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Le SNTU démontre que la structuration avec des 
revendications au plus près des préoccupations des 
salariés permet la syndicalisation, cette dynamique 

fait que les succès électoraux s’enchaînent dans les trans- 
ports urbains comme vous pourrez le lire dans ce numéro.

Le Groupe RATP annonce vouloir rentrer dans le top 5 des 
entreprises de transport de voyageurs, en mettant récem- 
ment dans son escarcelle le réseau de Boulogne-sur-Mer, il 
confirme son ambition. La route sera longue certainement 
pour atteindre cet objectif  hors EPIC RATP et il nous 
faut rester vigilants afin que la concurrence à laquelle les 
groupes des entreprises des transports urbains se livrent ne 
se fasse pas au détriment des salariés du secteur.

Il nous faut prendre exemple sur l’équipe de Saint-Malo qui 
a agi sur la délégation de service public pour qu’un volet 
social y soit inscrit.

Enfin, la qualité de l’air est un sujet qui pourrait apparaître 
de prime abord anodin, pourtant, il concerne tous les sala- 
riés de l’Union Fédérale. Il concerne toutes les équipes 
puisqu’il engage la santé des salariés, leur condition de tra- 
vail et leur l’espérance de vie. Par conséquent, il nous faut 
en faire un axe revendicatif  fort.

Olivier Motta
Secrétaire Général de l'UFTUAD
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Élections professionnelles 
de Boulogne-Sur-Mer

Les salariés des T.C.R.B ont voté, le 19 novembre 
2012, pour élire leurs candidats qui seront habi-
lités à siéger pour les deux prochaines années 

dans les différentes institutions du personnel. Lors 
de ces élections professionnelles, le S.N.T.U-C.F.DT, 
en tant qu’organisation syndicale partie prenante de 
la vie démocratique, a dû jouer son rôle en terme 
d’éducation citoyenne en appelant tous les salariés 
à aller voter.

Les résultats de ces élections, par la nette progres-
sion du nombre de suffrages qui se sont portés sur 
le S.N.T.U-C.F.D.T, démontrent la confiance que 
les salariés lui ont accordée. Ces votes ont conforté 
notre place en tant que 1ère organisation syndicale 
au sein de l’entreprise et ce depuis les années 90. 
Malgré l’investissement important de la part des élus 
CFDT pour cet événement, deux sièges nous ont mal-
heureusement échappé en Comité d’entreprise (un 
titulaire et un suppléant du 1er collège) à quelques 
voix près. Néanmoins, il faut savoir que malgré ce 
léger goût d’amertume, notre organisation syndicale 
a obtenu au final : quatre sièges sur six aux élections 
du Comité d’entreprise, quatre sièges sur cinq aux 
élections des Délégués du personnel, et l’intégralité 
des sièges lors des élections du C.H.S-C.T, soit trois 
sièges supplémentaires. La CFDT est consciente de la 
responsabilité que les salariés lui ont confiée et c’est 
renforcé dans ses convictions que le S.N.T.U-C.F.D.T 
continuera de « s’engager pour chacun et d’agir pour 
tous » !

Sachant que ces élections étaient aussi incontour-
nables que nécessaires pour se sortir d’un marasme 
causé par nos homologues de Force Ouvrière, empri-
sonnés dans leur politique réactionnaire binaire du 
« tout ou rien », il était indispensable que nous pré-
sentions aux salariés nos différences, nos pratiques 
syndicales telles que le dialogue social et les enjeux 
que cela allait impliquer. Les huit tracts électoraux 
distribués durant la campagne électorale auront sure-
ment permis de conforter les adhérents et les sympa-
thisants dans leurs convictions. L’évolution constante 
de notre taux de syndicalisation (notre section est 

10ème sur le plan national et 1ère dans sa classe 
d’entreprise) montre la justesse de nos demandes 
syndicales. Face à la crise, à la calomnie, aux procès 
d’intention, à la démagogie, au populisme et au pro-
sélytisme, les élus de la section de Boulogne-Sur-Mer 
ont su convaincre avec pas moins de 685 questions 
inscrites aux divers ordres du jour pendant que le 
syndicat minoritaire faisait le choix d’hiberner durant 
vingt mois en étant absent de la scène syndicale (une 
culture syndicale interne édifiée par Force Ouvrière 
qui se transmet de génération en génération, peut-
être, puisque la nouvelle équipe, elle aussi, a décidé 
de perpétrer ce "savoir-rien  faire" ! A moins que 
celle-ci soit toujours à la recherche de ses tableaux 
syndicaux ; pour l’heure vides de tout ordre du jour 
D.P, C.E, C.H.S-C.T, de politique revendicative et ce 
depuis novembre 2012). 

Pour clore ce sujet électoral, n’oubliez-pas que l’abs-
tention et la dispersion des votes sont souvent les 
ennemis du changement nécessaire. Le syndicalisme 
ne peut plus se limiter à ses actions traditionnelles. 
Il doit tenir compte des attentes nouvelles de la 
"Société" et des défis environnementaux, tout en 
répondant aux besoins des générations présentes, 
sans compromettre celles des générations futures.

