avr. 2018
Objet du conflit : une dizaine de salariés de Sepur, qui assurait jusqu'ici la collecte, n'étaient
pas repris par leur nouveau prestataire par leur ...
Les Mureaux : grève illimitée chez les éboueurs
Le Parisien-4 avr. 2018
Des salariés de la société de collecte de déchets Sepur font grève pour acquérir de
meilleures conditions de travail. LP/Virginie Wéber ...
Val-de-Marne : la grève des éboueurs se poursuit
Le Parisien-30 mars 2018
Les délégués syndicaux de l'entreprise Sepur ont été reçus par le territoire Grand Paris Sud
Est Avenir mais aucune solution n'a été trouvée.
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Sucy-Ormesson-Le Plessis-Trévise : les éboueurs en grève illimitée
Le Parisien-28 mars 2018
Plus d'une cinquantaine d'éboueurs de la société Sepur, chargés de la collecte des déchets
sur une partie du territoire T11, ont démarré lundi ...
Sans-papiers, pas sans détermination
Essonne Info-15 févr. 2018
Pourquoi une centaine de travailleurs sans papiers sont en grève ...
Dix-neuf pour l'entreprise Chronopost, quinze pour l'entreprise Sepur...
Exhaustif-Libération-15 févr. 2018
Une centaine de travailleurs sans papiers en grève en Ile-de-France
Le Monde-12 févr. 2018
... les déchets avec STLG et Sepur, la logistique et le transport avec Chronopost et GLS »,
observe Marilyne Poulain, du collectif migrants de la ...
Saint-Quentin-en-Yvelines : des services perturbés
actu.fr-8 févr. 2018
La société SEPUR a sorti quelques bennes en fin de matinée, pour collecter les grands axes et
quelques collectifs accessibles. La société ...

Bussy-Saint-Georges : la mairie lance une campagne pour une ville ...
Le Parisien-15 oct. 2017
On ne peut pas continuer comme ça avec le nouvel opérateur (NDLR : Sepur) choisi par le
Sietrem. Régulièrement, une grande partie de la ...
Clichy : citoyens, à vous de nettoyer !
Le Parisien-22 sept. 2017
... place des Martyrs, comme la présence des camions du prestataire Sepur et des agents qui
s'occupent de la propreté de la ville au quotidien.

Thiverval-Grignon : des éboueurs en grève après le licenciement d'un ...
Le Parisien-19 sept. 2017
Ils se mobilisent pour un collègue. Lundi, des éboueurs de l'entreprise Sepur, basée à
Thiverval-Grignon, se sont mis en grève et ont refusé ...
https://www.humanite.fr/une-inspectrice-du-travail-poursuivie-pour-tentative-de-chantagepar-une-entreprise-relaxee-638578
Mercredi, 5 Juillet, 2017, Loan Nguyen
2

Coline Vinchon, inspectrice du travail qui exerçait au moment des faits dans les Yvelines,
ainsi que son responsable d’unité de contrôle Yann Gaël Jauffré et la directrice adjointe de la
DIRECCTE d’Ile-de-France Isabelle Lafon-Faust, ont été relaxés par le tribunal correctionnel
de Versailles (Yvelines) pour les faits de « tentative de chantage » dont l’accusait Youri
Ivanov, dirigeant de la société de collecte de déchets ménagers Sepur.
Un nouveau prestataire, la société Sepur, et de nouvelles tournées (dans le
Giennois).
La République du Centre-4 juil. 2017
Sepur va récupérer 140.000 € gagnés sur le marché sur le dos des salariés : ils avaient 20
minutes de pause payées, c'est fini.
Essonne : les chauffeurs en grève, les poubelles restent sur le trottoir
Le Parisien-5 mars 2017
Les chauffeurs de la société de ramassage des déchets Sepur, basés à Corbeil-Essonnes,
lancent une grève ce lundi dès 4 heures du matin.
Versailles : 150 personnes mobilisées pour soutenir l'inspection du ...
Le Parisien-7 févr. 2017
Le litige remonte au printemps 2016, lorsque Sepur demande le renvoi d'un salarié syndiqué
pour « faute grave ». Selon la responsable de la ...

