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Éditorial

Des militants CFDT attaqués !

Les négociations de branches reprennent en
cette rentrée sociale. Pour les transports
urbains, la poursuite de la négociation sur la

Sécurisation des Parcours Professionnels se fera
avec des objectifs CFDT précis.
Après la mise en conformité et l’amélioration de
l’IPRIAC et de la prévoyance conventionnelle, la
CFDT négocie maintenant avec comme
revendications prioritaires, une prévoyance
inaptitude/invalidité pour les salariés non couverts et
un dispositif de fin de carrière pour tous les salariés.

Pour les activités du déchet, dans la branche FNSA
ce sont la formation professionnelle et la pénibilité
qui sont en négociation.

Dans le même temps, les directions d’Esterra et de
Transdev ont attaqué les militants CFDT, mais les
demandes de licenciements ont été refusées
légitimement par les Inspections du Travail.
Ces entreprises ont essayé de se débarrasser de
militants CFDT pour leur militantisme efficace.
Transdev a eu son retour de bâton, avec une
mobilisation sans faille de toute la CFDT, de
l’adhérent au secrétaire confédéral. L’attitude
honteuse de Transdev a été relayée dans les
entreprises du groupe, dans la presse nationale et
auprès des ministères concernés.

On n’attaque pas les militants CFDT impunément.

ÉRIC HUGON,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL UFTUAD
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Il existe depuis 1993 une ges-
tion des fins de carrières qui
permet aux agents de
conduite bus, métro, et tram-
way, à partir de 55 ans, de bé-
néficier de 20 jours maximum
de repos supplémentaires ap-
pelés C55. 

Il s’agissait d’une
contrepartie suite à un
blocage des salaires lors

des Négociations Annuelles
Obligatoires (NAO). La direction
avait prévu 1200 jours à diviser
par le nombre de salariés
éligibles. A l’époque 60
conducteurs en bénéficiaient,
en 2015 ce sont 244 agents qui
ont accès à ce dispositif avec
toujours 20 C55 par an. Si la
direction appliquait stricto sensu
la règle qu’elle avait fixée les
salariés n’auraient plus que
4,91 C55 par an.

En début d’année la direction
nous faisait savoir qu’il était né-
cessaire de négocier un accord
qui pérennise les C55 tout en le
sécurisant économiquement.
Ceci d’autant plus que la Cham-
bre Régionale des Comptes
ayant pointé dans son dernier
rapport les « largesses » accor-
dées par la RTM à ses salariés
et que les élus politiques de-
mandaient à la RTM de faire
des économies.

Après plusieurs séances de né-
gociation, l’accord qui était pro-
posé à la signature des
organisations syndicales a
abouti à maintenir le régime ac-
tuel d’attribution des C55 aux
salariés qui en jouissaient déjà ;
soit 20 jours, à créer pour les
salariés entre 50 et 55 ans et
25 années de conduite des C50
au nombre de 5. Cette disposi-
tion sera en vigueur pendant 5
ans. Pour les agents au-delà de
55 ans l’attribution des C55
varie de 5 à 20 selon l’ancien-
neté à la conduite. Sans toute-
fois que le nombre total de
congés dépassent 5000 jours ;
dans ce cas 2 options seront
possibles, soit renégocier un
accord, soit cristalliser le nom-
bre de jours.
Cet accord correspondant par-
faitement aux revendications
que porte le SNTU, à savoir
une prise en compte de la péni-
bilité par rapport à la durée
d’exposition. Après débat, la
section prenait la décision de le
signer tout comme la CGT ; ce
qui montre bien qu’il y a les
postures nationales et la réalité
des entreprises.

LA SECTION SYNDICALE DE LA RTM

Un accord pour 
pérenniser les C55

Élection du secrétaire du CE : 
la direction prend position… 
pour éliminer la CFDT

Alors que certains prévoyaient un
effondrement de la CFDT, les résultats des
élections professionnelles montraient une

bonne résistance face à la liste commune UNSA,
FO, CGT. Celle-ci ayant axé l’essentiel de son
programme électoral sur le thème: « il faut éliminer
la CFDT le syndicat-maison-collabo».
Le verdict des urnes était sans équivoque avec 5
élus CFDT, 4 UNSA-FO-CGT et 1 CGC. La logique
aurait voulu que la CFDT continue de gérer le CE.
Ceci d’autant plus que l’élu CGC nous avait an-
noncé qu’il ne prendrait pas partie. C’est donc
confiants, que nous avons présenté Philippe Fer-
roni au poste de secrétaire et là nous avons assisté
à la mise en place d’une grande coalition pour
nous éliminer de la gestion du CE. L’élu CGC mal-
gré sa prise de position initiale votait pour le candi-
dat de la liste UNSA-FO-CGT ainsi que le directeur
M. Durand ! 
Bien qu’il en ait parfaitement le droit, jamais un di-
recteur d’un réseau de transports urbains n’avait
pris part au vote pour désigner un secrétaire de
CE. 

