
N° 71 - Avril / mai 2013
Résultats éléctoraux pour la section de Besançon

Bayonne : c'est la Féria

Arles : six jours de conflit pour ne plus subir

CFDT TRANSPORTS URBAINS

Grève à Montélimar



2

Une nouvelle réforme du régime de retraite doit être 
menée par le gouvernement, il compte procéder 
par une concertation la plus large possible.

Il semble que les discussions portent sur trois thèmes : 
augmentation du nombre d’annuités requises pour un taux 
plein, augmentation des cotisations, repousser l’âge légal 
nécessaire pour faire valoir ses droits.

Les salariés de nos composantes auront du mal à accepter 
les décisions qui risquent d’être prises.

En effet, ils imaginent mal un chauffeur de bus ou un 
ripeur des activités du déchet partir à la retraite à 65 ans 
comme le préconise le MEDEF.

Les jeunes s’imaginent mal, si leur premier emploi est 
de conduire un bus, devoir attendre derrière leur volant 
jusqu’à 65 ans pour obtenir une pension à taux plein 
comme le préconise toujours  le MEDEF. Aujourd’hui, un 
jeune qui rentre  dans les métiers de conduite doit attendre 
plus de 62 ans pour espérer un taux plein. Partir avant reste 
difficile avec les abattements pour annuité non acquise. Au 
regard des salaires, le calcul risque de donner une pension 
trop basse.

Pour que les salariés de nos différentes composantes 
puissent éventuellement accepter que les curseurs bougent, 
il faudra que cette réforme prenne en compte réellement 
les pénibilités.

Mais il est fort à parier que  tous  les salariés qui subissent 
des pénibilités soient dans même état d’esprit.

La CFDT devra peser de tout son poids pour que les sala-
riés ne sortent pas frustrés de cette réforme, comme cela 
s’est passé avec le gouvernement précédent.

Quoi qu’il en soit, il nous faudra bien un jour avoir un 
débat global sur le financement de nos régimes de retraite 
et de santé, il faudra bien répartir différemment la création 
de richesses.

Olivier Motta
Secrétaire Général de l'UFTUAD
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Conflit social à Bibus, Kéolis Brest

Peu de propositions et pas 
de réaction de la Direction 
aux différentes demandes 

de la CFDT. C’est dans cet 
étrange climat social que se 
sont terminées les NAO 2013. 
Aussi, les salariés ont-ils voté 
largement lors d’une assemblée 

générale, la mise en place d’un préavis de grève courant 
de fin mars à fin juin. Face au silence assourdissant de 
la Direction, la première journée de grève CFDT s’est 
déroulée le samedi 20 avril, avec un taux de grévistes 
remarquable de 97 %. Malgré les sollicitations CFDT 
de réunions avec la Direction, celle-ci, engoncée dans 
un contrat surréaliste signé avec BMO (Brest Métropole 
Océane), ne bougeait pas une oreille ! Devant cette 
situation, en AG organisée par la CFDT, les salariés déci-
daient d’une deuxième journée. Le 2 mai, une grande 
majorité des salariés, (94 % des salariés travaillant ce 
jour là) cessait le travail pour 24 heures. 

Une Direction « aux abonnés absents » 
pour BMO
Dans le même temps la CFDT rencontrait un responsable 
politique et lui exposait les difficultés de dialogue avec la 
Direction de Kéolis Brest. Celui-ci confirmait qu’aucun 
contact n’avait eu lieu entre la mairie et la Direction 
depuis plusieurs mois, ce qui l’interpellait singulière-
ment. Des demandes que la CFDT avait demandé aux 
responsables de l’entreprise de transmettre à la mairie 
étaient aussi oubliées dans les tiroirs de notre Directeur. 
Bref, une attitude qui change complètement par rapport 
à la Direction précédente. La section a d’ailleurs constaté 

la dégradation des relations entre les différents services 
de Kéolis Brest depuis quelques mois, créant un malaise 
parmi les cadres de l’entreprise.

Une mauvaise DSP en cause
Pour revenir au conflit qui nous intéresse, les salariés ne 
veulent pas être les « dindons » d’un contrat mal négo-
cié entre Kéolis et BMO, et le font savoir. Ce contrat 
prévoit une augmentation irréaliste de la fréquentation 
sur la durée du contrat (8 ans).
L’assemblée générale du 2 mai a, à une très grande 
majorité, voté pour une troisième journée qui se dérou-
lera le 13 mai. Pour l’anecdote, la CGT a essayé de faire 
comme la CFDT et a, dans un premier temps, déposé 
un préavis de grève sans passer par la case lettre de 
notification. La responsable des ressources humaines 
de Kéolis Brest, très gentiment, a alors pris par la main 
le délégué syndical CGT pour lui expliquer, texte de 
Légifrance à l’appui, comment il fallait s’y prendre. 
Après une deuxième tentative, la CGT a pu déposer un 
préavis de grève légal pour la journée du 29 avril. Un 
seul conducteur, sur les 380, a répondu à ce préavis et à 
ce jour, nous ne savons pas s’il s’agissait du délégué syn-
dical ! La CFDT, pour sa part, reste concentrée sur ses 
demandes qui ne sont pas démesurées, puisqu’elles se 
cantonnent à une revalorisation du point 100 de 1,34% 
et une augmentation de la prime vacance. Les salariés 
ne se trompent pas et écoutent la voix du dialogue 
social. Le fort collectif CFDT saura faire entendre raison 
à une Direction trop aux ordres d’un groupe internatio-
nal, sourd aux revendications locales légitimes.

