
 
 

 

VARENNES-JARCY 

Neuf mois de chômage partiel 

à cause d'une machine usée 

02.02.2012  

Leur sort dépendait de celui d'une immense machine qu'ils côtoient tous les jours. Son usure avancée a 

tranché pour eux.  

 

Mardi soir, les employés du centre de compostage et de méthanisation de Varennes-Jarcy apprenaient qu'un 

plan de chômage partiel allait être mis en place. Une vingtaine de salariés sur une trentaine pourraient être 

touchés. Ce matin, ils doivent rencontrer leur direction afin d'essayer de trouver un accord.  

 

Propriété du Syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères de la vallée de l'Yerres et des 

Sénarts (Sivom), cette usine est exploitée par la société Urbasys, filiale de l'espagnol Urbaser 

Environnement. Elle transforme chaque jour des déchets en biogaz grâce notamment à deux appareils, 

appelés BRS. 

 

 Dans ces longs tubes, les ordures sont malaxées plusieurs jours afin de séparer la matière organique de la 

matière inerte. Sauf que ce matériel vieillit. « Sa durée de vie est de vingt-vingt-cinq ans.  

 

Il a vingt-trois ans. La question s'est donc posée sur l'un des deux : soit continuer à colmater les fissures, soit 

le remplacer totalement », explique David Nadeau, directeur général au Sivom.  

 

La seconde option a été choisie. Car « l'appareil représentait un danger pour tous », précise Donat Vent, 

délégué du personnel CGT. Mais le temps de le démonter et d'installer le nouveau, neuf mois pourraient 

s'écouler et une vingtaine de salariés se retrouver au chômage partiel. Un coup de massue.  

 

Chez les employés, l'heure est au scepticisme Patrick, 49 ans, travaille ici depuis deux ans. « J'ai appris que 

j'allais être au chômage partiel et que je ne vais travailler que 40% de mon temps habituel. Ça va être la 

misère! A mon avis, je vais toucher 1000 € net par mois », s'inquiète ce père de deux enfants qui gagne 

actuellement 1200 € net. Aujourd'hui, les syndicalistes réclament que tous les salariés soient à un chômage 

partiel compris entre 75 et 80%. « Il y en a qui travailleront à 40%, d'autres à 50% ou 60%, et d'autres qui 

n'ont pas de changement. Ce n'est pas normal, il faut que tout le monde paie! » estime le délégué du 

personnel.  

 

« Pour le moment, rien n'est arrêté. Aucun chiffre n'a été posé. Il faut nous laisser le temps », réagissait-on 

hier chez Urbasys. Et d'ajouter que rien n'est écarté, et que « la préoccupation principale est de conserver la 

totalité des emplois ».  

 

Chez les employés, l'heure est pourtant au scepticisme. « L'outil de production a été abandonné, constate 

avec amertume l'un d'entre eux. Nous avons été une vitrine de la méthanisation pour la France mais j'ai 

maintenant l'impression que d'ici un an ou deux le site de Varennes-Jarcy va disparaître. » 

Le Parisien 
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