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STRASBOURG : arrivée du Bus à Haut Niveau de 
Service et extensions de certaines lignes Tramway

BHNS :
Ça y est ! La création d’une ligne Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) d’une longueur de 5,2 km, reliant 
l’Espace Européen de l’Entreprise à la Gare Centrale et 
composée de 12 stations, est en voie de finalisation. 
L’exploitation de cette ligne, appelée « ligne G », 
devrait débuter en novembre prochain. Un temps de 
parcours entre 13 et 17 minutes selon l’heure sera 
nécessaire pour rallier l’Espace Européen à la Gare.
 10 véhicules Citaro Mercedes dont l’entreprise vient 
de se doter assureront le transport de nos voyageurs, 8 
à 9 véhicules en ligne et 1 de réserve.
L’exploitation de cette ligne sera calée sur le niveau 
de service du tramway. Pas de vente de ticket à bord. 
Les équipements des stations, comme les distributeurs 
automatiques de billets ainsi que les valideurs, seront 
basés sur un modèle identique à celui du tram.

Extensions des lignes Tramway A & D :
En parallèle le réseau tramway de Strasbourg, le plus 
long de France, va connaître une extension de ses 
lignes A et D d’environ 1 kilomètre chacune. 2 stations 
supplémentaires pour la ligne A et 3 stations pour la 
ligne D porteront ainsi le réseau à 57,5 km.
Le matériel est composé de 2 types de tramway : 53 
eurotram « Bombardier » dont 36 rames 3 caisses et 17 
rames 4 caisses ainsi que de 41 rames Citadis 4 caisses 
« Alsthom ».
Nous sommes sidérés de constater que l’exploitation 

du réseau tram, après réalisation de ces extensions, se 
fera sans aucune acquisition de rames supplémentaires 
de tramway.
Cette carence fera que les fréquences des lignes A et 
D seront désormais toutes les 8 minutes au lieu de 6 
actuellement. C’est-à-dire, moins de capacité de trans-
port pour les voyageurs.
Les lignes A et D sont saturées tous les matins à partir 
de la Gare Centrale, malgré l’arrivée depuis 2010 de 
la ligne C sur la place de la Gare. La fréquence est 
d’une rame toutes les 3 minutes à la Station souterraine 
« Gare Centrale » et de 6 minutes « Place de la Gare ». 
Le projet prévoit une fréquence à 4 minutes sur le 
tronc commun des lignes A & D. 
Ces extensions vont avoir pour conséquence une 
restructuration des services du personnel avec une 
modification des cycles de travail. La CFDT espère que 
les conditions de travail ne s’en trouveront pas détério-
rées ! La sonnette d’alarme a déjà été tirée lors de réu-
nions du C.E. et du CHSCT. Nous resterons vigilants. 
Souhaitons que l’inauguration de ces extensions ne 
soit pas un « remake » de l’inauguration de la ligne F 
en 2010.
Les bonnes nouvelles restent néanmoins, l’embauche 
d’une trentaine de conducteurs receveurs et la créa-
tion de 18 services réguliers supplémentaires pour les 
agents du site de production de Cronenbourg !

Guy OBErlé
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Ce premier semestre se clôt sur nos constantes : 
revendiquer, faire adhérer, ne pas hésiter à aller au 
conflit quand cela est nécessaire.

Dans les activités du déchet, l’équipe de l’IND SITA, 
animée par Taha, effectue un travail de structuration des 
équipes et le comité de groupe de Suez environnement 
devrait renforcer cette action. Il en va de même dans le 
groupe VEOLIA où l’animation revient à Denis. 

L’équipe animatrice des activités du déchet commence à 
voir le fruit de son investissement se concrétiser.

Dans les transports urbains, la négociation, le rapport de 
force permettent chaque jour de faire avancer le contrat 
social des salariés ; les articles de ce journal en sont la 
démonstration. C’est l’engagement au quotidien des sec-
tions avec l’appui du Bureau qui fait que la CFDT au 
travers du SNTU progresse en nombre d’adhérents et en 
audience électorale, ils concluront, à n’en pas douter, en 
progression cette année 2013. 

À la RATP lors du dernier Conseil du syndicat, un bilan de 
la syndicalisation et de l’action revendicative a été effectué ; 
là aussi, le travail de proximité au quotidien avec les sala-
riés commence à payer, notamment au département BUS, 
SEM  (agent de contrôle et accueil du métro), SEC (agent 
de sûreté).

Les retraites seront l’un des sujets de la rentrée de sep-
tembre, vous trouverez les motions du SNTU et de la 
CFDT-RATP dans ce journal.

Pour terminer, le bureau de l’UFTUAD vous souhaite de 
bonnes vacances !

Olivier Motta

Secrétaire Général de l'UFTUAD



4 CFDT Transports urbains - Juin / juillet 2013

Adressé à Laurent BERGER
Secrétaire Général de la CFDT
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Motion sur le dossier Retraites du SNTU-CFDT au Bureau Fédéral 
FGTE du 20 juin 2013 pour lecture au Bureau National Confédéral 
des 26 et 27 juin 2013

Mon cher Laurent,

Le Syndicat National des Transports Urbains est conscient des enjeux que représente la confé-
rence sociale à venir.

L’emploi sera la priorité de ces négociations. Les attentes des chômeurs et des salariés peuvent 
aisément converger. Les uns et majoritairement les plus jeunes souhaitent trouver du travail, 
les autres souhaitent mettre fin à leur carrières dans de bonnes conditions. Cette situation est 
particulièrement visible dans nos réseaux…

La posture de nos négociateurs sera particulièrement observée. Nous ne sommes pas, comme 
tu l’as dit, les porte-paroles du gouvernement. Nous devons être particulièrement critiques 
même sur les points qui iraient dans notre sens alors que la réforme ne serait pas systémique 
comme nous l’avons revendiquée. La reconnaissance de la pénibilité sera une avancée clai-
rement identifiée CFDT, encore faut-il que cette reconnaissance soit d’un niveau qui réponde 
aux attentes.

Les disparités sont là, nous pouvons en témoigner dans notre branche d’activité aux métiers 
particulièrement pénibles et toujours pas reconnus comme tels. Quelle différence en matière 
de conditions de travail entre un conducteur de bus parisien, un chauffeur d’autocar réalisant 
du ramassage scolaire et un conducteur urbain de province. Tous subissent les horaires déca-
lés, le travail de nuit, la pollution des centre-ville, le stress de l’insécurité. Régime spécial pour 
les uns, congé de fin d’activité pour les autres, rien pour les conducteurs urbains de province.

Même si nous sommes convaincus de la nécessité de cette réforme, afin de redonner 
confiance à tous les salariés et particulièrement les jeunes, n’en oublions pas les enjeux syn-
dicaux, ne renonçons pas à notre volonté de refondation du régime par répartition. 

Faisons en sorte que la réforme de ce gouvernement ne soit pas la réforme de trop pour la 
CFDT et les salariés qui nous font de plus en plus confiance.