Patrick CEVAER
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La CFDT signe l’accord salarial 2013 à Keolis-Rennes

Les Négociations Annuelles à Keolis-
Rennes viennent de s'achever.

Ces négociations très chaotiques ont 
démarré par une proposition d'aug-
mentation dérisoire de 0,6 % du point 
100 pour 2013.
Il aura fallu six réunions et une alarme 
sociale intersyndicale pour aboutir à 
une augmentation de 1,2% en 2013 en 

deux étapes : 0,6% au 1er mai 2013 et 
0,6 % au 1er septembre 2013.
Des discussions de "marchands de 
tapis" sur la valeur de la clause de sau-
vegarde se sont engagées avec la direc-
tion qui souhaitait ne la déclencher 
que si l'inflation dépassait les 1,5 % en 
2013.
La CFDT a obtenu une clause de 

sauvegarde au 1er janvier 2014 si 
l'inflation constatée en 2013 dépassait 
les 1,2 %.
Concernant les conditions de travail, 
aucune avancée n'a pu être obtenue, 
confirmant ainsi les relations sociales 
difficiles sur le réseau de Rennes.

Loïc HELLEU 
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N.A.O :
Le mois de Janvier 2013 a vu la fin des N.A.O 
(négociations annuelles obligatoires) avec une aug-
mentation générale de 2,34  % ; laquelle se ventile 
comme suit : 
●  augmentation du point 

100 : de 8,83 à 9,00 
(+1,93 %);

●  création d’une prime de 
2 points pour les ser-
vices d’été de nuit qui 
circulent au-delà de 1h 
du matin;

●  création d’une prime 
de repas décalé pour 
absence de pause de 45 
mns entre 20h et 22h30;

●  passage en point de 
la prime jour Fêtes de 
Bayonne;

●  passage en point des 
RTT payées;

●  le principe du déroulement de carrière appliqué 
aux conducteurs est étendu à tous les agents dont 
le coefficient est inférieur ou égal à 200;

●  complémentaire santé : grâce à une bonne ges-
tion et à une excellente prise de conscience des 
salariés, l’augmentation annuelle a été limité 
à 2,5 % pour le contrat de base (3,5 % au 
niveau national). L’entreprise maintient la prise 
en charge à hauteur de 81,02 % de la cotisation 
de base;

●  nomination d’un contrôleur supplémentaire 
début 2013 afin de permettre un meilleur roule-
ment à l’intérieur du service;

●  maintien de 4 postes par le remplacement d’un 
départ à la retraite.

Élections professionnelles :
Au mois de Mai 2013 (le 22 pour être plus précis) 
vont avoir lieu les élections professionnelles avec 
l’apparition d’un troisième syndicat (la C.G.T).
La campagne avec ses “petits coups bas “ a d’ail-
leurs déjà commencée.
Certains panneaux syndicaux restés désespérément 
vides pendant plus de 7 mois, reprennent des cou-
leurs. 

Lettre des salariés :
La section SNTU-CFDT de Bayonne a mis en place 
« La lettre des salariés » laquelle est distribuée 

tous les mois et elle est de plus en plus attendue; 
cette lettre met en avant tous les problèmes (petits 
et grands) qui existent sur le réseau Bayonnais 
(Chronoplus). Malheureusement, il y a beaucoup 
plus de points négatifs que  positifs.

La section CFDT remarque, 
qu’au fil des différentes 
lettres de communication, 
ces problèmes sont tou-
jours aussi importants, dif-
férents et surtout non traités 
et réglés par la Direction.
En plus de la lettre des 
salariés, la section a crée 
une adresse mail (sntu-cfdt-
chronoplus64@orange.
fr) afin d’être encore plus 
interactifs entre les sala-
riés et les animateurs de 
la section ; ainsi la rapidité 
entre leurs questions, leurs 

inquiétudes et les réponses que nous tentons de 
leur donner est un atout dans la communication et 
la réactivité de la section.
 
