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Versailles Grand Parc (VGP) a modifié la collecte des déchets depuis le 5 avril. Cette 

décision a pris de court les habitants. Les copropriétés et les bailleurs ont été mis devant le 

fait accompli. 

 Au conseil municipal du 8 avril, nous avons pointé l’impact de ce changement sur 

l’organisation au sein des résidences collectives, les coûts générés et les conséquences 

sociales. Ci-dessous quelques précisions. 

- Exemple d’impact et de coût : 

Une importante résidence sur Rive droite, où il y a une gardienne, ajoute une prestation 

le dimanche soir pour 150€/mois.  Ils mettent aussi en place un composteur (ils ont 

beaucoup d'espace extérieur). 

Coût : augmentation des charges pour les habitants 

- La collecte du lundi matin à partir de 6 h, nécessite de sortir les poubelles le dimanche 

soir. Les ensembles collectifs doivent désormais prévoir du personnel supplémentaire 

pour faire ce travail. Certains ont décidé de renoncer à la collecte du lundi (composteur, 

plus grands conteneurs),  pour quelques autres, JP.Olier a pu retarder l’heure de collecte. 

Il a reconnu que ceci ne pouvait pas être généralisé, notamment sur les grands axes 

comme  l'avenue Leclerc où se trouvent et où se construisent des ensembles collectifs 

denses (Le Plu ne prévoit pas d’espaces permettant d’installer des composteurs, la ville 

ne propose pas  de composteurs publics). Le choix fait par VGP engendre des coûts 

supplémentaires. 

 

- Depuis 2 ans, à cause du Covid, les Assemblées Générales de copropriétés, ont été 

remplacées par des votes à distance. L'impact sur l'organisation et sur les coûts du 

changement des horaires de collecte des déchets n'a donc pas  été présenté en 

assemblée. Les copropriétaires  le découvriront dans les comptes de 2022 avec une 

augmentation des charges. 

- De même, les locataires découvriront une augmentation de leurs charges lors de la 

régularisation annuelle. 

 

Conséquences sociales Qu'est-ce que cela signifie socialement ? 

Les gardiens sont couverts par une convention collective qui leur assure 36h consécutives de 

repos incluant le dimanche. Ils ne peuvent pas travailler le dimanche donc ne peuvent pas 

sortir les poubelles le dimanche soir. 
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Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à une société de prestations, dont les salariés ne 

bénéficient pas de cette protection sociale. L'intervenant viendra (sans doute de loin, il n'est 

pas logé sur place comme le gardien) pour 1h ou 2h, puis ira sur un autre lieu faire la même 

chose sans doute etc... 

 

Pour la copropriété, ce coût va s'ajouter au coût élevé de maintien du gardien. 

A terme :  on va donc s'interroger pour tout confier au prestataire quitte à ajouter des 

caméras et des contrôles d'accès Vigic pour sécuriser la copropriété ou l'ensemble locatif.  La 

surveillance et la convivialité humaine en seront réduites. 

 

Résultat : une nouvelle destruction d'emploi (gardien) et son remplacement par 

un emploi plus précaire (travail morcelé, logement éloigné, transport...)  et des 

outils plutôt que des personnes. 

On assiste inexorablement à la poursuite de la destruction de l’emploi et de la 

protection sociale, comme à chaque fois où l’on dit vouloir optimiser les coûts. 

 

 

 