Suite à la reprise du réseau par 
CarPostal depuis le 1er juin, les élec-

tions professionnelles viennent de se 
dérouler. 29 % des électeurs ont apporté 
leurs suffrages aux candidats présentés 
par la CFDT. Ce score n’est pas négli-
geable mais laisse pourtant un goût 
amer (les 30 % nécessaires pour signer 
un accord ne sont pas atteints). La CFDT 
n’avait pas ménagé son temps lors du 
changement de délégataire et obtenu 
auprès de CarPostal la garantie de la 
reprise de l’ensemble du personnel ainsi 

que l’application de l’ensemble des 
accords d’entreprise durant la DSP.
L’UNSA qui pendant cette période diffi-
cile a brillé par son absence a pourtant 
recueilli 44 % des voix. Son propos 
pendant toute cette campagne électo-
rale s’est borné à promettre qu’avec elle 
tout irait mieux et à utiliser un discours 
populiste fustigeant « les syndicats qui 
regorgent de pognon et qui marchent 
avec les patrons … ». Les différents 
« cadeaux » distribués aux salariés, 
juste avant les élections, donnent une 

idée des convictions syndicales de ces 
militants. 
La section CFDT de CarPostal Menton 
va continuer à porter les revendications 
qu’elle sait réalisables et montrer que 
le discours démagogique ne dure qu’un 
temps. Confronté aux problèmes quoti-
diens des salariés, la CFDT saura leurs 
apporter des réponses et des solutions.
Le SNTU réaffirme tout son soutien au DS 
Claudio BENIGNO et à toute la section 
pour le travail réalisé ces derniers mois. 

 pATrick rOSSi

Menton : la démagogie ne dure qu’un temps

Les traminots marseillais viennent de 
prendre connaissance du montant de 

l’intéressement perçu au titre de l’année 
2012. Il est de 760 € nets pour un 
conducteur-receveur ayant été présent 
tout au long de cette année. Cet accord 
est basé sur des critères comme, le coût 
au kilomètre, le nombre de validations, 
le respect des horaires de passage, l’ob-
tention de normes qualité de service … 
À chaque critère, l’autorité organisatrice 
(AO) verse à la RTM un bonus financier, 
résultant du contrat signé dans le cadre 
de l’exploitation du réseau. Il aurait été 
désolant pour les traminots, que la CFDT 
ne signe pas cet accord car les critères 

négociés entre la Direction et les OS nous 
permettent d’envisager le versement au 
mois de juillet d’un certain montant.
Pour autant la CGT a fustigé notre 
signature disant qu’elle était contre 
l’intéressement car celui-ci se faisait au 
détriment de l’augmentation du point 
100. Mais alors pourquoi avoir signé les 
NAO cette année ? 
Cette position dogmatique est d’autant 
plus incompréhensible qu’elle a signé il 
y a quelques années, un accord instau-
rant un PERCO où les salariés perdent 
de l’argent. La CFDT n’avait pas paraphé 
cet accord car il n’était pas favorable 
pour les salariés.

Les élections professionnelles prévues 
au printemps 2014 ne sont sans doute 
pas étrangères à cette réaction. En 
effet nous assistons depuis quelques 
semaines à un durcissement de la CGT 
qui nous accuse de tous les maux. La 
section ne répondra pas à ces attaques 
quotidiennes et continuera à prendre ses 
décisions en ne prenant en compte que 
l’intérêt des salariés.

N’en déplaise à la CGT nous avons 
signé courant juin le nouveau accord 
d’intéressement 2013 – 2015.

 
pATrick rOSSi

Marseille : intéressement, un accord qui rapporte

Les NAO se sont terminées sur un constat 
de désaccord. La Direction de CarPostal 

(groupe suisse) ne comptait pas répondre 
favorablement aux demandes formulées 
par la section détaillées ci-après :
•  Augmentation des tickets restaurant de 

6 à 6,5 €
•  Prime de transport pour les salariés 

habitant dans un rayon de 40 Km de 
l’entreprise au lieu de 25 actuellement

•  Part mutuelle prise en charge par 
l’employeur de 33,12 à 55 €

•  Accord d’intéressement
•  1,7 % sur le point 100
•  Refonte du déroulement de carrière 

et mise en œuvre d’un accord pour le 
personnel administratif et technique.

La Direction a annoncé seulement dis-
poser d’une enveloppe de 29 000 €, soit 
une augmentation de la masse salariale 
de 0,9 % à répartir sur nos demandes. Les 

NAO se concluaient par un désaccord 
avec dépôt d’une alarme sociale. Lors 
des 2 réunions suivant cette déclaration 
la Direction se montrait intransigeante et 
fixait une 3ème réunion pour signer un 
constat de désaccord. 
Alors que nous étions rentrés pour signer 
ce constat nous avons eu la surprise de 
voir la Direction désireuse de reprendre 
les négociations. Sans doute a-t-elle 
changé d’attitude voyant la détermina-
tion du personnel à obtenir plus que les 
0,9 %. Cette réunion qui a duré 3 heures 
permettait d’aboutir à l’accord suivant:
•  Augmentation du point de 0,9 % soit 

de 9,285€ à 9,369 € (coefficient 204)
•  Participation de la part patronale 

mutuelle passant de 33,12€ à 43,12€
•  Ticket restaurant passant de 6 € à 6,5€
•  Signature du déroulement de carrière 
•  Doublement de la prime d’objectifs

Il aura fallu plusieurs semaines de réu-
nion et une menace de conflit social 
pour que nous signions un accord 
qui sans répondre à toutes nos reven-
dications, permet une augmentation 
substantielle du pouvoir d’achat du 
personnel. 

Nous aurions aimé ne pas avoir 
recours à cette pression et négocier 
sereinement, mais la Direction cher-
chait manifestement à tester notre 
détermination. Il ne faudrait pas que 
CarPostal adopte le comportement de 
certains groupes nationaux qui privilé-
gie le rapport de force à la recherche 
d’un consensus. Rendez-vous lors des 
NAO 2014 pour vérifier la réception 
de ce message.

cHANTAl pEluD
GErAlDiNE riGOuDiEr

Bourg-en-Bresse : la Direction de carpostal se hâte lentement pour 
négocier les NAO
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La réponse et la prise de décision de ces institutions 
étaient suspendues au jugement du TGI…
Le SNTU-CFDT décida donc d’assigner en référé la 
Direction afin de faire cesser ce trouble et de faire res-
pecter le droit de grève.

lE JuGEMENT
L’audience du 4 juin 2013, après un report d’une 
semaine et le rendu du jugement le 11 juin confortait 
le SNTU-CFDT sur tous les points que la Direction 
contestait. Le juge a ordonné l’annulation du courrier 
aux salariés, jugé la déclaration préalable correcte, et 
déclaré illégale la retenue de salaire selon le calcul de 
la Direction.
Sur la déclaration préalable et le droit de grève devant 
les tribunaux, après lyon et Bordeaux, Agen vient enri-
chir le tableau de chasse de la cFDT : 
SNTu-cFDT 3 / kEOliS 0.

lA SOliDAriTé ET lA cOHéSiON
Durant ces 23 jours de grève, les salariés ont montré 
une solidarité sans faille, malgré les diverses pressions 
insupportables du Directeur. Le décompte de la grève a 
été effectué sur le mois de mai alors qu’il aurait du être 
réalisé sur le mois de juin (8 journées entières enlevées 
du 21 au 28 mai, alors que la paie se calcule du 21 du 
mois précédent au 20 du mois en cours).

