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CFDT TRANSDEV :
UN BILAN, UN PROJET

La CFDT Transdev ?  
Un choix de raison. Pour 
son équipe tout d’abord 
(présentation à venir), 
qui regroupe l’ensemble 
des métiers clés de l’UES, 
cadres, agents de maîtrise et 
employés. Également pour son 
histoire : l’accompagnement 
social du groupe dans toutes 
ses phases de croissance, 
dont la création de l’UES, la 
co-rédaction des principaux 
accords et la sécurisation  
du rapprochement  
VEOLIA-TRANSDEV (accord de 
garantie d’emploi).  
Ces moments importants 
ont été autant d’étapes 
qui ont permis de marquer 
l’empreinte CFDT. 
Les phases à venir l’imposent 
d’autant plus.  



TRANSDEV EST EXPOSÉ À UNE TRANSFORMATION RAPIDE  
DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SES MÉTIERS...
Transdev est confronté à une mutation sectorielle rapide liée 
à de nombreux facteurs : disruption numérique, nouvelles 
formes de travail, transition écologique, contraintes budgétaires 
fortes des autorités organisatrices des transports, ouverture à 
la concurrence des marchés protégés… Ces bouleversements 
ont imposé les premiers ajustements sur les fonctions supports 
et l’organisation du pilotage des activités. Ils imposent une 
meilleure maîtrise de la performance. 

… QUI IMPOSE UN MEILLEUR PARTAGE STRATÉGIQUE
Ces changements impactent le travail et imposent une rapidité 
d’adaptation aux situations et contextes. La CFDT Transdev 
considère que la transformation de l’organisation de l’entreprise 
et du travail qu’impliquent ces évolutions doit être discutée, 
partagée pour être mieux comprise. 

ORGANISATION DU TRAVAIL, TÉLÉTRAVAIL,  
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, GESTION DES  
EMPLOIS, PARCOURS PROFESSIONNELS ET MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE
La CFDT prône la négociation et la transformation sociale, qui 
permettra la réussite du projet collectif. Fonder un nouveau 
contrat social, qui valorise équitablement la performance 
individuelle et collective, en réinventant de nouvelles formes 
de coopération. La CFDT l’a toujours dit : il ne peut y avoir de 
réussite sans un collectif engagé, encouragé. 

UNE ENTREPRISE DONT L’ACTIONNARIAT  
EST AMENÉ À ÉVOLUER
L’évolution de l’actionnariat et l’arrivée possible d’un investisseur 
étranger actif au capital du groupe sont une nouveauté et 
représentent une opportunité. Il ne fait pas de doute que cet 
investisseur de long terme proposera une vision stratégique et 
impactera la culture d’entreprise. Pour la CFDT, cette évolution 
de l’actionnariat constitue l’opportunité d’inscrire le dialogue 
social dans la future stratégie du groupe. l

 PROJET 2018-2022  INSCRIRE  
 LE DIALOGUE SOCIAL DANS LES DÉFIS  
 DE DEMAIN 
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 ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS  
 EN TRANSITION PROFESSIONNELLE OU  
 EN DIFFICULTÉ SUR L’ENSEMBLE DE L’UES 

  La CFDT améliore les conditions légales  
ou conventionnelles. Ce sont près de 80 salariés de 
l’UES qui ont été accompagnés depuis 2014.  

 MÉDIATION ET NÉGOCIATION  
 SUR LA RÉORGANISATION DES EAP 

  Doublement de l’indemnité en cas de rupture 
conventionnelle (8 / 10e contre 4 / 10e par année 
d’ancienneté) pour tous les collaborateurs ne 
pouvant accepter la mobilité sur les principaux sites 
de Rueil et Lyon. 

 FORCE DE PROPOSITION  
 SUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS  
 DE TRAVAIL SUR LES SITES 

  Mise en œuvre d’une expertise d’accompagnement 
lors du déménagement Crystal.
  Mise en œuvre concertée d’une action 
d’accompagnement qualité de vie au travail 
et prévention des risques psychosociaux dans 
les fonctions paie et compta avec le cabinet 
Technologia. 

 NÉGOCIATION CONTINUE  
 DES ACCORDS D’ENTREPRISE 
Nouvel accord, suite à la mauvaise cotation du contrat 
complémentaire santé en 2015, régulièrement pointée 
du doigt par la CFDT

  Amélioration de la prise en charge du panier de 
soins et baisse parallèle des cotisations,

Accord d’intéressement : révision  
progressive des critères

  Mise en œuvre de critères atteignables et un 
intéressement qui atteint 800 €. En parallèle, 
négociation au niveau CFDT Transdev France d’un 
abondement de 400 €. 

Égalité professionnelle femmes / hommes
  La CFDT souhaite que l’accord Transdev soit inspiré 
de l’accord Groupe Caisse des Dépôts.
  La CFDT fait valoir son droit d’opposition afin de 
relancer un processus de négociation. 

Accord télétravail : la CFDT milite pour un accord 
assoupli, qui prenne en compte les spécificités 
professionnelles

  L’accord est actualisé en avril 2018 et intègre 
désormais une notion de variabilité des jours. Cette 
version « agile » du télétravail constitue un premier 
progrès bien que non encore totalement satisfaisant. 

Épargne salariale
  Amélioration des taux de cotisation et élargissement 
du dispositif dit article 83 à l’ensemble du personnel. 

Activités sociales
  La CFDT a œuvré pour une équité de tous les 
salariés dans l’accès aux œuvres sociales. 
  La CFDT a obtenu l’accessibilité des voyages à 
l’ensemble des ayants droit de l’UES.
  La CFDT a mis en garde contre la discrimination 
entre salariés pour les chèques culture, légalement 
accessibles à tous.
  La CFDT a fortement œuvré pour que les activités 
sociales et culturelles soient proches des territoires 
en encourageant entre autres le développement des 
événements conviviaux de type afterwork (Lyon, 
Rueil, Rouen, Nantes, etc.). l

 BILAN 2014-2018  ACTIONS, NÉGOCIATIONS, ACCOMPAGNEMENT  
 INDIVIDUEL ET COLLECTIF 