Audit financier et juridique :
Cela faisait plusieurs mois que la section SNTU-
CFDT de Bayonne demandait et essayait de faire 
voter en C.E un audit financier et juridique afin 
d’évaluer les conditions d’attribution de la D.S.P 
à VEOLIA-TRANSPORT maintenant devenu V.T.D.
Tout cela sans résultat, le syndicat majoritaire 
s’abstenant lors du vote en C.E.
C’était « reculer pour mieux sauter » puisque nous 
avons appris que le S.M.T.C (Syndicat Mixte des 
Transport en Commun Cote Basque Adour) a lancé 
une consultation en vue d’un audit financier et 
juridique de V.T.A.B.
Cette décision donne raison à la section SNTU-
CFDT et à ses différentes demandes. Nous allons 
enfin savoir où nous en sommes avec la gestion 
réelle de l’entreprise et de ses engagements pour 
cette D.S.P.
En état de cause, la section de Bayonne restera très 
attentive à tout ce qui peut se passer dans l’entre-
prise. L’écoute des salariés, tous secteurs confon-
dus, est notre priorité. C’est de cette manière que 
nous ferons avancer le social sur notre réseau de 
Bayonne.  
                                                                                                                                                      

Jean-Emmanuel LE BONJOUR
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Bayonne, c’est la féria !

Être retraité :
La retraite est une nouvelle période de la vie où on entre 
dans un temps choisi, libéré des contraintes du travail.
Et puis, chacun découvre petit à petit, que les pensions 
perdent chaque année de leur pouvoir d’achat, que le 
système de soins se transforme, qu’il peut y avoir un 
problème de logement ou que la mutuelle santé aug-
mente considérablement, sans toutefois couvrir conve-
nablement les dépenses de soins engagées.

Défendre ses conditions de vie :
Ce n’est pas parce-que l’on quitte son travail que la 
défense des droits s’arrête. Mais avoir pleinement sa 
place en société est tout aussi difficile.
Pour  que les retraités soient une force, pour qu’ils soient 
une chance pour la société toute entière, la CFDT met 
en place un véritable « syndicalisme retraités » pour les 
informer, conseiller, aider …

Rester à la CFDT, c'est :
●  garder des liens avec son milieu professionnel ;
●  défendre activement ses droits (pouvoir d’achat des 

pensions, accès aux soins, qualité de la vie, prise en 
charge de la perte d’autonomie) ;

●  bénéficier des réseaux CFDT pour la défense des 
droits et de l’expérience des militants engagés dans les 
différentes structures ;

●  continuer à recevoir l’information syndicale. 

Rester proche de son identité 
professionnelle :
Les retraités CFDT des transports sont regroupés au sein de 
l’Union Fédérale des Retraités de la Fédération Générale 
des Transports et de l’Environnement (UFR-FGTE).

L’UFR-FGTE est constituée :
●  d’unions Régionales de Retraités Transport 

Environnement (URRTE) en principe, une dans 
chaque région administrative ;

●  de Sections Nationales de Retraités (SNR) correspon-
dant aux 6 Unions Fédérales de salariés de la FGTE 
(pour les transports Urbains : la Section Nationale des 
Retraités des Transports Urbains).

La cotisation :
Elle est égale à 0,50% du montant de la pension nette 
mensuelle.
Elle est déductible des impôts dans la limite de 66% 
pour tous (les adhérents ne payant pas d’impôts bénéfi-
cient d’un crédit versé par le trésor public)
exemple : pour une pension mensuelle nette de 1 700 €, 
la cotisation sera de 8,50 € par mois.      
Déduction sur impôts (0,66%) :  5,61€ par mois
Coût réel de la cotisation :  2,89€ par mois.

Une information privilégiée :
L’adhérent retraité reçoit :

●  CFDT Magazine, le mensuel confédéral ;
●  FIL BLEU, le journal spécifique de l’Union Confédérale 

des Retraités (UCR) ;
●  FGTE Magazine, le journal trimestriel de la FGTE ;
●  BULLETIN du RETRAITÉ, le journal trimestriel de 

l’union Fédérale des Retraités FGTE ;
●  CFDT TRANSPORTS URBAINS, le journal des actifs 

du Syndicat National des Transports Urbains (SNTU-
CFDT).

Ainsi que les journaux ou informations des structures 
locales de retraités.

Mutuelle :
Les adhérents CFDT retraités peuvent, s’ils le désirent, 
bénéficier des tarifs préférentiels proposés par la 
mutuelle partenaire de la CFDT.

Contact : Guy VERMEESCH
06 86 91 48 97

Futur retraité à la CFDT je suis...
À la CFDT je reste !!!