Suite au jugement et au revers essuyé par Kéolis, le 
directeur a été obligé de reverser les salaires, mais il 
refusait toujours de négocier. Il reportait la négociation 
du mardi 11 juin au jeudi 13 juin.
Le 11 au soir, en assemblée Générale, les salariés bien 
guidés par Marcel Terrisse, décidaient de passer à la 
vitesse supérieure et le matin du 12 juin, le dépôt était 
bloqué, aucun bus ne circulait.
La Communauté d’Agglomération rentrait dans la danse 

et tirait à boulet rouge sur Kéolis, 22 jours à 20 % d’offre 
au lieu de 80 % et le 23ème où il n’y avait aucune cir-
culation, cela était trop !

lA VicTOirE
Le soir même, la négociation s’engageait enfin et abou-
tissait à la signature d’un accord entre la CFDT et la 
Direction :

➢  1,5 % au 1er janvier 2013
➢  + 0.3% au 1er juin 2013,
➢  7 Euros par mois d’indemnité de nettoyage des 

tenues,
➢  Négociation d’un accord d’intéressement pour lequel 

la communauté d’agglomération abondera.

rEMErciEMENTS
Félicitations aux salariés grévistes qui sont restés soudés 
pendant les 23 jours de grève malgré les pressions, aux 
nouveaux embauchés qui n’ont pas pu faire grève et 
qui ont subi les remarques de la clientèle désespérée, 
pendant 22 jours.
Félicitations à nos militants de la section syndicale, 
Anne Marie, José, Dominique, Jean Michel et Bernard.
Une mention spéciale à nos cuisiniers sans lesquels 
nous n’aurions pas pu tenir.
Remerciement à David Ceccon, Secrétaire de l’UD 47 
pour son assistance logistique et son soutien.

Remerciement à tout le staff du SNTU qui est intervenu 
pendant ces 23 jours 
de grève.
L’incompétence du 
Directeur va entraîner 
une opération financière 
catastrophique pour 
Kéolis-Agen, qui 
ne touchera que 
la contribution de 
la Communauté 
d’Agglomération sur 
les Kilomètres réalisés 
pendant les 23 jours 
alors qu’elle ne déduira que 15 à 18 heures de grève 
par salarié.
Bienvenue au directeur qui s’est fait des amis sur 
Agen, auprès de ses salariés, des élus politiques et plus 
encore…

Et bienvenue aux 10 nouveaux adhérents qui ont fait le 
choix de rejoindre le collectif du SNTU-CFDT.

éric HuGON
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lA NéGOciATiON...

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), 
la Direction et les militants du SNTU-CFDT se quit-
taient en désaccord. La Direction proposait 1,5% 

au 1er juin 2013 alors que la section revendiquait 2% 
d’augmentation au 1er janvier 2013.
Le refus de dialogue constructif imposait à la section de 
déposer une notification préalable, puis un préavis de 
grève du 21 mai au 30 juin 2013. Il est important de 
préciser que la Direction n’a pas voulu recevoir contre 
signature ni la notification, ni le préavis et qu’elle n’a 
pas négocié pendant toute cette période. Comme dia-
logue social, on a vu mieux !
Le 17 mai, 42 conducteurs sur 68 se déclaraient gré-
vistes pour « 59 minutes à la prise de service du 21 mai 
au 30 juin 2013 les jours travaillés ».
Les autres conducteurs étaient en période d’essai ( 24 ) 
et 2 non grévistes.
Le 18 mai, les conducteurs qui se sont déclarés à 
partir du 21 mai reçoivent un courrier du directeur 
leur indiquant : 

« Vous avez complété le formulaire d’intention de parti-
ciper à la grève du 21 mai au 30 juin 2013 de manière 
incorrecte…
Ce formulaire, comme l’indique son intitulé, est un 
formulaire de déclaration d’intention de participer au 
mouvement, vous n’avez pas indiqué l’heure de début.
Vous suspendez votre participation au mouvement, 
alors que le préavis prévoit un mouvement continu.
l’information communiquée ne peut être considérée 
comme une déclaration de reprise du travail étant 
donné que vous vous déclarez tous les jours en grève 
pendant la durée du mouvement.
Nous vous informons que vous serez considéré être 
en grève à partir du 21 mai, vous pourrez reprendre 
votre travail après avoir informé votre hiérarchie en 
respectant un délai de prévenance de 24 heures ou si 
ce mouvement prend fin collectivement.
Pendant la durée de votre participation au mouvement, 
vous ne percevrez pas de rémunération… »
Bref, le directeur essayait de mettre la pression sur les 
salariés.

lA GrÈVE
Le 21 mai, premier jour de grève, à l’issue des 59 
minutes de grève, la Direction refusait aux salariés de 
reprendre le travail en leur disant que le salaire de la 
journée serait décompté, en accord avec son courrier.
Les conséquences pour les usagers étaient importantes 
puisque le réseau roulait à 20 % au lieu de 80 % qui 
aurait pu être fait en reprenant les salariés dès la 60ème 

minute.
Pour se défendre devant la clientèle, un communiqué 
de presse CFDT était réalisé pour expliquer la situation. 
Un courrier au Préfet et à la communauté d’Agglomé-
ration d’Agen débouchait sur 2 rendez-vous, où les 
militants ont expliqué le non-respect de la loi de 2007 
sur le service minimum.

KEOLIS AGEN - 23 jours de grève pour faire plier la Direction
LE CONTEXTE

Kéolis a été reconduit à Agen pour un contrat de 
délégation de 5 ans à partir du 1er septembre 
2012. Transdev était aussi sur les rangs et la 
négociation avec la Communauté d’Agglomération a 
été difficile, dixit Kéolis.
Ce contrat prévoit une extension du réseau depuis 
le 30 mars 2013 et l’embauche de 24 conducteurs 
supplémentaires. Kéolis a nommé un nouveau 
directeur à cette occasion, Jean Yves Portal.
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Au niveau de la branche des acti-
vités du déchet (SNAD), les deux 

grands groupes SITA et VEOLIA ont 
pris l’initiative de mettre en place, 
chacun, une nouvelle instance :

IDS VEOLIA Propreté :
VEOLIA Propreté a mis en place 
une " Instance du Dialogue Social " 
au niveau national afin de négocier, 
avec les organisations syndicales 
représentatives, des accords d'en-
treprise concernant l'ensemble des 
entités de Veolia propreté. La CFDT 
est 2ème organisation syndicale au 
sein de VP, grâce au travail effectué 
tous les jours par ses militants sur le 
terrain. 

Des accords ont déjà été négociés et mis 
en place tels que :
« Risques psychosociaux et santé au tra-

vail », « Seniors », « Emploi et le maintien 
dans l’emploi des personnes handica-
pées », « Égalité homme-femme » 

IND SITA :

SITA ENVIRONNEMENT a, elle aussi, 
mis en place une " Instance Nationale 
du Dialogue ". Cette instance servira, 
comme pour VP, à négocier des 
accords nationaux avec les organisa-
tions syndicales représentatives qui 
se déclineront dans l'ensemble des 
entités de SITA FRANCE.