Pour ma part, je tiens à remercier personnellement 
tous ceux qui ont voté pour une démarche d’avenir 
et de prises de responsabilités qui va nous engager 
pour les huit prochaines années (à suivre, article sur 
la Délégation de Service Public des T.C.R.B).

Pierrick TERNOIS

Force Ouvrière - l’agonie d’une 
"idéologie" !
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La CFDT, unique syndicat représentatif, a su 
porter les revendications des salariés et faire 
avancer le social au sein de Kéolis Saint 

Malo. Salaires, conditions de travail, problèmes 
sur la voirie, demandes collectives et indivi-
duelles ont meublé notre quotidien. Nous avons 
également, su nous faire respecter dans le cadre 
de la sécurité et nous faire entendre auprès de 
la collectivité, qui a trop tendance à minimiser 
les incidents et agressions. Aujourd’hui, la CFDT 
peut être fière du travail accompli, durant les 
trois dernières années, avec la complicité active 
des salariés. 

L’accord déroulement de carrière (DRC) négocié 
par la CFDT en 2005, s’est amélioré en 201. Le 
coefficient passe de 200 à l’embauche à 225 en 
fin de carrière. Il est le plus représentatif du bond 
social effectué ces dernières années. La section 
CFDT a su imposer cette revendication majeure 
du SNTU et a signé un accord qui permet à 
chaque salarié de voir son travail reconnu tout 
au long de sa carrière. Seuls 17 réseaux sur les 
75  ayant répondu au questionnaire du SNTU se 
valorisent d’un DRC. 
La section CFDT ne s’est pas pour autant conten-
tée de cet accord. Les différentes négociations 
salariales ont également permis une évolution 
substantielle de la valeur du point. En 2011, la 
valeur du point était de 8,43€, en 2012 à 8,63€ 
(soit + 1,7%) et au 1er janvier 2013 à 8,77€ soit 
une augmentation de 1,6%. La CFDT n’a pas 
oublié de  négocier la prime de vacances, la 

prime d’été et l’évolution des Tickets Restaurant.  

Suite à la dégradation importante de nos condi-
tions de travail, liées à des travaux de voirie 
incessants sur le réseau, les élus CFDT se sont 
attelés à négocier des déviations cohérentes et 
accessibles aux bus. Les temps de parcours ont 
été revus et permettent de travailler un peu plus 
sereinement. Les salariés, par le biais de nos 
deux corsaires CFDT, sont les relais efficaces 
pour améliorer le service public. La construction 
du nouveau  dépôt a été un exemple du suivi 
syndical d’un dossier qui aurait pu se transformer 
en fiasco. La route d’accès, oubliée par le maître 
d’œuvre a perturbé le délai de mise en route et 
du coup, retardé l’amélioration de nos condi-
tions de travail. 

L’année 2012 aura été marquée par une nette 
dégradation de la sécurité. Là aussi, les élus 
CFDT ont su réagir avec force et détermination 
pour sensibiliser les différents acteurs de la col-
lectivité et des forces de l’ordre (justice, gendar-
merie et police) aux difficultés d’exercice de nos 
métiers. 
D’autres gros dossiers attendent nos deux élus. 
Le suivi de la DSP et l’intégration d’un volet 
social tel que le veut la CFDT, demandera beau-
coup d’énergie et de cohésion d’entreprise. 
Le vote des salariés du 6 mars a validé les orien-
tations CFDT, puisque les salariés ont massive-
ment opté pour les pirates, pardon nos corsaires 
Malouins, et font de cette forteresse maritime un 
bastion où la CFDT est représentative à 100% !

Toutes nos félicitations à nos 6 élus, 4 du premier 
collège et 2 du deuxième. Nul doute que ces 
résultats vont porter l’action syndicale vers des 
sommets sociaux inégalés. C’est tout le mal que 
nous pouvons souhaiter à Jean-Claude Cailleul, 
délégué syndical.

Patrick CEVAER 

Kéolis Saint Malo
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2012, une actualité 
syndicale CFDT chargée, 
mille sabords !

Nos corsaires ne sont pas des pirates !

NAO difficiles aux TAMM de Metz

Suite à des NAO plus que diffi-
ciles au mois de décembre 2012, 

la CFDT et les autres Organisations 
Syndicales du réseau de Metz se 
sont engagées dans un conflit avec la 
Direction qui se traduit par un préavis 
de grève reconductible jusqu'au 22 
février 2013.

Rappelons que Metz Métropole est 
en train de mettre en place un BHNS, 
système qui se traduira dès octobre 
2013 pour les conducteurs par une 
augmentation substantielle de l’am-
plitude des temps de travail (5H -1H 

du matin), une modification profonde 
des habitudes de travail, etc...

