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 La réunion de L’ICPN a eu lieu le 23 janvier.                                                                                 

Pour rappel, cette instance a été crée dans le cadre du Rapprochement des groupes    

Veolia Transport et Transdev afin  de préparer les négociations collectives.                 

Mme Anne Lise VOISIN PELIET DRH du groupe Veolia Transdev a ouvert la 

séance à 9h00.                                                                                                        

Un rappel de situation a été fait;                                                                           

Fin décembre 2011 Veolia Environnement annonce son souhait de se désenga-

ger, la recherche d’un nouvel actionnariat et partenaires financiers débute.        

Fin décembre 2012, annonce conjointe de la Caisse des dépôts et Veolia Environnement  

d’un accord d’intention pour une montée au capital à hauteur de 60%.                      

Donc:                                                                                                                               

Stabilisation de l’actionnariat et contrôle exclusif par la CDC, Veolia conservant 40%

Opérations financières très importantes avec une augmentation du capital et donc une 

réduction de la dette de Veolia Transdev.                                                                       

Concernant la SNCM, Veolia doit en reprendre le contrôle; Veolia Transdev détiens 66% 

du capital, l’état en détiens 25%  et les salariés 9%.                                                  

Concernant les CAMPUS et les CSP intégration de ces activités au sein de VTD.           

La montée de la CDC au capital ne sera effective que lorsque la SNCM sera sortie et que 

certains actifs seront cédés à l’Etranger. 

Jérôme NANTY secrétaire général de VeoliaTransdev fût notre interlocuteur principal 

lors de cette réunion du 13 février.                                                                                      

Il est regretté la non présence de M. JANAILLAC. Cette réunion avait pour objet l’info 

consulte sur les différentes cessions des entreprises situées dans les Pays d’Europe    

Centrale et Orientale; POLOGNE.  REPLUBLIQUE TCHEQUE.  SLOVENIE.               

SLOVAQUIE.  CROATIE.   SERBIE.  Ces entreprises font partie à 100% de la société 

allemande VT CE GMBH qui est la société holding de VTD pour ces six pays.                         

L’éventuel acquéreur serait la Deutsche Bahn Mobility Logistics  (DBML) qui est une 

filiale du groupe Deutsche Bahn AG.                                                                                                 

La DB ML emploie 232.000 salariés dans environs 130 pays.                                                     

Accords collectifs, les conditions de rémunération peuvent être plus intéressantes que 

chez VTD.                                                                                                                          

La société Deutsche Bahn est l’entreprise publique la plus importante en Europe après la 

Russie.                                                                                                                                   

Il faut au minimum avoir des garanties de rémunérations et d’emplois sur 24 mois pour 

tous les salariés des entreprises cédées. Notre crainte est que, suite à cette absorption, il y 

ai des optimisations faites sur les salariés chose que nous ne pouvons tolérer. Le CGE de 

VTD est en relation avec le CEE de la DB pour suivre ce dossier. Une réunion avec ce 

dernier est éventuellement prévue courant mars 2013 à Berlin ou à Londres. 

COMITE DE GROUPE EUROPEEN 



REUNION EXTRAORDINAIRE  

DU COMITE DE BRANCHE FRANCE 

DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES CFDT / CGT / FO 

DU COMITE DE BRANCHE FRANCE 

 
Les organisations syndicales représentatives CGT, CFDT, FO constatent que les experts (cabinets Secafi et 
Janvier & associés) co-mandatés dans le cadre des informations / consultations sur le projet d’évolution 
actionnarial et des opérations liées, n’ont toujours pas reçu signature de leur lettre de mission.  

En conséquence, elles considèrent que la Direction commet un délit d’entrave et fait obstruction au bon 
déroulement des missions.                                                                                                                                              
Elles décident de se retirer de cette réunion tant que les conditions ne sont pas réunies pour réaliser les travaux 
d’expertise, permettant à l’instance d’analyser l’ensemble des projets.                                                                      
De plus, l’instance découvre un nouveau point à l’ordre du jour portant sur un projet de réorganisation France 
sans avoir, encore une fois, reçu préalablement un document suffisamment précis.                                                
Les organisations syndicales exigent que soit remise à l’instance une vision complète des projets sur l’ensemble 
des opérations liées.                                                                                                                                           
L’instance demande que les experts soient en capacité d’intervenir dans les mêmes conditions et que la restitution 
de leurs travaux soit menée dans un calendrier identique.                                                                                      
Etant entendu que ce calendrier ne peut être établi que dans la concertation entre l’instance, la Direction et les 
experts.  