La CFDT est 2ème organisation 
syndicale grâce au travail effectué 
par ses militants sur le terrain. Des 
accords sont en phase de négocia-
tion et devraient voir le jour…

DENiS FErrANDiNO

SiTA - VEOliA : une nouvelle instance

La CNAM (Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie) a mis en 

place depuis plusieurs années des 
recommandations aux chefs d’en-
treprise dont tout ou partie du per-
sonnel relève du régime général 
de la Sécurité sociale et effectue, 
même à titre occasionnel et secon-
daire, des opérations de collecte 
des déchets ménagers et assimi-
lés (prestataire de collecte). Ces 
recommandations intégrées dans 
une plaquette intitulée « R437 » 
viennent en complément du res-
pect des textes réglementaires en 
vigueur et incitent l’employeur à 
prendre ou faire prendre, notam-
ment en sollicitant les donneurs 
d’ordre (collectivité, commune…) 
les mesures énoncées dans ce texte.
Une formation de 2 jours a été 
mise en place par la CFDT sur 
Paris, accueillant une vingtaine de 
militants des activités du déchet 
venant de diverses entreprises 
(COVED, SITA, VEOLIA…) et 
diverses régions.

Outre le fait de présenter la pla-
quette « R437 » aux militants et tra-
vailler collectivement dessus, ce lieu 
d’échange a permis aussi de faire un 
état des lieux des situations réelles 
sur le terrain et de voir ce qu’il était 
possible de faire appliquer. 

Une autre formation similaire aura 
lieu les 4 et 5 décembre 2013.

DENiS FErrANDiNO

Formation r437 
du 18 et 19 juin 2013

Pour la première fois en France, 
les agents de collecte de déchets 

ménagers portent un casque de 
sécurité ! 

Les équipiers de collecte de Bronzo 
et Silim (groupe des eaux de mar-
seille) portent un casque de sécurité. 
Conscients de l’enjeu pour la santé 
des équipiers, ces deux entreprises 
ont lancé, en concertation avec les 
représentants du personnel, cette 
opération qui a pour objectif de limi-
ter l’impact des accidents liés aux 
chutes du marche-pieds des bennes 
à ordures ménagères. La vitesse des 

véhicules de collecte est limitée à 
30 km/h en mode collecte, mais les 
chutes peuvent provoquer des bles-
sures graves et parfois mortelles… 

DENiS FErrANDiNO

casques équipiers de collecte ! En jouant sur les chiffres, nous pour-
rions dire que la section CFDT de 

Kéolis Lorient est passée de la Gironde 
(33 %) il y a deux ans, aux Landes 
(40 %) cette année. Il ne fait aucun doute 
qu’elle rejoindra sont département d’ori-
gine, le Morbihan (56 %) dans deux 
ans. Tout cela pour féliciter l’équipe de 
Dominique, la DS du réseau, qui évolue 
dans un environnement délicat avec 
une CGT qui use et abuse de tous les 
stratagèmes pour garder sa majorité. La 
campagne électorale n’a pas été facile, 
puisqu’elle a été ponctuée de conflits 
à répétition. La CFDT a, dans un souci 
d’apaisement, décidé de suspendre un 
mouvement de grève. La Direction avait, 
en effet, donné l’assurance qu’en cas de 

majorité cédétiste aux élections profes-
sionnelles du 17 juin, elle mettrait en 
application le cahier revendicatif de la 
section, qui permettrait aux conducteurs 
de se voir gratifier de points supplé-
mentaires selon un calendrier à définir. 
La CGT, opposée à cette évolution (le 
DS est issu de l’atelier et a privilégié ce 
secteur  pendant des années!!), a préféré 
faire la sourde oreille pour donner de 
l’ampleur à sa revendication nationale 
sur l’augmentation de près de 10 % 
sur la valeur du point et a déposé une 
lettre de notification pendant la cam-
pagne électorale. Du coup, la Direction 
a décidé la mise en place d’une mesure 
unilatérale et fera évoluer les salaires de 
1,778 % au 1er janvier. 

Pour la section CFDT, le scrutin ne 
s’est pas déroulé dans de bonnes 
conditions et le dépouillement a 
révélé des erreurs sur plusieurs bulle-
tins. Malgré cela, la CFDT entérine les 
résultats et va continuer à dénoncer 
les nombreuses injustices qui sont 
le lot de Kéolis Lorient. Les militants 
vont durant les deux années à venir 
se mettre au service des nombreux 
adhérents qui ont rejoint ses rangs ces 
derniers mois et faire admettre aux 
salariés que seule, la CFDT saura faire 
évoluer équitablement le social au 
sein de l’entreprise.

pATrick cEVAEr

kéolis lorient Elections : 40 % de représentativité pour la cFDT !

Le protocole d'accord de fin de NAO 
2013, signé le 3 avril après 5 réu-

nions, est considéré comme une avancée 
majeure pour la SETRAM de par :
la création d'une équipe de médiation 
interne, résultant d'une mobilisation de 
tous (Direction, organisations syndicales 
représentatives et Le Mans Métropole), 
permettant l'embauche de 7 personnes, 
sous la convention collective des trans-
ports urbains au coefficient 150+20.
L'accompagnement des seniors, encore 
amélioré par deux mesures phares : Fin 
de carrière/accord senior : Possibilité pour 
les salariés de 58 ans et plus, de travailler à 
80% payé à 85% avec des cotisations de 
retraites à 100% et de passer l'ancienneté 
à 5 ans pour en bénéficier.
1 congé annuel supplémentaire pour les 
salariés de 55 ans et + n'ayant pas forcé-
ment 20 ans d'ancienneté.
l'attribution d'une prime "Travaux" de 100 
euros instituée pour l'année 2013.

l'augmentation de 1,7% sur le point 100 
qui se décompose comme suit :
0,4 % au 1er janvier - point 100 à 
8,9461 e
0,4 % au 1er avril - point 100 à 
8,9818 e
0,4 % au 1er juillet - Point 100 à 
9,0174 e

0,5 % au 1er octobre - Point 100 à 
9,0620 e
Pour le bien-être des conducteurs en 
raison des travaux, un masseur assurera 
une permanence au dépôt plusieurs fois 
par mois, à la charge de l'entreprise.
La prime de vacances a été augmentée 
de +1,7% soit 2234,06 euros.
La prime dominicale augmente de 
+1,7 % soit 72,97 euros.
La prime du samedi après 24 heures sur 
dimanche + 0,7% soit 63,38 euros.
La prime de caisse +1,7% soit 72,97 
euros.
La prime de nettoyage à 0,4925 e/jour.
Prime 24/31 décembre 21h30/24h 
+ 3,2% soit 32 euros.
Concernant la Mutuelle, la participation 
de l'entreprise passe de 30,7% à 40 %.
1 heure payée pour l'achat des blocs de 
tickets aux automates.
Suite aux conflits des samedis de l'été 
dernier, nous avons obtenu la possibilité 
de choisir nos périodes de vacances 
librement.
Les travaux de la 2ème ligne de tramway 
sont en cours, le BHNS sur la Allonnes 
est à l'étude.
Actuellement, pour la mise en route 
du nouveau réseau (bus+2 lignes de 
Tramway), un COTB (Comité d'Orga-
nisation Bus-Tram) est en cours d'éla-

boration ainsi que des discussions sur 
les principes de travail, les temps de 
parcours, RTT, congés annuels, temps 
de pause etc...
Ces résultats sont le fruit du travail de 
toute la section CFDT, qui s’est investie 
pleinement dans ces négociations. La 
CFDT a su imposer ses orientations tout 
au long des discussions.