Rapprochez vous de votre délégué syndical d'entreprise afin de 
préparer votre transfert vers la structure syndicale retraités dans 

les meilleures conditions.
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retiendra sur la paie seulement 2 jours de grève (sur 6).
Bien que la section CFDT ait été créée en début 
d’année et pas encore représentative, son représentant 
M. GUEROUALI Mouhcine a participé à toutes les 
réunions de négociation sous la pression des salariés 
qui ont imposé sa présence et a signé le protocole de 
fin de conflit.
Il faut dire que nous avons affaire à un représentant syn-
dical qui maitrisait déjà bien les rouages des négocia-
tions et qui a déstabilisé la Direction à plusieurs reprises, 
en la mettant devant ses contradictions. Il a démontré 
que « l’effort » demandé à l’entreprise pour aboutir à un 
accord, représentait l’équivalent de « 2 cafés par mois ». 
Il a amené l’entreprise à ouvrir des négociations sur la 
mise en place d’un déroulement de carrière, reven-
dication portée par le SNTU depuis plusieurs années 
et négocié dans de nombreux réseaux. Mouhcine a, 
pendant ce conflit, montré que les salariés pouvaient 
lui apporter toute sa confiance pour les représenter et 
défendre leurs intérêts. Une mention particulière aussi 
pour Alain, agent de maitrise, qui a subi depuis ces 
dernier mois la pression de la Direction en dénonçant 

certaines pratiques et qui a été avec Mouhcine à l’ori-
gine de la création de la section CFDT.

Ce mouvement a abouti sur les revendications sala-
riales, facteur important de ce conflit. Reste à régler 
l’absence de dialogue social et de considération du 
personnel qui génèrent un climat malsain. Un nombre 
important d’agents sont en arrêt maladie pour dépres-
sion liée aux conditions de travail et aux pressions. De 
nombreuses convocations disciplinaires de salariés sont 
réalisées pour des peccadilles.

La section CFDT souhaite qu’à travers ce mouvement 
social qui a duré 6 jours, les responsables de cette entre-
prise changent leur manière de la manager et écoutent 
enfin les partenaires sociaux. Cela résoudrait les ten-
sions et les problèmes vécus par les salariés. Mouhcine 
et Alain vont mesurer rapidement, l’orientation sociale 
de la Direction. Le SNTU- CFDT leur apportera tout le 
soutien dont ils auront besoin, en cas de dérives.

Patrick ROSSI
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La Toute jeune section CFDT, appelait ses adhé-
rents et sympathisants à s’y associer. Lors du 
premier jour de grève, 60% des conducteurs 

suivaient le mouvement, chiffre important, compte 
tenu du nombre de CDD et de temps partiels que 
compte l’entreprise. Plus de 85% du personnel en 
CDI temps complet étaient dans l’action. Le per-
sonnel gréviste se réunissait au dépôt pour décider 
de la suite à donner au conflit et attendre que la 
Direction daigne recevoir les représentants des OS. 
En réponse, le Directeur et son adjoint faisaient sor-
tir les grévistes de l’enceinte de l’entreprise comme 
des malpropres. Ils espéraient sans doute casser le 
conflit au vu de la météo pluvieuse. Pour autant, les 
grévistes ne se sont pas désunis et ont décidé de se 
rendre à la mairie d’Arles pour être reçu par un élu. 
Le 1er adjoint, arrivait à obtenir une réunion des 
Délégués Syndicaux avec la Direction. Les salariés 
ont pu rentrer dans l’entreprise et attendre l’issue de 
la négociation. S’arcboutant sur les 2,07% proposés 
lors des NAO, la Direction ne faisait aucune avan-
cée et les salariés prenaient la décision, lors d’une 
AG, de bloquer les dépôts le lendemain matin.

La tension monte
Le mardi 30 avril, aucun bus ne sortait. Les OS ont 
demandé aux responsables de l’AOT de faire en 

sorte que la négociation reprenne. La réunion avec le 
Directeur d’ENVIA aboutissait à une proposition de 2% 
soit 0,07% de moins. Cette attitude a renforcé les agents 
dans leur détermination.
Le jeudi 2 mai, au 4ème jour de blocage, l’huissier 
fait une visite, constatant le blocage de la situation. La 
Direction continuait son mépris en annonçant : « vous 
pouvez faire grève jusqu’à Noël ». Les OS ont été reçues 
par le maire d’Arles dans un premier temps et par le 
responsable des transports de l’AOT en fin de matinée 
du 2 mai. 
Le vendredi 3 mai, alors que les représentants du per-
sonnel attendaient de se mettre autour d’une table, la 
Direction prétextait d’un article paru dans le quotidien 
local, pour annuler la réunion. Après avoir pris contact 
avec les élus et le sous-préfet, une négociation débutait 
à 17h00 en présence du directeur adjoint du travail 
et de l’inspectrice en charge de l’entreprise. Au bout 
de 6h00 de palabres, le Directeur faisait ses dernières 
propositions en disant qu’il n’avait pas mandat pour 
négocier plus : +2,3% sur le point 100, et l’augmen-
tation de certaines primes dont celle de vacances qui 
passerait de 180 à 200 € !!! Il refusait l’instauration d’un 
déroulement de carrière, arguant que ce n’était pas dans 
la politique du groupe (TRANDEV). Avignon distante 
de 40 Kms et du même groupe vient d’en renégocier 
un ! Voyant la situation bloquée, les OS demandaient 
la présence des représentants régionaux de Trandev aux 
réunions, dès le lendemain.
Il aura fallu attendre le début de l’après-midi du samedi 
4 mai, pour la reprise des négociations, avec la DRH 
et le directeur régional de Transdev. Plus de 5 heures 
auront été nécessaires pour aboutir à un bon accord :
•  Point 100 augmenté de 2,5% soit 9,102€
•  Prime de vacance portée à 200 € (+20 €)
•  Prime de dimanche portée à 70€
•  Les œuvres sociales du CE passent de 0,4 à 0,5% de 