La direction devra compter sur la pugnacité 
des élus CFDT
Cette attitude n’a qu’un but : sortir la CFDT du CE
et ainsi faire en sorte que cette Instance Représen-
tative du Personnel ne porte pas un regard critique
sur la conduite économique de l’entreprise. Il faut
dire que la présentation de l’expertise des comptes
et de la stratégie économique de l’entreprise qui
aura lieu  en septembre va susciter un vif débat
qu’il convient, pour le directeur, de contrôler à tra-
vers le nouveau secrétaire élu par ses soins. 
Si avec ses syndicats collaborateurs le directeur
espère être tranquille, il se trompe. Les élus CFDT
vont lui démontrer qu’il y a des marges de manœu-
vre pour les NAO et plus généralement qu’il devra
compter sur notre pugnacité à faire respecter le
droit au sein du réseau Mistral.

LA SECTION SYNDICALE DE TOULON

Toulon
Marseille
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La stratégie de reprise du
Comité d’entreprise par la
CFDT en septembre 2015 a
porté ses fruits après l’aban-
don de poste des responsa-
bilités des élus CFTC. 

Cela présage le
renouveau du
militantisme à la CFDT

d’Angers, porteur d’espoir,
pour continuer à transmettre
les valeurs que nous
défendons, de rendre plus
social le monde qui nous
entoure. 

La section a surmonté les
épreuves et a su rebondir
grâce à la constance des pi-
liers. Nous avons souvent
porté la section à bout de
bras, non sans avoir envie de
les baisser parfois ! Une com-
munication efficace de tous les
instants a prévalu.

Nous avons su aussi maintenir
la cohésion en créant un nou-

vel élan au sein de l’équipe,
tout en subissant parfois les
outrages douloureux des au-
tres organisations syndicales,
qui oublient trop souvent qu’il
faut assumer les responsabili-
tés pour lesquelles nous
sommes élus. Ils auraient pu
nous donner de bonnes rai-
sons de lâcher prise. 

L'avenir est devant nous
Avoir une équipe forte et re-
connue face à une direction
pour les années qui viennent
est majeur à l’heure où ce
mandat sera lié au renouvelle-
ment d’une future DSP ou
autre entité. L’arrivée program-
mée de la 2e ligne de tram, un
nouveau réseau, les conditions
de travail, les temps de par-
cours, la défense des retraites,
seront de gros dossiers à trai-
ter avec sérieux et opiniâtreté. 
Pour la nouvelle équipe du CE,
là aussi, le travail est impor-
tant. Les élus ont un rôle parti-
culier bien sûr : le social qui
est indispensable pour les sa-

Le travail a payé...
le terrain, la proximité    
au menu des résultats

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 8 SEPTEMBRE 2016

Résultats très encourageants 
pour le 1er collège 

Une petite déception cependant en ce qui
concerne le 2e collège où nous conservons le
poste de DP suppléant. Nous n’excluons pas un
mot d’ordre de notre direction en faveur de la CGC
pour expliquer un tel retournement de score in-
versé en l’espace d’un mandat.
Pour la 1re année, nous avons accepté l’idée du
vote électronique, avec quelques petits bugs au
départ ; tout est rentré dans l’ordre par la suite.
Pour ce premier essai, nous accusons un léger dé-
ficit de participation de 6,11%. Peut-être lié à des
difficultés d’appropriation de l’outil informatique de
ce nouveau mode de scrutin ? Un désintéresse-
ment des nouveaux rentrés ajouté à un contexte
politique morose pourraient aussi expliquer ce
repli.

Participation    globale      1er collège    2e collège
2016                 76,39%        74,24%        89,53%
2013                 82,50%        82,51%         77,11%

Titulaire CE
Progression et évolution 2016 ....................................   Représentativité
La CFDT progresse d’1 siège ........................ 7,68%    47,39%
soit 3 sur 7 (1er et 2e collège)
La CFTC baisse de .......................................... - 24,10%    13,38%
La CGT n’est plus représentative  .......... - 5,38%      5,22%
FO plus représentative depuis 2013 .... - 9,16%                
L’UNSA nouvelle section ................................ 23,36%    23,36%
La CGC progresse de ........................................ 23,44%    66,20%

Titulaire DP
Progression et évolution 2016 
CFDT progresse d’1 siège .......................................................... 8,27%
soit : 4 sur 8 (1er et 2e collège)
La CFTC baisse de ...................................................................... - 21,22%
La CGT n’est plus représentative en 2016 ................ - 9,42%
FO n’est plus représentative depuis 2013 ................ - 6,97%
L’UNSA nouvelle section ............................................................ 24,14%
La CGC progresse de .................................................................. 28,17%

L’équipe CFDT se renforce dans tous les collèges,
et il reste à valider l’essai aux élections CHSCT de
décembre prochain pour un mandat de 3 ans.