Nous souhaitons une très bonne 
retraite à notre Trésorier Gérard 
Trémeaux, ancien Délégué Syndical 
de la section. Après plus de 30 ans 
de bons et loyaux services au sein 
de la CFDT, nous le remercions pour 
son dévouement, ses compétences 
et son investissement qui ont permis 
des avancées significatives.

lA SEcTiON

Signature de l’accord NAO 2013, par la cFDT-SETrAM (le Mans, SEM)
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Depuis 2006, date de notre première 
action circulation, nous intervenons 

sur ce qu’on appelle les « points noirs 
de la circulation » sur le réseau. Cela 
a permis de faire modifier plusieurs 
voiries du centre ville (Chaussée de la 
Madeleine, l’allée Baco, rue de Gigant, 
rue Copernic, Cours des 50 Otages et 
rue de l’hôtel de ville).
Cette fois ci, notre action du 23 mai 
2013, visait à signifier à l’autorité orga-
nisatrice l’urgence à améliorer le pas-
sage des lignes chronobus, notamment 
la ligne Chronobus C2, à deux carre-

fours du centre ville, (rue Paul Bellamy).
Les lignes chronobus sont la nouvelle vitrine 
pour Nantes métropole et la campagne de 
pub (+ fréquent, + régulier, + rapide) est 
erronée car en l’espace de 600 mètres, on 
peut prendre jusqu’à 10 minutes de retard ! 
Uniquement par manque de continuité 
d’un couloir de bus !
Les usagers qui pourtant plébiscitent ce 
mode de transport ne comprennent pas 
ces retards et s’en prennent aux seules 
personnes identifiées TAN, les conduc-
trices et conducteurs ! D’où la dégra-
dation des relations avec la clientèle et 

surtout des conditions de travail.
Les collègues apprécient de nous voir 
réguler la circulation et nous ne man-
querons pas de leur faire savoir, par voie 
de tract, les modifications obtenues. 
Car, dans la réponse à notre courrier, le 
Vice-président de Nantes métropole en 
charge des transports nous assure que 
les aménagements demandés vont être 
réalisés à l’été 2013.
Vigilance, s’il le faut, on recommen-
cera !

l’équipE cFDT SEMiTAN

réseau de Nantes circulez, y’a rien à voir !

En effet, depuis les dernières élec-
tions, la CFDT n’a de cesse de 

réparer les erreurs et les errances du 
syndicat majoritaire (UNSA). 

1er exemple ! 
La CFDT a signé en avril 2003 un 
accord Sécurité au sein de l’entreprise 
qui prévoit le paiement, par la Direction, 
des dommages et intérêts au salarié vic-
time d’une agression. Une conductrice 
(adhérente UNSA), victime d’une agres-
sion et lassée au bout de 2 ans de ne pas 
voir son dossier aboutir concernant ses 
indemnités, a contacté les élus CFDT. Il 
leur a fallu moins d’un mois pour que 
cette conductrice soit enfin indemnisée. 
La salariée, satisfaite de l’efficacité de la 
section a non seulement démissionné de 
l’UNSA, mais a signé à la CFDT.
Comble de cette histoire une autre adhé-
rente UNSA, après avoir pris connais-
sance de notre travail, s’est également 
rapprochée de nous pour résoudre sa 

situation. Au final, 1 mois plus tard elle 
a récupéré ses indemnités qu’elle atten-
dait depuis 1 an et demi. Morale de cette 
histoire, le syndicat majoritaire a des 
soucis de compréhension des accords 
d’entreprise signés.

2ème exemple !
Début Février, juste avant les NAO, 
l’UNSA en solo, a lancé une grève pour 
les agents de l’atelier afin de revaloriser 
leurs salaires ainsi que des meilleures 
conditions de travail.
Après une semaine de conflit, et sans 
aucune avancée concrète, les agents 
de l’atelier ont repris le travail. Certains 
agents ont perdu 6 jours de salaire !
La Direction n’a pas appliquée la règle 
du 1/30ème , que la CFDT avait remis en 
œuvre suite à un conflit, il y a quelques 
mois. Le délégué UNSA a signé le pro-
tocole de fin de conflit sans pour autant 
dénoncer la position de la Direction 
sur la retenue de salaire. Aucun sala-
rié de l’atelier n’a eu connaissance de 
l’accord signé entre le délégué UNSA et 
la Direction.
Devant le désarroi de certains collègues de 
l’atelier, les délégués CFDT sont intervenus 
auprès du chef d’atelier afin d’échelonner les 
jours de grèves retenus (le délégué UNSA n’y 
avait même pas pensé !) et ont dénoncé en DP/
CE la non-application de la règle du 1/30ème.
Le problème majeur de cette affaire c’est 
que cette action a « plombé » les négo-

ciations 2013. La Direction était en posi-
tion de force après ce fiasco de l’atelier. 
Les délégués CFDT ont réussi à négo-
cier deux points supplémentaires sur nos 
coefficients. 

3ème exemple.
Suite à un dysfonctionnement au 
sein de l’agence commerciale et 
après avoir interpellé la Direction 
a plusieurs reprises, les élus CFDT 
sont intervenus en janvier auprès de 
Quimper communauté. Suite à cette 
réunion, nos militants ont été écoutés 
et se réjouissent d’avoir obtenu 80 % 
de leurs doléances. La séparation 
téléphonique entre le service com-
mercial et le service réservation PMR 
a été validé et un agent référent pour 
les réservations PMR a été recruté 
temporairement.
À noter que les élus UNSA avaient 
entrepris la même démarche 2 mois 
plus tôt mais sans résultat.
Pour la CFDT, ces trois exemples 
démontrent l’incapacité du syndicat 
majoritaire à gérer le social au sein 
de Kéolis Quimper et son manque de 
crédibilité auprès des instances. 
La section écoute les salariés et 
en retour ceux-ci reconnaissent le 
sérieux et l’engagement de la CFDT et 
attendent avec impatience les futures 
élections. 

MicHAël GArciA

kéolis quimper, une activité syndicale cFDT abondante, par la 
faute du syndicat majoritaire défaillant !

La CFDT avait, lors de la cam-
pagne électorale, mis en avant 
l’instauration de l’indemnité pour 

frais de nettoyage de la tenue. Jean-
Marc GRINCOURT le DS de la sec-
tion avait consulté les salariés qui très 
majoritairement plébiscitaient cette 
revendication.

