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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 14 mars 2023  

 
 
 

Les répercussions de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites 
sur le traitement des déchets ménagers produits sur le territoire du Syctom 

 

 
 
Une majorité de salariés des trois unités de valorisation énergétique du Syctom était toujours en grève 
ce mardi 14 mars 2023. L’accès à ces usines demeure bloqué et devrait le rester jusqu’à jeudi, date 
d’examen final du texte de loi sur la réforme des retraites au Parlement. Toutefois, et ce depuis le 
début du mouvement, le travail des équipes du Syctom, en lien avec les services en charge de la 
collecte des déchets des Territoires, permet d’orienter chacune des bennes vers un exutoire.  
 
S’agissant des collectes sélectives d’emballages et papiers en vue du recyclage, aucune déviation n’a 
été mise en place puisque l’ensemble des centres de tri du Syctom est resté opérationnel depuis le 
début des grèves.  
Pour ce qui concerne les ordures ménagères résiduelles, le plan de secours mis en œuvre a permis de 
désigner des points de dépôt alternatifs aux centres habituels. Outre notre centre à Romainville, 
d’autres capacités de transfert ont été mobilisées ainsi que des incinérateurs de syndicats partenaires. 
Nos centres habituels de stockage sont également sollicités bien plus qu’à l’accoutumée avec mise en 
balle partielle afin de limiter au maximum le recours à l’enfouissement. 
 
A ce jour aucune benne de collecte n’est donc laissée sans solution de traitement.  
 
 
 
 
Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est l’établissement public chargé de traiter et valoriser 

les déchets produits par 6 millions d’habitants de 82 communes (Paris et proche banlieue), soit 10% de la 

population française. Chaque année, ce sont 2,3 millions de tonnes de déchets qui sont traitées. Dans un contexte 

de raréfaction des matières premières et de transition énergétique, tous ces déchets doivent être considérés 

comme des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom, toujours en quête d’innovations pour optimiser les 

performances de ses installations (hausse du rendement énergétique, amélioration des process de tri et de 

recyclage), et trouver des solutions au traitement des différents flux de déchets.   
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