Dans ce contexte, lors de la réunion 
du 7 décembre 2012, la Direction a 
proposé une augmentation de 1, 75% 
sur l'année, loin des 4,32%, deman-
dés par les syndicats.

Les TAMM sont une SAEM détenue à 
60% par Metz Métropole et 40 % par 
KEOLIS depuis le 1er janvier 2012.

Aujourd'hui les conducteurs 
débrayent 1 h par service et par 

jour, le mouvement est bien suivi, 
plus ou moins à 70 %, quotidien-
nement.

La section

Conflit social aux TAMM suite 
aux NAO

Lors des  NAO de décembre 2012, la Direction 
n’a voulu entendre nos revendications concer-
nant les contraintes que subissent les salariés, 

dues aux travaux pour la mise en place du nouveau 
réseau ainsi  que les modifications des conditions 
de travail.
La proposition minimaliste de la  Direction est une 
augmentation de 1,70% pour l'année, loin des 
objectifs des organisations syndicales qui demandent  
4,55%, afin de reconnaître les efforts fournis par les 
salariés pendant les travaux et la reconnaissance des 
nouveaux métiers que cela va engendrer.
Dans ce contexte, la CFDT et les autres organisa-
tions syndicales du réseau de Metz se sont engagées 
dans un conflit avec la Direction qui se traduit par 
un préavis de grève perlée, reconductible jusqu'au 
22 février 2013.

Les conducteurs débrayent 1 h par service le matin 
ou l’après-midi et par jour, sauf le samedi et le 
dimanche. Le mouvement est bien suivi, plus ou 
moins 70 %, quotidiennement.
Après quarante jours de grève  et les perturba-
tions provoquées par ce mouvement légitime, Metz 
Métropole a désigné deux médiateurs pour déblo-
quer le conflit.  
La Direction a reçu les représentants du personnel 
afin de revoir ses propositions.
Un compromis a été trouvé.
●  1% sur la valeur du point  et 2 points de coeffi-

cients pour les conducteurs vérificateurs au 1er 
janvier 2013.

●  2 points de coefficients pour tous les coefficients  
inférieurs ou égaux au 240 au 1er avril 2013.

●  1% sur la valeur du point et augmentation du 
chèque déjeuner de 3 à 3,60€ au 1er  juillet 2013.

●  2 points de coefficient pour tous les coefficients 
inférieurs ou égaux au 242 et versement d’une 
prime METTIS de 100€ brut au 1er octobre 2013.

●  La prime annuelle individuelle est remplacée par 
un 13ème mois de salaire.

Pour un total de 4% hors prime METTIS.
La nouvelle proposition de la Direction a été 
approuvée par les salariés grévistes  qui ont  mis fin 
au conflit le 31 janvier 2013.

Salvatore Gangémi
Guy Oberlé

Les TAMM sont une SAEM détenue à 60 % par 
Metz Métropole, 25 % par KEOLIS et 15 % par 
SNCF depuis le 1er janvier 2012.
Metz Métropole est en train de mettre en place 
un BHNS, ce nouveau mode de transport se 
traduira dès octobre 2013 par une augmentation 
substantielle de l'amplitude des temps de travail 
(5H -1H du matin) et  une modification profonde 
des conditions  de travail.
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touchant par la même occasion la variable de 
l’économie locale, le cœur du centre-ville, véri-
tables poumons de la C.A.B ; peut-être !

Quoiqu’il en soit, la société Kéolis Boulogne-
Sur-Mer, présente depuis plusieurs décennies, 
a cessé l’exploitation du réseau des T.C.R.B le 
31 décembre 2012 et celle-ci a bien laissé la 
place à R.A.T.P-Développement qui, il faut le 
reconnaître, a su tirer son épingle du jeu avec 
les faveurs de Mr. Jean-Loup LESSAFRE, nouveau 
Président de l’Autorité Organisatrice (nul doute 
que les initiés auront décrypté, avec l’assenti-
ment de Mr. Frédéric CUVILLIER). 

Cependant, il est bon 
de savoir qu’un certain 
nombre d’élus ont voté 
contre l’offre de R.A.T.P-
Développement et ce en 
dépit des nombreuses réu-
nions que la Commission 
transport a tenues, ce qui prouve que ce choix 
était loin de faire l’unanimité au sein de l’hémi-
cycle et de la classe politique où l’offre a suscité 
quelques controverses et vives polémiques à la 
lecture du rapport d’analyse des offres qui laissait 
clairement apparaitre un projet très ambitieux au 
regard de la réalité. Une offre sur laquelle on 
peut s’interroger aujourd’hui quant à sa légiti-
mité et sa pertinence sachant qu’elle est axée 
sur le "moins disant" tant en offre de base qu’en 
variante, ce qui laisserait présager un effet ciseau 
avec de lourdes conséquences pour les salariés 
et le service rendu auprès de la clientèle si les 
résultats escomptés n’étaient pas au rendez-vous.