La DS CFTC avait pendant les élec-
tions, dit tout le mal qu’elle pensait 
de cette demande. Il faut dire qu’elle 
déclare les frais réels et que l’indem-
nité pouvait lui faire payer quelques 
euros de plus et les autres salariés 
qui ne sont pas aux frais réels pense-
t-elle à eux? Jean-Marc contactait les 
impôts pour avoir confirmation qu’il 
était possible de cumuler indemnité 
de nettoyage et frais réel. 

L’administration fiscale lui a répondu 
qu’il est tout à fait légal de déclarer 
ses frais de nettoyage en produi-
sant les justificatifs mais tout en 
déduisant l’indemnité versée par 
l’employeur.

La section adressait début juin, un 
courrier demandant à la Direction 
d’ouvrir des négociations. Ce qu’elle 
fit en réunissant les organisations syn-
dicales le 20 juin.

Le Directeur proposait 0,14 € par jour 
de travail et 96 € au titre du rétroactif. 
Cela a été, à juste titre, considéré 
comme une proposition méprisante 
vis-à-vis des salariés sachant que de 
nombreuses décisions de justice ont 
fixé à 18 €/mois l’indemnité de net-
toyage. 

La Direction a programmé une autre 
réunion début juillet et la CFDT 
réitérera sa demande, somme toute 
raisonnable, de 0,60€ par jour tra-

vaillé en espérant que les autres OS 
en fassent autant.

Quoi qu’il en soit la section CFDT 
avait décidé de privilégier la négo-
ciation plutôt que d’aller directement 
devant le tribunal des prud’hommes 
pour faire valoir ses droits. Cette 
méthode ne fonctionnant pas à Aix-
les-Bains nous allons nous adapter à 
cette nouvelle situation.
 

pATrick rOSSi

Aix-les-Bains : 
une proposition indécente 

Le 23 novembre 2012, la sec-
tion CFDT a signé un accord 

sur la mise ne place d’un dérou-
lement de carrière sur le réseau 
de Bourges, géré depuis quelques 
mois par la RATP-DEV. 

Cet accord prévoyait la progression 
des coefficients des salariés de 
200 à 210 en passant par le 205. 
Avec une valeur de point dépas-
sant les 9,80 € les salariés auraient 
pu bénéficier d’une augmenta-
tion conséquente de leur pouvoir 
d’achat, qui selon le temps restant 
à travailler dans l’entreprise allait 

de 14 000 € à 44 000 € sur une 
carrière !!! Cet accord aurait dû 
être en application depuis le mois 
de janvier 2013. Aurait dû ?

Par la faute d’une CGT primaire, 
obtuse et manipulatrice, cet accord 
ne verra pas le jour, puisque ce 
syndicat majoritaire a eu l’incom-
pétence de dénoncer cet accord 
historique pour les salaries de 
Bourges, à peine 8 jours après sa 
signature. Quel est donc ce syndi-
cat qui, par idéologie, prive tous 
les salariés d’une reconnaissance et 
d’une valorisation exceptionnelle ?

La suite de ce déroulement dou-
loureux a affligé bon nombre de 
salariés qui n’avaient pas mesuré 
les conséquences d’une opposition 
de l’accord par la CGT. 

Aujourd’hui ils regrettent cette 
décision, mais la CFDT ne ren-
contrera peut être pas les mêmes 
circonstances et la même écoute 
de la Direction pour renégocier.

Quel gâchis !

pATrick cHAuVE

Bourges, rATp-DEV : enterrement de 3ème classe pour un accord 
historique signé par la cFDT
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Le futur contrat de délégation de service public sur la 
Communauté Urbaine de Bordeaux commencera 
au 1er janvier 2015 pour une durée de 5 ou 8 ans 

selon les investissements de la part du futur délégataire.
La section SNTU-CFDT de Bordeaux, après avoir ren-
contré les élus des transports de la CUB le 30 janvier, 
a écrit un courrier au Président de la CUB afin de voir 
intégrer tous les acquis sociaux actuels au cahier des 
charges du futur contrat de DSP. (Courrier ci-joint).
Puis, les 5 Organisations Syndicales représentatives ont 
écrit un courrier commun pour la prise en compte des 
152 accords d’Entreprise.
Une notification préalable et un préavis de grève ont été 
déposés afin de faire pression sur l’Autorité Organisatrice 
en cas de non prise en compte de ces demandes.
Le préavis de grève déposé courrait jusqu’au 8 juillet, 
date limite du retrait par les exploitants du dossier de 
consultation.
Sans réponse concluante de la Communauté Urbaine, 
les Organisations Syndicales appelaient à la grève le 
26 avril 2013, jour de la réunion du Conseil commu-
nautaire pour faire entendre ses revendications par une 
manifestation.
La CFDT a eu une bonne présence médiatique, et nos 
communiqués de presse ont été repris par toute la 
presse locale, laissant peu de place aux autres organi-
sations syndicales.
Alors que les salariés s’étaient déclarés gréviste à plus 
de 80 %, le 25 avril dans l’après-midi, nous avons eu 
un nouveau rendez-vous avec les élus du transport, 
suivi d’un courrier du président de la CUB à 18 H 30, 
nous indiquant que les accords d’entreprise seraient 
intégrés au cahier des charges. Il promettait d’inter-
venir auprès des exploitants pour la conservation des 
acquis sociaux. Une fois encore, la mobilisation des 
personnels a payé.

L’assurance du maintien des accords étant acquise, les 
Organisations Syndicales convenaient avec la CUB et 
Kéolis de ne plus appeler à la grève le lendemain, sans 
néanmoins lever le préavis afin de s’assurer de la prise 
en compte du maintien des acquis pendant toute la 
durée du contrat de délégation.
Les Organisations Syndicales appelaient les salariés à 
venir travailler le lendemain afin de faire un service le 
plus important possible.
Malgré cela, les décisions prises en commun la veille 
pour faire rouler un maximum de véhicules n’ont pas 
été suivies par la Direction de Kéolis qui renvoyait les 
salariés chez eux avec un repos férié d’office. Ce n’est 
qu’à 6 H 00 du matin, suite à l’intervention des militants 
CFDT auprès du directeur, que la Direction revenait sur 
les accords initiaux et reprenait les salariés pour faire 
une offre plus conséquente.
Pendant la nuit, Certains dirigeants de Kéolis avaient 
décidé de s’en tenir au Plan de Transport Adapté sans 
tenir compte des décisions tripartites prises la veille.

Mauvais point pour Kéolis : le matin suivant, en 
Conseil de CUB, les militants syndicaux ont interpellé 
les groupes politiques, les élus et les vices présidents 
sur ce loupé de Kéolis ; la Communauté Urbaine n’a 
pas apprécié le non-respect de l’accord et l’a fait 
savoir par le biais d’une déclaration en séance. Les 
salariés apprécient cette première victoire, qui assure 
l’intégralité des accords de Kéolis Bordeaux au cahier 
des charges. De fait, les Groupes répondront en toute 
connaissance de cause.

Il reste à vérifier l’intervention auprès des exploitants du 
Président de la CUB pour que les accords soient main-
tenus pendant toute la durée du contrat.