la masse salariale
•  La prime de pénibilité pour les roulements des ser-

vices à coupure scolaire à 3 vacations passe de 2,5 
à 5€

•  La prime de trajet de 0 à 10 kms est portée à 10€ 
mensuels, de 10 à 20 kms à 20€ et au-delà de 20 kms 
à 25€. Elle est élargie aux assureurs, aux mécaniciens 
et aux contrôleurs

•  Prime exceptionnelle de 200€
•  Mise en place d’un accord déroulement de carrière 

qui sera proposé aux représentants syndicaux, cou-
rant juin 2013. 

Dans le cadre du protocole de sortie de grève la 
Direction n’engagera pas de poursuite juridique et 

Arles : 6 jours de conflit pour 
ne plus subir

Les syndicats FO et CGT, suite à des NAO jugées 
insuffisantes par les salariés, déposaient une 
notification d’alarme sociale suivie d’un préavis de 
grève de 24 heures reconductibles à compter du lundi 
29 avril 2013.

Valeur du point 
conventionnel

8,17 Euros 
à compter du 
premier janvier 
2013, soit une 
évolution de 3,94 %

À Fougères, les toilettes sont dans la 
nature ! (VTD)

Les toilettes sèches, tout le 
monde connait. Le quotidien des 

salariés(es) sur cette belle petite 
ville de Fougères, n’est pas facile 
en termes d’hygiène, puisque le 
refus de la municipalité et la timi-
dité de la Direction à installer des 
WC décents pour les conducteurs 
en bout de lignes, rend le travail de 
nos deux déléguées CFDT insup-
portable. Les différentes demandes 
de nos collègues se trouvent traitées 
très négligemment par la Direction 
en réunions des DP. Vous jugerez 
par la photo ci-contre de l’état de 
la haie, agressée par le piétine-
ment et l’urine de nos conducteurs 
et conductrices de ce réseau. Les 
lignes de bus forment des boucles 
et il est impossible de s’arrêter 
en centre ville pour satisfaire un 
besoin naturel en laissant un véhi-
cule sans surveillance, chargé de 
clientèle. 
La Direction s’appuie sur les temps 
partiels imposés, et les contrats 
précaires pour ne pas apporter de 
solutions. Cette situation crée des 
incompréhensions et de la tension, 
puisque ces salariés sont prêts à 

travailler n’importe comment, par 
peur de perdre leur emploi.
Les négociations annuelles 2013, 
signées en novembre ont fait évo-
luer les salaires de 1,8 % portant la 
valeur du point à 8,14€. Une amé-
lioration de 1,5 % sur toute la grille 
d’ancienneté et la création d’un 
nouveau palier à 27 ans, rajouté à 
la participation employeur de 15€ 
sur la Mutuelle, viennent enrichir 
cet accord 2013. 
Entre-temps, l’accord sur les salaires, 
négocié au niveau de l’UTP par le 
SNTU a modifié la valeur du point 
au 1er janvier, si bien que celui-ci 
est revalorisé à 8,17€. 

Patrick CEVAER

Suite aux dernières élections, la 
CFDT devient représentative et 

obtient 27 % des voix. La Direction 
devra respecter certaines règles de 
Droit, ce qu’elle avait tendance à 
oublier et notamment sur la prise 
en charge des frais de nettoyage des 
tenues de travail. Jean-Marc Grincourt 
le DS, de la section a consulté les 
salariés, (une première dans ce réseau) 
et il s’avère que la majorité (sauf les 
élus CFTC et FO) veut cette indemnité 
comme cela est le cas dans beaucoup 
de réseaux de transports urbains. La 
Direction devra l’instaurer faute de 
quoi la CFDT interviendra devant les 
prud’hommes.

La section

Aix-les-Bains
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Suite aux élections professionnelles du mois 
de janvier 2013, la CFDT est devenue la pre-
mière organisation syndicale à Besançon avec 

plus 30% en représentativité. Nous avons obtenu 2 
postes titulaires en CE et 2 postes en suppléants. En 
DP nous avons obtenu 3 postes titulaires et 3 postes 
suppléants. Le secrétaire du CE est CFDT ainsi que 
la secrétaire du CHSCT. 
Sur ces bons résultats, les NAO ont débuté au début 
de l’année. Après plusieurs réunions la Direction a 
proposé 1,2% en janvier et 0,2% en juillet. La valeur 
du point est de 9,131€ au 1er janvier et de 9,149€ 
au 1er juillet. La CFDT a signé cet accord, suivie de 
l’UNSA et de la CGC qui tous deux attendaient la 
position de la CFDT. Une clause de sauvegarde sur 
l’inflation, a été incluse dans l’accord.

