
LES REJETS

Nous constatons depuis de nombreux mois des problèmes récurrents avec la station d’épuration qui 
était pourtant très performante… il y a quelques années encore :

La saturation de celle-ci est due à plusieurs facteurs :
Ø Le manque d’entretien des bâtiments avec des fuites de pompe et des tuyauteries percées qui 

ne sont pas réparées en temps et en heures.
Ø La station est vieillissante et les économies faites par manque d’investissement ne permettent 

plus de fonctionner correctement.
Ø Vous pouvez aussi constater un grand nombre de toitures végétalisées dans l’entreprise, celles-

ci ne répondent pas à une politique tournée vers l’écologie  mais résultent tout bêtement d’un 
manque d’entretien (fuite, nettoyage) et peuvent occasionner lors de fortes pluies des 
pollutions dans les eaux fluviales.

LE MEILLEUR DE LA NATURE ?
La dernière élection européenne a démontré que la préservation de la planète est, pour les français, une priorité.
Il est donc important de savoir si pour nos dirigeants la nature a encore une place dans l’entreprise.

LA BIODIVERSITÉ

L’année dernière, des problèmes avec les ruches proches du
site ont été signalés par les apiculteurs.

En effet, en raison de nombreuses fuites de glucose, les
abeilles n’allaient plus butiner les fleurs mais venaient se
nourrir directement dans l’entreprise. Le miel a été de ce fait
invendable et un grand nombre d’abeilles sont mortes.

Suite a une menace de plainte, la Direction a semble t’il pris les
dispositions nécessaires. Cette année, nous n’avons pas eu
écho de ce problème.

LA POLLUTION DE L’AIR

A l’heure où l’on parle de pollution atmosphérique et des kilomètres de bouchons
quotidiens dans les métropoles, le plus grave reste à venir. La Direction envisage
apparemment de délocaliser un grand nombre de salarié.e.s sur LILLE ! Il semble que
nos dirigeants n’aiment pas notre campagne et ses routes. La Direction ne se soucie
donc pas des effets négatifs sur la planète et encore moins sur la santé de ses
salarié.e.s. Alors que des bornes électriques sont en cours d’installation sur le parking
P6, la Direction mettra peut être à disposition des soucoupes volantes autonomes
électriques avec le projet ORIGAMI et ce afin de remédier aux problèmes de transports
et de ne pas sur-polluer la métropole lilloise, ses habitants et ses travailleurs.ses.
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POLLUTION
Le pire pour la nature !

L’ENTREPRISE TIRE UNE GRANDE PARTIE DE SA RICHESSE GRÂCE À LA NATURE AU 
TRAVERS DE SES MATIÈRES PREMIÈRES.

LA CFDT REJETTE LA VISION A TRES COURT TERME DE LA DIRECTION !!!

http://www.cfdt-lestrem.net/