éric Hugon

Cahier des charges - Contrat de DSP transports urbains
Communauté urbaine de Bordeaux

Dans le dernier numéro de « CFDT 
Transports Urbains », l’article 

vous expliquait les complications à 
finaliser les NAO 2013 sur le réseau 
Brestois. Après 19 réunions, la CFDT 
a signé un accord de fin de conflit 
accepté par la grande majorité de nos 
425 adhérents. 
Face à une Direction sclérosée par les 
difficultés financières de l’entreprise, 
engendrées par la signature d’un 
contrat DSP irréaliste, les salariés de 
BIBUS ont démontré une mobilisation 
sans faille pendant le mois et demi 
qu’a duré ce conflit. Pas moins de 
97% des adhérents étaient toujours 
en grève après trois mouvements de 
24h et trois autres de 59 minutes à la 
prise de service. Malgré tout, les dis-
cussions étaient au point mort.
La Direction menaçait de mettre en 
place une décision unilatérale qui aurait 
été catastrophique pour le dialogue 
social au sein de notre entreprise (+0,6% 

pour 2013). Lors d’une ultime réunion 
(la 19ème), la CFDT et la Direction ont 
fini par trouver un terrain d’entente.
Cette sortie de conflit permet la signa-
ture d’un accord portant sur : 
●  1% de revalorisation sur les salaires 

au 1er janvier 2013 (3,2% avec 
l’effet report)

●  augmentation de la prime vacances 
de 20 points en 2013 et de 10 
points en 2014 pour arriver à 145 
points ;

●  mise en place d’une prime, pour les 
agents de maîtrise lors de l’activa-
tion du plan « froid » ;

●  reconduction de l’accord « senior », 
avec renégociation ;

●  amélioration de l’organisation et de 
la qualité des repas de soirée ;

●  la garantie d’obtenir l’indice INSEE 
2013 au 1er janvier 2014.

En contrepartie les salariés ont accepté 
de convertir en points sur notre prime 

de vacances, les 3 minutes gra-
phiquées sur les tours Dépôt/Dépôt. 
Contrairement à ce qu’insinue l’or-
ganisation syndicale minoritaire de 
l’entreprise (CGT), cette conversion 
n’a aucun impact sur nos conditions 
de travail, ni sur nos salaires. Il est 
vrai, qu’avec la « forte mobilisation » 
sur la grève de 24 heures qu’elle avait 
engagée, le seul gréviste ce jour-là 
doit encore se demander dans quelle 
galère la CGT l’avait entraîné. C’est 
sans doute pour cette raison que ce 
même syndicat (qui ne représente 
que 14%) s’est empressé de signer un 
relevé de conclusions bien en deçà 
de l’accord signé par la CFDT. 
Au final, les adhérents et la CFDT 
sortent grandis de ce conflit, avec 
la signature d’un accord 2013 valo-
risant. Le mot COLLECTIF existe à 
BIBUS, ceci n’est plus à prouver.

pATrick cEVAEr

BiBuS BrEST : un accord aux forceps !

Monsieur Vincent FELTESSE - Président de la CUB
Esplanade Charles De Gaulle - 33076 bordeaux cedex

 Bordeaux, le 11 mars 2013

Objet : Lettre recommandé avec AR - cahier des charges contrat DSP Transports Urbains

Monsieur le président,
Lors de la réunion du 30 janvier 2013, les Organisations Syndicales de TBC ont été reçu par les services de la CUB et 
par la commission transport.
Nous avons pu échanger sur les axes pour développer et améliorer la qualité du service public transport dans le cadre du 
futur contrat de délégation et des investissements réalisés par la Communauté Urbaine. 
D’autre part, les Organisations Syndicales vous ont interpellé sur les inquiétudes des salariés de TBC sur les futures 
conditions sociales, en vous précisant qu’on voulait que soit intégrer au cahier des charges le maintien des accords et 
usages existant dans l’Entreprise.
Nous vous demandons donc, d’inclure conformément à la réglementation des cahiers des charges et conformément à la 
loi du 27 août 2007 dans son article 12, le maintien des accords et usages en vigueur dans l’Entreprise.
Cette clause nous parait indispensable pour un service public de qualité et pour rassurer les salariés et éviter les conflits 
sociaux que nous avons connus lors du précédent appel d’offre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
POUR LES éLUS SNTU-CFDT

éRiC HUGON
DéLéGUé SyNDiCAL 

copie du courrier adressé à M. Vincent Feltesse, 
président de la cuB
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L’accord d’intéressement est arrivé à 
son terme. Il était plafonné à 2,4% 

de la masse salariale. Dans le contexte 
actuel ou depuis plusieurs années, les 
résultats financiers de notre entreprise 
sont excellents et même supérieurs à 
ce qu’il est courant de voir dans notre 
profession en matière de profitabilité, 
sachant que la loi permet à l’entreprise 
d’aller jusqu'à 4%, nous espérions voir 
celui-ci se rapprocher du maximum.
En effet, compte tenu des sacrifices 
demandés aux agents depuis de nom-
breuses années avec :
•  des négociations salariales au rabais ;
•  des primes de résultats faibles et aux 

montants inchangés, contrairement 
aux objectifs, qui eux sont continuel-
lement revus à la hausse ;

un intéressement supérieur aurait été 
un juste retour des choses (même si le 
souhait d’un réel effort sur nos salaires 
aura toujours la préférence de notre 
syndicat).
L’entreprise n’a pas souhaité modifier ce 
plafond. Elle préfère accorder une majo-
ration potentielle de 0,1% si le solde 
bonus/malus de l’année considérée est 
positif, et supérieur ou égal à celui de 
l’année précédente. Dans ce cas, l’inté-
ressement serait augmenté du montant 
correspondant à 50% de ce solde. Soit 
potentiellement…40 € brut.
La CFDT RATP a demandé un dépla-
fonnement à 2,9 % de la masse salariale 
afin d’augmenter de manière significa-
tive le montant de cette prime d’inté-
ressement.

Au final, l’entreprise fait des conces-
sions :
•  passer de 0,1 à 0,2 % le montant pos-

sible, soit 3,5 M € ;
•  les 50% sont portés à 66% du solde 

bonus/malus de l’année considérée ;
•  le déclenchement de cette majoration 

s'opérera dès que le solde bonus/
malus est positif, et non plus s’il y a 
une progression.

Ceci permettra aux agents d’obtenir 
en cas de prime complète, plus de 
1 000 € net.

la cFDT rATp signera ce nouvel 
accord, qui permettra une meilleure 
redistribution des bénéfices liés aux 

fruits de notre travail collectif.