Par ailleurs, on pourra également regretter le taux 
de sous-traitance affiché encore trop élevé pour 

une politique locale dite de gauche, soit 20%, 
favorisant ainsi la précarité à travers un mode 
d’organisation du travail fondé sur l’exploitation 
d’un différentiel économique et social entre les 
entreprises.

Quant à M. Jean-Loup LESSAFRE, celui-ci 
a admis que l’offre compétitive de R.A.T.P-
Développement, trois cent mille euros moins 
chère que les autres concurrents, avait fait 
pencher la balance. Par ailleurs, certains élus 
Communautaires ont reproché que le dossier 
aurait néanmoins mérité une présentation et des 
débats plus importants et surtout plus démocra-
tiques. Malgré ce gros bémol, il faut reconnaitre 
que la victoire reste pour, certains acteurs, reten-
tissante à plusieurs titres :
Boulogne-Sur-Mer est la ville du Ministre Délégué 
Frédéric Cuvillier et chacun des trois opérateurs 
français souhaitait remporter une victoire sym-
bolique.

Cette défaite de Keolis stoppe une longue série 
de victoires. Même si elle est anecdotique sur 
le plan financier, elle va beaucoup faire parler 
d’elle car c’est la première défaite du leader 
du transport en Europe, en défensif, depuis 
Besançon il y a trois ans.

La victoire de R.A.T.P-Développement est une 
excellente nouvelle pour la filiale de la R.A.T.P 
qui prouve que son obstination a fini par payer, 

mais aussi pour Mr. 
Jean-Marc JANAILLAC, 
ancien patron de R.A.T.P-
Développement et actuel 
P.D.G de Véolia-Transdev 
(cherchez l’erreur !), qui 
a montré à ses nouvelles 

troupes que la puissance de Keolis en France 
peut-être contrariée, grâce à des offres solides et 
crédibles.

Je terminerai en laissant le mot de la fin à M. 
Emmanuel ANSART, Directeur France, qui n’a pas 
manqué à juste titre de se féliciter d’avoir été rete-
nus par l’A.O : « Nous sommes très heureux d’avoir 
été retenus par la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais pour accompagner le nouvel élan 
qu’elle souhaite impulser à son réseau de transport. 
Nous souhaitons contribuer à renforcer l’attractivité 
de ce réseau en adaptant aux besoins locaux les 
savoir-faire reconnus du Groupe R.A.T.P et en nous 
montrant réactifs, innovants et proches du terrain ».

Pierrick TERNOIS
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Pour l’occasion, on s’est bien bousculé aux 
portes de l’Hôtel Communautaire pour gérer 
le réseau des T.C.R.B ! Fallait-il y voir un effet 

"Frédéric CUVILLIER", devenu Ministre Délégué 
aux transports après avoir été Député-maire 
de Boulogne-Sur-Mer ? La fonction de Ministre 
des transports qu’occupe Frédéric CUVILLIER 
n’aura sans doute pas été étrangère à ce regain 
d’intérêt d’acteurs mondiaux du transport pour 
le Boulonnais.

Toujours est-il que dans sa délibération en date 
du 10 décembre 2012, la Communauté d’Agglo-
mération du Boulonnais a décidé de confier 
l’exploitation du transport public routier de 
personnes relevant de sa compétence, à comp-
ter du 1er janvier 2013, à un nouveau déléga-
taire : R.A.T.P-Développement, représenté, nous 
l’espérons, par une digne ambassadrice, Mme. 
Jacqueline JURY ; première Directrice à diriger 
la société.

Avec ce nouvel appel d’offres à son actif, après 

avoir remporté également les réseaux urbains sui-
vants, hors Ile-de-France : Annemasse, Moulins, 
Bourges, Vierzon, La Roche-Sur-Yon, Vienne et 
Charleville-Mézières, R.A.T.P-Développement a, 
somme toute, réussi à s’implanter dans le Pas-
de-Calais et va pouvoir y exploiter dorénavant 
le réseau des T.C.R.B pour une durée de huit ans 
avec, à la clé, un contrat qui devrait générer un 
chiffre d’affaire cumulé de plus de cent millions 
d’euros.

Outre la qualité de service et l’esprit de proximité 
qui a marqué l’offre de R.A.T.P-Développement, 
ce sont les objectifs fixés par le Groupe qui 
auraient "séduit" les Elus Communautaires. Parmi 
les points visés, une architecture intéressante, 
un réseau mieux hiérarchisé, une plus grande 
lisibilité des lignes et une meilleure desserte des 
pôles générateurs de trafic. En clair, les principes 
du nouveau réseau sont de généraliser ce qui 
a rencontré le succès dans l’Agglomération en 
mettant en œuvre :
●  la diamétralisation de six des huit lignes prin-

cipales, représentant 90% de la fréquentation,
●  le cadencement des lignes principales (les bus 

passent à intervalle régulier tout au long de la 
journée),

●  le nattage (sur les troncs communs les horaires 
de plusieurs lignes sont intercalés pour renfor-
cer la fréquence apparente).