Par ailleurs, les organisations syndicales sont solidaires des salariés de TAS dont les problèmes sont 
remontés à ce jour.                                                                                                                                                                            
En effet, les pressions récurrentes envers les salariés et les menaces physiques sur les représentants du personnel 
sont inacceptables.                                                                                                                                                          
En toute connaissance de cause, par son inaction, la Direction Générale se rend complice de telles pratiques en 
voulant interdire le droit d’expression des salariés au moyen d’une charte sur le dialogue social.    
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Elle a eu lieu le jeudi 7 février à Issy  les Moulineaux avec la participation de M. Jérôme GAUTHIER.                

Cette réunion a peu durée;                                                                                                                                           
en effet dès l’ouverture de la séance par Mme Anne Lise VOISIN PELLIET, le secrétaire du Comité fait la 
déclaration suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lecture, vous ne pourrez que constater qu’au vue des phases d’informations et consultations qui débu-
tent les représentants du personnel n’ont toujours pas connaissance des éléments indispensables au bon fonc-
tionnement de leurs missions.                                                                                                                                     
Nos experts comptables n’ont toujours pas eu les entretiens formels avec la Direction ! 

Nous sommes en PHASE de DECISIONS ce qui entraîne des CONTRAINTES                                                                                             

                                                          ET on ne peut que remarquer le FREINAGE DE LA DIRECTION !                 

 

 

 

 

Concernant les salariés de TAS Plate Forme de ROISSY, la situation au sein de cet établissement est difficile.  
De nombreux salariés sont au bord de la dépression, les représentants du personnel subissent de fortes pres-
sions et le dialogue social est « au point mort » !                                                                                                    
Dernièrement un représentant du personnel aurait été malmené physiquement par la Direction de l’établisse-
ment, cet acte ayant entrainé diverses bousculades il y aurait eu intervention des pompiers et gendarmerie ? 

« Le cabinet Janvier » a été nommé comme « médiateur » afin de remettre le dialogue en route.                           
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NEGOCIATION SUR LES SALAIRES  DU        

TRANSPORT ROUTIERS DE VOYAGEURS 

 

La dernière réunion sur la négociation annuelle 2013 s’est tenue à la 

Défense le 30 janvier.                                                                                  

La délégation CFDT avait revendiqué une revalorisation de 2,5%, 

conformément aux résolutions adoptées lors du dernier Conseil de 

Branche.                                                                                                 

Les Organisations Patronales nous avaient proposé lors de la        

réunion du 14 janvier dernier, 1,2%, voire 1,3%, soit le montant de 

l’inflation de 2012 (le différentiel de 0,1% tenant compte du taux 

avec ou hors tabac), à compter du 1er janvier 2013.                          

Une dernière proposition ultime et collégiale de la part de la déléga-

tion patronale a été rehaussée à hauteur de 1,5%, mais à compter du 

1er février.  

Toutefois, ils sont à ce jour disposés à revenir à la date du 1er janvier 

en cas de signature.  
Il est à noter que cette revalorisation est applicable de façon linéaire 
sur l’ensemble des annexes de la CCN, prime du dimanche comprise. 

Constat :  

En 2012 nous avons obtenu 2,4% à compter du 1er avril. 
En pondéré, ceci correspond à une revalorisation annuelle de 

1,8% sur les 12 mois. 
Au regard de l’inflation de 2012, le pouvoir d’achat des salariés 

du secteur est maintenu (et même légèrement revalorisé de 
0,3%). 

En janvier 2011, le SMIC était à 9,00€ / h et le coefficient 140V à 
9,58 € / h, soit un écart de 0,58€  

En janvier 2012, le SMIC était à 9,22€ / h et le coefficient 140V à 
9,67 € / h, soit un écart de 0,45€  

En janvier 2013, le SMIC est à 9,43€ / h et le coefficient 140V à 
10,05€ / h en cas de signature, soit un écart de 0,62€.              

 
En conséquence, il n’y a pas d’écrasement des grilles et même un 
léger rehaussement de l’écart.                                                              
Par ailleurs, sauf  en cas de reprise rapide de l’inflation entrainant 
une revalorisation en cours d’année du SMIC, cet écart serait       
maintenu pour toute l’année 2013.  

Conclusion : une consultation, jusqu’au 14 février, est proposée à 
l’ensemble des syndicats qui décideront ou pas de donner mandat à 
la délégation d’accepter cette proposition. 

En tout état de cause, en cas de non signature par aucune               

Organisation Syndicale, l’année 2013 sera une année blanche          

en terme de revalorisation salariale et cette augmentation  de 1,5% 

risque fort d’être définitivement perdue…. 

 

 

 

 

En décembre 2012 la Direction VTD TSO 
ATCRB du Pays Basque informé d’un PSE 
pour des raisons économiques ! 

37 suppressions de postes                                            
soit 37 licenciements 

Négociation = dialogue et propositions c’est 
cette force qu’à la CFDT et cela a payé !   

 Le contenu du PSE a été revu par l’équipe 
CFDT  

Résultat:     

0 licenciements     

                                 BRAVO A L’EQUIPE  !                                                      


