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TRANSDEV

La CFDT UES Transdev, c’est 
l’engagement total d’être à vos 
côtés, à titre individuel et en 
confidentialité, sans parti pris, 
sans jugement. Il est difficile 
d’évoquer ces situations, 
confidentielles, parfois difficiles. 
L’engagement moral des 
représentants CFDT leur impose 
une totale confidentialité. 
Aussi, nous choisissons de 
partager quelques témoignages 
transmis par quelques-uns, 
parmi ceux – nombreux – qui 
nous ont fait confiance et qui 
ont souhaité nous soutenir en 
racontant comment ils ont vécu 
notre intervention. À notre tour 
aujourd’hui de leur dire merci !
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Il est très important, à certains moments 
de sa vie professionnelle, comme 
une rupture de contrat de travail, 
d’être soutenu et accompagné par 
des collègues disponibles, solidaires, 
compétents, dévoués, toutes qualités 
que j’ai trouvées au sein de l’équipe 
de la CFDT. Ils portent haut les 
valeurs humaines essentielles de 
bienveillance et d’altruisme. Je les 
remercie chaleureusement d’avoir 
été à mes côtés, et de m’avoir aidé 
très efficacement dans ce moment 
délicat ; je leur souhaite tout le succès 
qu’ils méritent pour la suite de leurs 
actions. » l

Éric Terrier, ancien directeur 
Environnement de Transdev  
(14 ans d’ancienneté)

Quand on est en situation difficile, il 
ne faut jamais oublier que l’on peut 
s’adresser à une organisation syndicale, 
même si on n’est pas adhérent ou 
réellement engagé. Je me suis adressé à 
la CFDT pour deux raisons : ce syndicat 
correspondait plus à mes valeurs 
d’une part, j’en connaissais plusieurs 
membres d’autre part. La CFDT a 
répondu présente par l’intermédiaire 
de l’un de ses représentants. Il ne faut 
jamais perdre de vue que la confiance 
réciproque est fondamentale dans 
cette relation qui s’inscrit dans un 
environnement alors très dur sur le plan 
psychologique. On y trouve ainsi de 
l’écoute active, de l’aide juridique et du 
soutien, devenus indispensables. Mon 
seul regret : ne pas m’être inscrit plus 
tôt dans l’action collective en adhérant 
à une organisation comme la CFDT 
et avoir attendu la fin de ma relation 
professionnelle pour y faire appel... » l

Jean-Pierre Renard, ancien directeur 
des relations commerciales et 
institutionnelles de CFTA Rhône Express

Grâce à vous et votre soutien en 
tant que représentants CFDT, j’ai pu 
quitter le groupe Transdev dans de 
bonnes conditions, avec beaucoup de 
reconnaissance les représentant du 
personnel de la CFDT. Je tiens à vous 
remercier pour votre action auprès de 
la direction et également pour votre 
soutien moral à mon égard dans la 
période avant mon départ. Vous m’avez 
souvent tenu au courant de vos réunions 
avec la DRH pendant lesquelles vous ne 
manquiez pas d’évoquer mon cas afin de 
chercher une solution satisfaisante pour 
tous, qui a fini par être trouvée, sans 
aucun doute, grâce à votre aide et votre 
appui permanent. J’estime que c’est très 
important d’avoir, pour tous les salariés 
et notamment dans un groupe comme 
Transdev, un syndicat assez puissant 
pour mener à bonne fin les négociations 
les plus favorables possible pour tous. 
(...) je n’oublierai pas votre dévouement 
et votre aide, pour lesquels je vous 
remercie sincèrement. » l

Boyka Nikolova, contrôleuse  
de gestion filiales spécialisées 
(8 ans d’ancienneté)

Dans les moments difficiles de la vie 
d’entreprise, ceux où l’expression 
individuelle normale n’est plus entendue, 
le syndicat CFDT de Transdev au travers 
de ses représentants m’a aidé par son 
intermédiation et son soutien moral à 
trouver une solution raisonnable. » l

Marc Joigneau, directeur  
de filiales transport interurbain, 
Transdev France

Je suis ravie de pouvoir vous soutenir 
dans votre engagement. Grâce à vous, 
à votre écoute, et au syndicat CFDT, 
j’ai pu enfin voir aboutir les démarches 
administratives internes qui bloquaient 
la préparation de mon dossier de départ 
à la retraite... » l

Josette Tranchet, gestionnaire de paie, 
EAP Nantes (en poste)