Il semblerait également que l’Autorité 
Organisatrice ait fait le choix de ne plus vouloir 
subir les conflits perpétuels qu’elle a connu ces 
dernières années et qui ont opposé régulièrement 
les salariés des T.C.R.B aux Dirigeants du Groupe 
Keolis. L’opérateur sortant aurait-il traîné derrière 
lui, comme un boulet, la longue grève de 2011 
qui avait paralysé l’Agglomération toute entière, 

Exit Kéolis, opérateur 
historique !

Le contrat de gestion du réseau de bus de 
l’Agglomération Boulonnaise est arrivé à échéance 
au 31 décembre 2012. Keolis, l’ancien exploitant 
historique, était en compétition avec deux 
autres candidats, Véolia-Transdev et R.A.T.P-
développement, pour remporter le futur contrat 
dans le cadre du renouvellement de la Délégation 
de Service Public.

La Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais confie les clés des bus T.C.R.B 
à R.A.T.P-Dév.
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Le facteur déclenchant de ce conflit était la situa-
tion du Délégué syndical au 2ème collège, à 
qui on avait demandé tout bonnement d’aban-

donner son poste d’ordonnancement pour l’orienter 
vers un autre service, moins stratégique et ce afin 
d’affaiblir le syndicat majoritaire.
Le préavis de grève, déposé par le S.N.T.U-C.F.D.T, 
comportait néanmoins quelques points formels tels 
que la confirmation d’embauches de deux conduc-
teurs et la réorganisation partielle de l’atelier avec 
également des emplois à la clé.
Sur tous ces points, le syndicat a obtenu satisfaction, 
mais la Direction a continué de s’arc-bouter sur la 
partie informelle relative au cas de notre DS, en évo-
quant légitimement que ce n’était pas la prérogative 
d’un syndicat de choisir l’affectation d’un salarié à 
un poste de premier plan. 
Au vu des circonstances et sachant que les deux 
parties restaient bloquées sur leurs positions res-

pectives, le Délégué syndical du premier collège, 
sentant que la situation était figée, a fait appel à un 
Chargé du Dialogue Social afin de décanter la situa-
tion, réamorcer le dialogue et proposer des solutions 
qui n’auraient pas été envisagées.
Après plusieurs heures de négociation avec l’en-
semble des acteurs, sans omettre le rappel de cer-
tains textes législatifs et positions jurisprudentielles 
relatives aux salariés protégés, tous les protagonistes 
se sont finalement dirigés, avec intelligence, vers un 
consensus.

Pierrick Ternois

Grève de Douai :
Un militant du 2ème collège 

au cœur du 
conflit !

Un préavis de grève illimité a été déposé par la 
section, le 20 octobre 2012. Cette grève, surtout 
suivie par les conducteurs, a rencontré un écho 
favorable avec moins de dix bus en circulation sur 
les trente-huit initialement prévus.

La CFDT enfin présente au Conseil d’Administration de la RTM

Suite au départ à la retraite du 
représentant (CGC) du collège 

maîtrise, une élection partielle s’est 
déroulée le 31 janvier. Un 2ème 
tour, programmé le 14 février,  a été 
nécessaire  aucun candidat n’ayant 
atteint les 50% des suffrages expri-
més au 1er tour. Ce 1er tour a eu 
la particularité, liée au fait que les 
candidatures sont libres, de voir 2 
candidats CFDT se présenter. Preuve 
en est de la vitalité et du potentiel 
militant de la section.
A l’issu du 1er tour Francis 
Verdier étant arrivé en tête Eric 
Gatto, comme convenu, ne s’est 

pas présenté au 2e tour. Compte 
tenu du score réalisé par nos 
2 candidats le résultat au soir 
du 14 février ne faisait pas de 
doute. Pour autant les militants 
de la section qu’ils soient issus 
du collège exécution ou maitrise 
se sont mobilisés pour que les 
salariés du 2ème collège vote 
massivement pour la CFDT. Ce 
vote était d’autant plus important 
que la création de la métropole 
marseillaise et la réforme territo-
riale va impacter la gestion des 
transports urbains. Il était donc 
d’autant plus nécessaire que la 

CFDT soit présente au CA pour 
porter notre analyse face à ces 
changements majeurs. Pari réussi 
au soir du 2ème tour ou pour la 
1ère fois la CFDT a un élu dans 
cette institution. 
Au-delà de cet enjeu important 
pour la section les résultats obte-
nus nous confortent comme 1ère 
organisation syndicale maitrise 
et montrent la confiance que 
nous témoignent les salariés dans 
le travail au quotidien accompli 
par l’équipe syndicale.