Besançon est en plein travaux Tramway et cette 
année 2013 va voir une forte réorganisation de notre 
entreprise.
La section CFDT a utilisé son réseau de connais-
sances au niveau du SNTU pour récolter le maxi-
mum d’informations sur les réseaux de tailles 
équivalentes. Nous avons été invités et très bien 
reçus par d’autres sections CFDT sur les réseaux de 
Strasbourg, Angers et Dijon. Ces connaissances sont 
de vrais atouts pour négocier notre réorganisation et 
renforcer notre crédibilité auprès de notre Direction.
Depuis le départ des travaux du tram à Besançon 
en 2011, nos conditions de travail se sont forte-
ment dégradées. Nous avons à plusieurs reprises 
alerté notre Direction et le Grand-Besançon sur les 
répercussions des travaux sur notre santé. En effet, 
le matériel de plus en plus vétuste, les incivilités de 
plus en plus nombreuses (insultes, crachats, agres-
sions physiques…) ont fait exploser les accidents du 
travail (stress) et le taux d’absentéisme a dépassé les 
10%, ce qui n’était jamais arrivé avant.
Le 5 avril 2013 à l’initiative de la CFDT, les cinq 
syndicats ont écrit à la CAGB demandant un ren-
dez-vous. La CFDT a été reçue par le vice-président 
aux transports et des responsables de la voirie et 
des travaux. De cette réunion, rien n’a été décidé 
concernant nos conditions de travail, admettant les 
difficultés mais ne proposant aucune solution.
La section CFDT a déposé un préavis de grève pour 
tous les samedis, ceci jusqu’à la fin de l’année, pour 
demander une nette amélioration des conditions 

de travail. Les conducteurs, faute à un manque 
d’effectif, ne peuvent plus poser de congés et voient 
leur repos refusés. Certains traînent des reliquats de 
congés de 2011, la situation devient insupportable. 
Au premier jour, le samedi 4 mai (ouverture de 
la foire exposition à Besançon), plus de 55% des 
salariés s’étaient déclarés grévistes. Les quotidiens 
locaux nous ont reçus, permettant ainsi de parler 
insécurité, en faisant état de la recrudescence des 
fraudes et des agressions à Besançon, liées aux tra-
vaux du tramway.

Le mouvement ne fait que commencer, et le col-
lectif très fort, incarné par la CFDT par ses plus de 
cinquante adhérents, montre la seule voie de sortie 
pour la Direction, la négociation !!!

Nathalie CATTET

De « Doubs » résultats 
électoraux pour la section de 
Besançon

Rouen : déroulement de carrière des agents de maîtrise

Fin février 2013, des négociations 
ont débuté au sein de la société 

des Transports en Commun de l'Ag-
glomération de Rouen (TCAR) pour 
la mise en place d'un déroulement 
de carrière des agents de maîtrise. 
La position de la section SNTU de 
Rouen était claire dès le départ : 
le fait que chaque agent de maî-
trise puisse évoluer équitablement 
dans l'entreprise, que la condition 
de l'ancienneté soit prise en compte 
et que ce déroulement de carrière 
débute sur la base des coefficients 
déjà existants.
Deux autres sections syndicales pré-
sentes (CFTC et CFE-CGC) se sont 
démenées pour faire passer des pro-
positions au rabais avec un dérou-
lement de carrière qui débutait avec 
des coefficients inférieurs à ceux déjà 
en place... L'équipe CFDT-SNTU de 

Rouen, menée par notre délégué syn-
dical du 2ème collège Olivier Varin 
(en médaillon), s'est donc battue pour 
défendre nos idées et faire en sorte 
que les agents de maîtrise ne soient 
pas lésés par la mise en place de ce 
nouvel accord.
Le 18 avril 2013, cet accord est fina-
lement signé par la section CFDT-
SNTU, suivie par la section CFTC, 
avec pour conditions l'augmentation 
avec l'ancienneté (+10pts) et celle 
de la prime d'objectif en fonction du 
coefficient. Par contre, le point néga-
tif est la possibilité d'évolution dans 
l'entreprise mais selon la proposition 
du responsable hiérarchique direct 
sur base d'une fiche d'appréciation. 
Le risque évident de ce point est la 
notation « à la tête du client »...
La section CFDT-SNTU, qui a 
défendu activement ses valeurs dans 

les négociations de cet accord, va 
suivre de près la mise en place de 
celui-ci afin de veiller à ce qu'il soit 
respecté et appliqué dans les règles 
par la Direction.

Grégory CHEMIN - délégué 
syndical section SNTU Rouen

Après 9 ans d'existence et de travail, 
le SNTU-CFDT enfin rrconnu.