Bessancourt : bras de fer entre les agents de Sepur et leur direction
Le Parisien-11 janv. 2017
Les 63 agents de la société Sepur, basée à Bessancourt, sont en grève. Ils évoquent « le
changement des conditions de travail » depuis que le ...
Grève des éboueurs : les mairies prennent la main
Le Parisien-9 juin 2016
A Colombes, qui avait décidé, dès mardi, de contrer la grève en faisant appel à la Sepur — un
concurrent de la Sita —, la municipalité (LR) se ..
Plaisir - Thiverval-Grignon : prison avec sursis requis contre les cadres ...
Le Parisien-25 mai 2015
Plus de sept ans après les premières mises en examen, trois dirigeants de la société Sepur,
âgés de 49 à 59 ans, comparaissaient vendredi ...
Le patron de la Sepur veut rassurer les éboueurs de Carrières-sous ...
Le Parisien-23 mars 2015
Dans le souci d'apaiser les éboueurs inquiets, Youri Ivanov, le patron de l'entreprise Sepur,
implantée à Thiverval-Grignon, a reçu les ...
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Saint-Amand-les-Eaux : fin de la grève, retour à la normale pour la ...
La Voix du Nord-1 nov. 2014
En grève depuis mardi, protestant contre la reprise de leur société par SEPUR, les
manifestants demandaient l'aide du président de la Porte du ...
Plaisir -Thiverval : relaxe générale dans le procès de la Sepur
Le Parisien-5 juil. 2015
PLUS de sept ans près les premières mises en examen, trois dirigeants et quatre délégués
syndicaux de la Sepur, société spécialisée dans le ...
Collecte des déchets: SEPUR contre CAPH, la note pourrait être salée
La Voix du Nord-17 déc. 2014
Une économie que les salariés de la COVED – contraints de passer à un régime SEPUR « bien
moins avantageux », car affectés à la CAPH et ...
20 salariés sans-papier de la Sepur en grève
94 Citoyens-7 oct. 2013
Depuis ce matin, 5 heures, les travailleurs de la SEPUR sont en grève. ... la sepur et autre bref
regarde la societe actuelle gauche laxiste cretin.
Boulogne-Billancourt: des éboueurs licenciés pour refus de travailler ...
BFMTV.COM-30 oct. 2013
Cinq éboueurs de la société Sepur, en charge de la récolte des ordures ménagères à
Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ont été ...
Travailleur sans papiers, syndicat, entrepreneur : chacun sa cause
94 Citoyens-8 oct. 2013
... les Africains qui montent dans le camion benne à ordures de la société Sepur d'Alfortville
au petit matin ne sont pas tout à fait sans papiers,.. ils utilisent celui d'un frère, cousin ou
ami…

Raismes et Douchy-les-Mines: les salariés de la COVED menacent de ...
La Voix du Nord-2 juil. 2014
La CAPH a retenu la Sepur qui a obligation de reprendre le personnel », explique Christian
Fournier, directeur de cabinet d'Alain Bocquet.
« La Sepur est essentiellement implantée en Ile-de-France, soulève Michel Godon, délégué
syndical central FO de la COVED. C’est une entreprise en LBO (*). Les conditions de travail ne
sont pas celles de la COVED. Les salariés travaillent de 5 heures à 17 heures mais sont payés
35 heures et la paie ne tombe pas le 1er mais le 5 ou le 6 voire le 15 du mois.
LE GESTIONNAIRE DES DéCHETS ET DE LA PROPRETé URBAINE ...
Yvelines Radio-7 juin 2010
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Lundi 31 mai, 400 éboueurs de la société SEPUR ont décidé de se mettre en grève en
bloquant les camions sur les sites de Thiverval-Grignon ...
Plus de 80 communes touchées par la grève des éboueurs
Le Parisien-1 juin 2010
Les communes concernées par ce bras de fer entre Sepur et ses éboueurs ne peuvent pour le
moment que se contenter d'informer leurs ...
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