Patrick Rossi

La RATP n'a pas renou-
velé sa demande d'agrément 

(VOLONTAIREMENT) pour faire pas-
ser la visite de sécurité que le permis 
D exige, alors que d’autres en béné-
ficient encore.
Les conséquences sont d'une part 
pour les effectifs de la médecine 
sécuritaire d'aptitude(SMAS), la perte 
des 2/3 de son effectif, d'autre part 
pour les agents détenteur du per-
mis D, une procédure complètement 
différente est mise en place. Cette 
procédure, transfert aux agents la 
responsabilité de maintenir à jour 

la validité de leur permis et cela sur 
leur temps personnel.
Avec le transfert de cette gestion des 
permis qui passe des centres BUS 
sur les agents, on peut s’attendre à 
une réduction des effectifs dans les 
centres BUS. 
De plus, cela va donner un surcroit de 
travail aux préfectures et aux méde-
cins agrémentés.
Les agents de la préfecture seraient-ils 
plus rentable que ceux des centres 
BUS ? 
Reforme après reforme on s'aperçoit du 
démantèlement de l'EPIC et de son statut.

La CFDT revendique en 
attendant que la RATP 
redemande un régime 
dérogatoire :
L’avance des frais financiers pour 
les démarches administratives.
La couverture des  agents en AT.
Une journée de Temps 
Compensaoire pour accomplir 
ces formalités.

Bruno Secher

La RATP abandonne l'agrément permis D pour ses agents

Agen, pas de pruneau, mais un 
coup de poing qui rapporte deux 

ans de prison à l’agresseur.
À quoi a pu penser  ce SDF de 41 
ans, lorsque la sentence est tombée ? 
Pour un ticket de bus  à 1,10€ qu’il 
n’a pas honoré, cette personne se 
retrouve derrière les barreaux pour 
deux ans et une mise à l’épreuve de 
trois ans. En effet, en cette fin de mois 
de janvier, il monte dans un bus avec 
1,98 grammes d’alcool dans le sang, 
pour rendre visite à son père. Il se 
dirige au fond du bus, sans s’acquitter 
du prix de son billet. La conductrice, 
qui exerce son métier depuis plus de 
quinze ans dont deux sur le réseau 
d’Agen, demande son titre de trans-
port au fraudeur, et devant son refus 

lui demande de descendre du véhi-
cule. Au lieu de s’exécuter, il assène 
un violent coup de poing au visage 
de notre collègue, qui a le réflexe 
d’esquiver un deuxième coup, de fer-
mer les portes et d’appeler la police. 
Au tribunal, l’agresseur ne se rappelle 
de rien et s’excuse du coup porté. Le 
tribunal ne retient pas ses excuses et  
parle d’une agression complètement 
gratuite. C’est aussi l’avis de notre 
délégué syndical CFDT qui accom-
pagnait notre collègue au tribunal. 
Cela permettra peut être de calmer 
les énervés du moment, puisque une 
autre agression à la barre de fer a fail-
lit dégénérer quelques temps plus tard 
pour un motif futile. 

Patrick CEVAER

des élections qui adoptent la « posi-
tive attitude » et annoncent le prin-
temps avant l’heure. 

Pas moins de cinq réseaux étaient 
en élections sur la région Ouest en 

ce mois de mars : le 5 mars, la section 
de Saint Malo a brillamment remporté 
le challenge (voir article ci-après), le 
7 mars c’est le réseau de Louviers qui 
voyait la CFDT remporter tous les sièges 
du 1er collège en DP (1 titulaire et 1 
suppléant) et en CE ( 2 titulaires et 2 sup-
pléants), le 12 mars c’est Saint Brieuc 
qui ouvre le bal d’une semaine électo-
rale chargée et qui obtient 3 postes sur 8 
en titulaires et 2 sur 6 en suppléants  et 
32,8% des voix, ce qui est bien dans un 
réseau à majorité CGT. Le 13 mars, la 
section CFDT de Saint Nazaire a valo-
risé les couleurs du SNTU puisqu’elle a 
progressé de 9 point, passant de 29,7% 
des voix à 34,8% ! 3 titulaires et 3 sup-
pléants sur 7, c’est un résultat historique 
et la reconnaissnce d’un travail syndical 
sans faute. Enfin sur le réseau de Laval, 
confronté à un DS Unsa démagogique, 
la CFDT obtient 4 sièges en titulaires et  
5 sièges en suppléants.
Ces résultats démontrent la pleine réus-
site de nos équipes qui s’impliquent 
sans faille dans la mise en place de 
notre politique sociale tournée vers l’in-
térêt des salariés.

La section

Cap à l’OuestKEOLIS AGEN, un jugement satisfaisant.