Le SNTU CFDT est arrivé en fin d’an-
née 2004 dans le réseau urbain de 
Niort, fort de 80 salariés, venant enri-
chir un paysage syndical CGT et FO 
fort ancré dans l'entreprise. 6 mois plus 
tard, la CFTC puis la CGC sont apparus.  
Le DS, Jean Michel CHARRON, a fait 
de la CFDT un syndicat, aujourd’hui 
reconnu, puisqu’aux dernières élec-
tions nous avons progressé de 27 
points pour dépasser les 38 % de 
représentativité. Le travail n’a pas été 
facile face à des demandes démago-
giques des deux syndicats historiques. 
La démarche de développement de la 
syndicalisation engagé depuis 2009, 
a porté ses fruits et la CFDT peut, 
avec fierté, poser ses revendications, 
que tous les salariés reconnaissent 
pertinentes.
Renforcée de 2 titulaires et de 1 sup-
pléant en DP, plus 2 Titulaires et 2 
suppléants en CE, le travail va pouvoir 
continuer sur de bonnes bases, avec 
comme objectif, de dépasser les 50% 

des voix, ce serait la preuve de notre 
réussite sociale pour le réseau et de 
premier syndicat.

La communication active de nos 
délégués CFDT, par des écrits et par 
des réunions régulières aux nouveaux 
salariés et aux nombreux adhérents, 
fait que ce succès électoral n’est pas 
une surprise.

Merci à toute l'équipe intégrant les 
adhérents et les sympathisant de la 
section de Niort et félicitations à : 
Manu, Edwige, Samantha, Sandra, 
Bernard, Didier, Viviane et Amar, 
pour leur investissement.

Jean-Michel CHARRON - Délégué 
Syndical et Délégué du personnel 

de la SEMTAN de Niort

Niort, une équipe qui mérite !!! (trandev)

de gauche à droite les titulaires : Manu, Edwige, Bernard, Jean-Michel et Viviane

de gauche à droite les suppléants : Sandra, Samantha, Didier et Amar.
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À l’issue des NAO et en réaction au dédain de la 
Direction, la CFDT a déposé une alarme sociale. À 
l’issue de celle-ci, la Direction ne répondant toujours 

pas aux attentes de la CFDT, un constat de désaccord 
était signé avec, dans la foulée, le dépôt d’un préavis 
d’arrêt de travail de 24 heures reconductibles à compter 
du lundi 25 mars.
12 conducteurs sur 15 se sont déclarés grévistes. Au lieu 
d’ouvrir des discussions la Direction a préféré essayer 
de jeter, via la presse, le discrédit sur les revendications 
des grévistes et faire rouler le seul agent de maitrise 
… même le Directeur s’y est mis. Il a pu constater par 
lui-même les conditions de travail des conducteurs au 
quotidien : les temps de parcours trop courts, l’insalu-
brité des postes de travail.
Voyant que le mouvement ne s’essoufflait pas, la 
Direction décidait de rouvrir des négociations. Celles-ci 
ont abouti aux résultats suivants : une augmentation du 
point de 1,24%, de 0,26% au 1er juillet. Ce qui portera 
le point 100 à 8,392€, la prime de vacances représentera 
87 points (avec des modalités liées au présentéisme), la 
mise en place d’une réunion trimestrielle pour présenter 
les résultats de l’entreprise, l’avancement des projets et 
échanger avec le personnel, améliorer l’état de propreté 
des bus avec notamment un 2è nettoyage hebdoma-
daire et une meilleure gestion des pauses.
Au vu des résultats obtenus, il est certain que des reven-
dications auraient pu être exaucées sans avoir recours à 
la grève. Frédéric Beautems, le DS de la section, avait 
pourtant averti à plusieurs reprises de l’exaspération 
des salariés qui ne se sentaient pas respectés par la 
hiérarchie.
La grève aura permis que les salariés soient considérés 
comme des acteurs de l’entreprise et non des justes 
« bons à conduire » et à se taire, qu'importent les condi-
tions de travail. 
Suite au conflit, la Direction a mis en place un groupe 
de travail pour construire les services dans le cadre du 
nouveau réseau qui sera opérationnel en septembre. 
Le dialogue social semble donc s’installer et la CFDT 
veillera à ce qu’il se pérennise.

La section

Grève à Montélimar
Montélimar a la particularité d’être un petit réseau 
avec 15 conducteurs. Petit ne signifiant pas petites 
revendications, la section CFDT avait déposé pour 
les NAO un cahier revendicatif réaliste au regard 
des performances économiques de l’entreprise : 
point 100 revalorisé de 2,5%, conversion de la 
prime de vacances en point 100, plus grande 
propreté à bord des bus et instauration d’un 
meilleur dialogue social avec l’encadrement étaient 
les priorités affichées par la section. La Direction 
au lieu d’apporter des réponses aux salariés 
notamment en ce qui concerne les 2 derniers points, 
qui ne coutaient rien, a refusé toute avancée.