BruNO SécHEr

cFDT rATp - intéressement 2013-2015
Motion présentée par le syndicat CFDT-RATP
sur une future réforme des retraites

À l’attention de :
laurent Berger (Secrétaire général de la CFDT)
Jean-louis Malys (Secrétaire national de la CFDT)
André Milan (Secrétaire général de la FGTE- CFDT)

Les adhérents de la CFDT-RATP sont inquiets du débat 
actuel concernant la prochaine et énième réforme des 
retraites.
Certains journalistes, experts, consultants et économistes 
tous bien intentionnés martèlent sans discontinuer leurs 
évidences indiscutables. A savoir que le système des 
retraites des Français, le plus généreux d’Europe, n’est 
pas viable du fait de son déficit, de sa complexité et sur-
tout des inégalités entre le régime général et celui de la 
Fonction Publique dont les régimes spéciaux constituent 
les bastions les plus privilégiés.
Le MEDEF lui, pousse à la roue vers la retraite à 67 ans 
(et pourquoi pas à 70 ans à la réforme suivante) puisque 
sois disant nous vivons plus longtemps et en bonne 
santé. Toutes ces affirmations gratuites sont reprises en 
boucle, puisque de toute manière, bien peu de citoyens 
iront chercher les vrais chiffres dans les quelques médias 
indépendants et sérieux qui font leur travail.
Rappelons-nous des 6 réformes précédentes (1987, 
1993, 1996, 2003, 2008, 2010) qui ont provoqué pour 
certaines des mobilisations syndicales considérables et 
qui n’ont pu éviter des remises en cause douloureuses 
pour l’ensemble des salariés.

Rappelons-nous du grand dossier sur la pénibilité au 
travail, promis en 2003 et qui n’a pratiquement pas 
avancé depuis.

Rappelons-nous qu’aujourd’hui les seniors sont toujours 
poussés vers la sortie par les employeurs et que retrou-
ver du travail au-delà de 50 ans relève de la gageure.

Rappelons-nous le taux de chômage chez les jeunes, 
particulièrement catastrophique dans les cités sensibles, 
qui illustre la célèbre formule : « les vieux au travail ; les 
jeunes au chômage ! »

Rappelons-nous que c’est la crise économique actuelle 
et sa cohorte de chômeurs supplémentaires qui pro-
voquent la dégradation des comptes retraite.

Rappelons-nous que cette crise a été provoquée par 
l’irresponsabilité du secteur bancaire qui préfère la spé-
culation à l’investissement et que cette crise perdure du 
fait des politiques économiques ultra-libérales mises en 
place notamment en Europe.

Rappelons-nous l’ampleur de l’évasion fiscale facilitée 
par la dématérialisation de l’argent, la multiplication des 
paradis fiscaux dont certains au sein même de l’Europe 
et le manque de volonté politique de la combattre.

Rappelons-nous de la France où les industriels déloca-
lisent à tour de bras vers des pays dans lesquels les droits 
sociaux, politiques et environnementaux sont proches 
de l’inexistant.

N’oublions pas les valeurs de la cFDT qui sont
solidarité, responsabilité et démocratie

Le système des retraites en France doit être réformé 
pour plus de justice et de solidarité, nous sommes 
d’accord, mais il ne doit pas être nivelé par le bas 
comme le souhaitent le patronat et ses alliés poli-
tiques. S’il faut faire un effort nous le ferons, mais 
pas sur la base de chiffres tronqués et dans un climat 
de stigmatisation du secteur publique et des régimes 
spéciaux. Il faut un effort équitablement réparti entre 
tous les acteurs concernés : salariés du public et du 
privé, retraités, patronat, actionnaires et état. Il faut 
préserver et même améliorer les petites pensions. 
Mais il ne faut pas oublier les salariés déjà fatigués 
par de nombreuses années de labeurs qui attendent 
de pouvoir enfin partir à la retraite. Remettre encore 
une fois en cause leurs espoirs en apportant le soutien 
de la Confédération à une réforme qui ne répond 
pas aux attentes des salariés, mettrait notre syndicat 
CFDT en grande difficulté, spécialement dans une 
entreprise comme la RATP.

Aussi nous vous appelons à la fermeté, ne lâchez pas la 
proie pour l’ombre. Ne sombrons pas dans une naïveté 
coupable qui sacrifierait les intérêts des salariés sur 
l’autel d’une pseudo justice qui voudrait aligner sans 
discontinuer les droits de tous sur les plus précaires et 
les plus vulnérables.

Les résultats de l’EPIC sont comme 
l’année précédente : excellents ! et 

ce malgré un contexte économique 
difficile et les contraintes du contrat 
STIF qui se montrent sous leurs vraies   
visages.
Que dire aux salariés de notre entre-
prise sinon que « tout va bien » et que 
tous les voyants sont au vert :
●  Le résultat net va au-delà de nos 

espérances avec plus de 286 mil-
lions d’euros.

●  Le chiffre d’affaires augmente de 
plus de 3%.

●  La capacité d’autofinancement aug-
mente encore à hauteur de 833 
millions d’euros et permet des 
investissements financés en fonds 

propres à des hauteurs que peu 
d’entreprises peuvent se permettre.

●  Les investissements sans augmentation 
de la dette atteignent la somme quasi 
abyssale de 1.5 milliards d’euros.

Alors c’est vrai, notre entreprise quoi 
qu’on en dise va bien : les chiffres 
l’attestent.  MAIS, car il y a un MAIS : 
la productivité continue (49 mil-
lions d’euros) ce sont les emplois qui 
trinquent et les charges de travail qui 
augmentent.
Autre bémol, la stagnation voir la 
régression du progrès social.
Notre entreprise est largement aussi 
performante que ses concurrents. Les 
efforts consentis voire subis par les 
agents  doivent se retranscrire sala-

rialement. C’est pourquoi  la CFDT 
RATP demande :
●  L’arrêt de la productivité entraînant 

des suppressions de postes (plus de 
700 postes en moins en 2012).

●  Une vraie politique salariale et 
sociale incluant une augmentation 
de la valeur du point indexée sur 
l’augmentation réelle du coût de 
la vie (indexe INSEE) et une négo-
ciation aboutie quant à l’accord 
d’intéressement ayant pour but le 
déplafonnement de ce dernier, ce 
qui permettrait aux agents de per-
cevoir l’intégralité de cet intéresse-
ment et non seulement une partie.

réGiS THOMAS

La tendance 2011 se confirme, les 
filiales prennent et prendront une 

part de plus en plus importante dans 
le groupe RATP.
Les résultats de ces filiales restent 
globalement satisfaisants, notam-
ment pour l’Angleterre et la zone 
Asie.
Les marchés  « gagnés » à l’inter-
national présagent des projets inté-
ressants.

Mais pour la CFDT RATP : la priorité des investissements doit 
se faire en Ile de France sur    notre réseau historique. Il doit 
permettre un développement fort via le projet  « Grand Paris ».
Le développement du groupe ne doit pas se faire au 
détriment de l’EPIC/RATP.

Nous souhaitons que le projet IXXI ou la filialisation 
d’actif RATP vers les filiales - que nous ne soutenons pas - 
ne soit pas la nouvelle norme.

lA rATp rESTErA FOrTE AVEc uN Epic DOMiNANT.

réGiS THOMAS

cOMpTES Du GrOupE rATp

cOMpTES SOciAuX DE l’Epic-rATp

Adoptée au Conseil Syndical du 18 juin 2013 à l’unanimité.

Chiffre d'affaire du 
groupe RATP  2 625  
(en millions d'euros)