NAO RATP

Le 26 février 2013, la Direction a 
réuni toutes les OS représentatives 

pour discuter de l'augmentation sala-
riale. La Direction avait prévu une 
augmentation salariale comprise dans 
une fourchette allant de 0,4% jusqu'a 
0,7%. La question posée par les syndi-
cats a été claire. Y a t-il possibilité de 
rattraper le coût de la vie (1,8%)? La 
question reste sans réponse, toutes les 
OS ont quitté la séance.
En effet, la direction maintient que 
le coût de la vie est respecté en 

expliquant que le revenu moyen 
pondéré (RMP) est déjà à 1,8%. Le 
problème est que tous les agents ne 
sont pas égaux sur les augmenta-
tions individuelles.
Le 04/03/2013, la Direction, uni-
latéralement, annonce qu'elle aug-
mente les salaires de 0,6% pour 
une inflation du coût de la vie de 
1,8%.
Encore une fois, le pouvoir d'achat 
des agents est à la baisse.

Bruno Secher
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Lors des élections de  novembre 2012, la 
CFDT a progressé de 10 points en passant de 
33% en 2009 à 43% en 2012. Par la même 

occasion la section CFDT est devenue la pre-
mière organisation syndicale devant FO à 31% 
et la CGT à 21%. L’UNSA disparait du paysage 
syndical avec 2%. La CGC avec qui nous avions 
fait une liste commune au 2nd collège obtient sa 
représentativité avec 24%. 

Fort de ce succès, la CFDT a abordé les NAO 
2013 avec l’intention de faire reconnaitre la légi-

timité de nos revendications. Nous y sommes en 
bonne partie parvenus puisque, outre une aug-
mentation du point 100 de 1,7% (8,934€) au 1er 
janvier 2013 accompagnée d’une clause de sau-
vegarde permettant un rattrapage systématique 
au 1er janvier 2014 si l’inflation dépassait 1,7% 
en 2013, nous avons obtenu deux revendications 
importantes portées par la seule CFDT à savoir :

●  La reconnaissance du travail du samedi en ins-
taurant une prime de  21€ par samedi travaillé 
après 15H et 7 € avant 15H ;

●  Une évolution rapide des plus bas salaires de 
l’entreprise à savoir, les agents de médiation 
qui voient leur coefficient évoluer comme suit :

- 170 à l’embauche
- 180 après un an d’ancienneté ;
- 190 après 2 ans d’ancienneté ;
- et 200 après 3 ans d’ancienneté.

Enfin, l’accord NAO 2013 prévoit une extension 
de la garantie identique à l’IPRIAC à l’ensemble 
des salariés et un engagement de la Direction de 
revoir les lignes les plus difficiles.

La CFDT Valence ressort donc satisfaite de cet 
accord qui a vu nos revendications prises en 
compte grâce au soutien des électeurs lors des 
élections et des adhérents de plus en plus nom-
breux.

Enfin, un dernier mot sur l’action de la CGT et de 
FO contre l’Accord National Interprofessionnel 
sur la sécurisation de l’emploi qui n’a pas 
compté beaucoup de mobilisation sur Valence 
avec 7 grévistes sur 240 salariés. Au-delà de ce 
« flop local », les salariés n’ont pas été dupes 
des chiffons rouges agités par ces syndicats, ni 
des extrapolations fantaisistes des dispositions 
de cet accord qui se veut d’abord répondre à une 
réalité que vivent les sections syndicales dans les 
entreprise en difficulté.

Jean Yves DELHOMME 
DS CFDT de Valence / Romans

L’action de la CFDT reconnue par 
les salariés permet de faire avancer 
nos revendications en NAO

Le décret 2010 – 1250 fixe, pour protéger 
la santé de la population, que le niveau 
des  PM10 ne doit pas dépasser 40µg/m3 en 

moyenne journalière. La valeur moyenne d’expo-
sition fixée  pour les salariés est à 5 000µg/m3 sur 
huit heures. Il ne peut pas, pour la CFDT, y avoir 
deux  normes, une  protégeant les citoyens et une 
autre moins favorable pour les salariés.

Dans nos secteurs d’activités notamment au métro, 
les salariés sont exposés à des taux supérieurs aux 
normes applicables au public.

De rares entreprises agissent sur la réduction des 
particules fines (freinage des trains, pollution 
extérieure...) mais cela reste insuffisant. 

Pour la CFDT, soucieuse de la santé des salariés, 
il est inconcevable que ceux-ci soient exposés 
dans des espaces où les normes de la qualité de 
l’air sont supérieures à celles qui existent pour 
protéger les populations avec les conséquences 
sanitaires en découlant, cancers, maladies cardio-
vasculaire, maladies respiratoires. 

Les salariés des transports urbains ne sont pas des 
citoyens de seconde zone. 

Une norme doit être prescrite et les entreprises 
doivent agir en amont dans l’intérêt de la santé de 
leurs salariés. 
Par ailleurs, sur la qualité de l’air, les chauffeurs 
de bus comme de tram sont aussi fortement expo-
sés à un autre polluant préoccupant : les parti-
cules diesel.
La CFDT est consciente de la difficulté technique 
pour les entreprises d’atteindre ces normes.
Néanmoins, il est possible de regarder l’exposi-
tion de chaque salarié et de la diminuer. Cela pose 
le débat des pénibilités, des conditions de travail, 
du parcours professionnel.