Rendre réalisable dans de meil-
leures conditions l’allongement de 

la vie professionnelle, voire le déve-
loppement personnel et une com-
pensation de la pénibilité, ont été les 
motivations premières de la section 
syndicale CFDT Berruyère pour négo-
cier la mise en place d’un accord 
visant à aménager les fins de carrières 
des seniors.
Deux dispositifs de passage à temps 
partiels sont mis en place :
Le premier pour les salariés ouvriers 
(conducteurs et atelier) âgés de plus 
de 55 ans ayant plus de 15 ans 
d’ancienneté porte le temps de travail 
à 85% et sera rémunéré à 90% d’un 
temps plein.
Le second pour l’ensemble des sala-
riés âgés de 59 ans et plus, ayant 18 
ans d’ancienneté porte le temps de 
travail à 80% et sera rémunéré à 90% 
d’un temps plein.
Les jours ainsi non travaillés, sont 
planifiés en étant accolés au repos de 
la semaine.
Afin de garantir les droits en matière 
de retraite de ces salariés, les coti-
sations salariales et patronales sont 
calculées sur la base d’un temps plein 
et ce surplus est pris intégralement en 
charge par la Direction.
Les indemnités de fin de carrière 
portées à 1/10ème par année d’an-

cienneté sont calculées sur une 
rémunération reconstituée à temps 
plein.
Par ailleurs les demandes d’utili-
sation du DIF, au-delà des actions 
prioritaires définies dans l’accord de 

branche, bénéficient d’une priorité 
d’examen par la Direction.

Ces mesures sont aussi créatrices 
d’emploi, une dizaine de salariés 
ayant déjà optés pour ce dispositif !
Au final, un très bon accord signé 
par la CFDT, qui est un bon com-
promis en attendant la négociation 
d’un accord pénibilité, si l’UTP veut 
engager les négociations, bien sûr ! 

La section

BOURGES RATP Dèv : Les seniors lèvent le pied !

Qualité de l'air : une première étape est franchie

Suite au courrier que la FGTE avait 
adressé aux différents ministères 

concernés par ce problème et à 
l’action du 13 mars (distribution de 
tracts), Mme Batho, ministre de l’envi-
ronnement, a demandé à l’Agence 
Nationale de sécurité sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement est 
du travail (ANSES) d’inscrire dans son 
plan de travail, la pollution de l'air 

des enceintes de transports ferroviaires 
souterrains avec comme missions :
●  de déterminer les risques sanitaires 

pour les travailleurs ;
●  de faire un état des connaissances 

(pollution, toxicité des polluants, 
exposition des travailleurs et risques 
associés, politique de gestion) ;

●  d'émettre des propositions d'axes de 
recherches et de pistes de gestion.

Compte tenu du niveau de pollution 
et des effets néfastes pour la santé 
des salariés, le SNTU revendique la 
prise en compte de la pénibilité avec 
un départ anticipé à la retraite sur 
le modèle des travailleurs exposés à 
l’amiante.

Patrick ROSSI

Inquiétude pour la reprise du 
réseau par CarPostal qui vient de 
remporter l’appel d’offres. 

Le DS CFDT a tenté d’obtenir des 
garanties (reprise de l’ensemble du 
personnel, maintien des accords) de 
la part de l’Autorité Organisatrice 
mais il s’est heurté à une fin de non-
recevoir.
La CFDT, en intersyndicale, décidait 
de déposer une alarme sociale et 
un préavis d’arrêt de travail pour 
obtenir des réponses auprès des res-
ponsables du dossier.
Nous avons eu droit à une nou-
veauté, avec en parallèle à notre 
action, le dépôt d’une alarme 
sociale par un délégué départemen-

tal CGT transports. Nous avons dit 
notre façon de penser au Directeur 
de Veolia Menton qui a fait l’étonné 
du genre « ah bon je ne savais pas 
que ce n’était pas permis, excusez-
moi » ! Il est vrai que nous avons 
l’habitude dans ce département de 
voir Veolia ne pas froisser la CGT.
Cette alarme sociale CFDT aura per-
mis d’obtenir un rendez-vous avec 
une responsable de CarPostal.
La section a rappelé à cette société 
les règles de Droit. Du coup, seuls 
les DS ayant déposé une alarme 
sociale légale ont été reçus le jeudi 
25 avril. Les garanties suivantes ont 
été obtenues :
●  reprise de l’ensemble du personnel ;

●  maintien de la Convention 
Collective Nationale Transports 
Urbains ;

●  maintien de l’ensemble des 
accords.

Le SNTU CFDT salue le travail 
de Claudio Benigno qui n’a pas 
ménagé son temps pour obtenir 
des réponses aussi bien de la part 
de l’autorité organisatrice que du 
nouveau délégataire. Les salariés 
de Menton peuvent compter sur 
l’investissement total de la CFDT, 
pour enfin faire évoluer le social au 
sein de ce réseau.

Patrick ROSSI

Menton

Pour se connecter au site SNTU-CFDT




