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07-décembre-2021, nous, élus d’Ensemble pour Bures, présentions en séance du conseil municipal 
une motion alertant sur la découverte lors d’une visite de l’Inspection du Travail au dépôt du SIOM 
de Villejust, en octobre 2021, d’une quinzaine de salariés de SEPUR sans papiers. 
  
D’après la presse (Le Monde daté du 21-déc-2021, Politis daté du 15-déc-2021,…) des témoignages 

attestent du système utilisé par SEPUR pour faire embaucher de façon dématérialisée les travailleurs 
intérimaires directement sur les dépôts par les chefs d’équipe via une société d’interim acolyte, qui 
après les avoir inscrit dans ses effectifs envoyait les contrats de mission nécessaires à leur activité 
avec SEPUR. 
  
En clair, un tel système permet de contester l’embauche de travailleurs sans papiers et de refuser 

de fournir les attestations et documents nécessaires à une régularisation en préfecture, exerçant 
ainsi une pression terrible sur des travailleurs maintenus dans un statut illégal et incapables dès lors 
de défendre leurs droits.  
  
Pas si étonnant puisque toute rapide enquête de presse montre que l’entreprise SEPUR est 

emblématique du positionnement ‘low-cost’ en matière de collecte des déchets. Pour y parvenir, il 
faut vigoureusement « travailler » le poste RH pour casser les prix et étendre ses parts de marché.  

  
Nous proposions donc au conseil municipal de donner quitus au maire, aussi président du Siom, pour 
qu’il fasse cesser ces pratiques scandaleuses. Nous ajoutions que si la situation était confirmée, il 
faudrait s’assurer que SEPUR remette aux travailleurs qu’elle a employés les documents nécessaires 
à leur demande de régularisation.  
  
La réponse fut sans aucune ambiguïté : 23 contre, 2 abstentions et 4 pour. Seuls les élus d’Ensemble 

pour Bures ont voté pour une motion qui ne demandait rien d’autre que de voir le responsable 
contrôler son délégataire.  
  
Déconcertant.  
  
INDIGO, SEPUR,… à chaque fois que M.Vigier délègue, il considère qu’il n’est plus responsable et fait 

fi de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre d’une délégation de service public à l’égard de son 
prestataire. 

  
Buressois, Réveille-toi,  
regarde ce qui se passe autour de toi 
cela devient palpable 
tu as élu un ‘non responsable’ 

 