À la suite du courrier écrit par la FGTE qui a 
interpellé les ministères, la CFDT des transports 
urbains interpelle la chambre patronale, les auto-
rités organisatrices, les entreprises, sur leur res-
ponsabilité sociale en la matière.

Communiqué du SNTU-CFDT

Qualité de l’air : 
un enjeu pour la santé des salariés 
des transports urbains
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l  3 jours pour entreprise ou établissement  
de – 300 salariés

l  5 jours pour entreprise ou établissement  
de + 300 salariés

Niveau 1 :  Agir et comprendre avec le CHSCT - Pour un élu 
dont c’est le premier mandat ou qui n’a pas encore été  
formé.

Niveau 2 :  Construire la prévention avec le CHSCT  - Pour tout 
membre de CHSCT expérimenté.

Niveau 1 3 jours Du mardi 24 au jeudi 26 septembre 2013

Niveau 1 5 jours Du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2013

Niveau 2 3 jours Du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2013

Niveau 2 5 jours Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013

Demande de congé et inscription :
La demande de congé doit être présentée à l’employeur 
au-moins 30 jours avant le début du stage.

Afin de respecter les délais, l’élu doit :
l  Au niveau de son employeur : faire sa demande dès qu’il 

décide de suivre une formation, sans tarder. 
l  Au niveau de l’institut : envoyer son bulletin d’inscription le 

plus tôt possible.

Prise en charge de la formation :
L’employeur prend en charge la totalité des frais relatifs à 
une formation CHSCT (formation initiale ou de renouvelle-
ment après 4 ans de mandat) selon des barèmes fixés par arrêté 
ministériel au début de chaque année. 

Barèmes au 7 janvier 2013 :

Paiement des 
organismes de 
formation

 339,48 € par jour soit : 
l  1 697,40 € pour 5 jours de formation
l  1 018,44 € pour 3 jours de formation

Paiement salaire maintien du salaire pendant la durée de 
la formation.

Frais de déplacement

prise en charge sur la base du 
tarif SNCF 2e classe applicable au 
trajet le plus direct entre le siège de 
l’établissement et le lieu de la formation.

Frais de séjour 
par jour 

83,86 € à Paris & 68,61 € en province

Indemnité de repas 15,25 € par repas (Paris & province)

Remboursement des frais :
Frais de transports : le stagiaire s’occupe lui-même de ses 
réservations et du paiement. Il conserve tous les justificatifs à 
présenter à son employeur.

Repas du midi : ils sont pris avec le groupe dans l’immeuble 
des fédérations. L’institut se charge du paiement.

Hébergement en chambre individuelle et petits-déjeuners : 
si le stagiaire a demandé à l’institut de lui réserver une chambre 
( IBIS BUDGET VILLETTE situé 57/63 avenue Jean Jaurès 
Paris 19e  ), c’est l’institut qui se charge du paiement.

Repas du soir : le stagiaire est libre et garde les fiches de res-
taurant à présenter à son employeur. Le remboursement se fera 
sur la base maximale de 15,25 € par repas (tarif fixé par arrêté 
ministériel du 7 janvier 2013) sauf disposition plus avantageuse 
dans son entreprise (se renseigner au préalable).

 
Les délégués du Personnel faisant fonction de CHSCT 
ont droit aux formations CHSCT :

L’ article L. 4614-14 du Code du Travail le précise 
comme suit :

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail bénéficient de la formation néces-
saire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouve-
lée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consé-
cutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail, et dans les-
quels les délégués du personnel sont investis des missions de 
ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la forma-
tion prévue au premier alinéa.

Le choix de l’organisme de formation appartient à l’élu, 
celui-ci ne peut être imposé par l’employeur :

C’est à l’élu, et à lui seul, de choisir l’organisme de formation 
parmi ceux qui sont agréés au niveau régional ou national.

Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit 
à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette 
demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, 
la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme 
chargé de l'assurer (article R4614-30 du code du travail).

Les formations CHSCT doivent être dispensées soit par des orga-
nismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du 
travail soit par des organismes agréés par le préfet de région 
(article R 4614-25). À ce titre, l’Institut Artis est agréé par 
arrêté du préfet de région d’Ile-de-France (arrêté n°2003-
2254 en date du 28 octobre 2003).

Formations CHSCT
Tout Public Transports
Immeuble des Fédérations CFDT / PARIS

L'Institut ARTIS est spécialisé dans les formations CHSCT pour les métiers du transport.et de la logistique.
En septembre et en octobre, il vous propose des formations qui se tiendront dans l'immeuble des Fédérations 
CFDT à Paris XIXe.

L'Institut Artis est agréé par arrêté du préfet de région d’ Ile- de-France  (arrêté  n° 2003-2254  en date du 28/10/03)
Tél  : 01 56 41 56 54 - Fax : 01 56 41 56 53 - institut-artis@orange.fr