Angers



lariés, mais aussi un rôle éco-
nomique qui est moins connu
des salariés. 
Notre ligne de conduite doit
rester claire: pas de pro-
messes inutiles ni de déma-
gogie. Le risque d’apporter
de la déception est trop déva-
lorisant. Le résultat de la
CFTC le prouve.

Le bon exemple à suivre
C’est avec une certaine émo-
tion que nous abordons l’ab-
sence de Joël Marchand
dans cette prochaine manda-
ture. Il reste pour le moment
délégué syndical de la sec-
tion et sera nommé respon-
sable syndical au CE mais,
pour la première fois, il n’est
plus élu. « Sa place au CE
était une évidence ! Parce
qu’il a su l’occuper pendant
plus de 30 ans sans failles et
en toute modestie ! » Ses
prises de positions… pas tou-
jours comprises… pas tou-
jours claires… ses coups de

gueules au sein de la section
n’effaceront jamais son enga-
gement de délégué du per-
sonnel. Sa chaleur humaine,
sa générosité et son dévoue-
ment au service des salariés
depuis toutes ces années for-
cent le respect et nous don-
nent le bon exemple à suivre
du fidèle militant ! 

On doit toutes et tous arrêter
un jour ses activités, mais il
est tout à son honneur de le
faire maintenant. En libérant
sa place, il propulse les
jeunes pousses et donne une
bonne image du syndica-
lisme. Il peut en être fier.
Tous les militants de la sec-
tion souhaitent qu’il reste au
contact de la section. Ils au-
ront, nous aurons, encore be-
soin de lui ! 

L’équipe CFDT doit sa force
au travail réalisé et à l'unité
des deux collèges.   

DIDIER LARDEUX

Aller droit au but

Alain, Délégué syndical, et la section syndicale SNTU
ont remporté une belle victoire en ce début de mois de

septembre 2016 sur ce réseau qui borde le Lac Léman.
Une alarme sociale déposée au mois d’août, a été suivie
d’un préavis de grève à compter du 1er septembre. Notre
militant CFDT a anticipé l’ampleur de la mobilisation et a
assuré l’intendance sur les piquets de grève, où 70% des
conducteurs se sont mobilisés.

Une négociation menée énergiquement a permis à la sec-
tion SNTU CFDT d’obtenir, après 2 jours de grève :
• une revalorisation des rémunérations :

- 0,6% au 1er janvier + 0,51% au 1er septembre 2016,
- 0,3% au 1er juin 2017 avec clause de revoyure si infla-

tion supérieure à 0,6% ;
• une prime rentrée de 200 € ;
• l’instauration d’une prime vacances à compter de 2017

d’une valeur de 100 €.

La section CFDT a aussi obtenu l’engagement de la direc-
tion de :
• travailler avec l’équipe du SNTU sur les roulements et les

temps de parcours ;
• sensibiliser l’autorité organisatrice sur l’installation de toi-

lettes aux terminus.

Ces avancées ne doivent pas faire oublier un autre accord
récemment obtenu et qui concerne la mise en place du dé-
roulement de carrière.

D’autre part, la direction fera les retenues de la grève sur
les salaires des mois de novembre et décembre pour per-
mettre la rentrée scolaire de septembre, dans de bonnes
conditions financières.

L’ETG (équipe de foot…) ne fait plus parler de ses exploits en
ligue 1, mais Alain et ses collègues savent aller droit au but.

Beau travail pour une équipe qui redémarre, quand on
connait le contexte politique difficile dans le Chablais...

PHILIPPE CANTALOUBE, SGA
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En juin 2016, un salarié du
réseau urbain du Havre,
Délégué du Personnel du
SNTU-CFDT, est sollicité
dans le cadre de son travail
(il est administrateur ré-
seau) par un collègue de
l’entreprise, pour récupérer
des données profession-
nelles sur un disque dur
externe qui ne fonctionnait
plus.

Ayant réussi à accéder
à ce matériel qui était
dans un état

fortement dégradé, ce
salarié, n’écoutant que son
professionnalisme, a
récupéré une partie des
dossiers professionnels selon
la procédure de la CTPO.
Ce n’est que quelques jours
plus tard, en effectuant une
recherche par mot-clé sur
son ordinateur qu’il a
constaté avec horreur que
certains des dossiers profes-
sionnels copiés depuis le
disque dur externe conte-
naient des photos pédopor-
nographiques.
Choqué par l’extrême gravité
de sa découverte, il en a im-
médiatement avisé son res-
ponsable d’exploitation. Ce
dernier s’est réuni durant une
heure trente avec le Directeur
et le DRH, laissant notre mili-

tant seul et dans le désarroi
le plus total.

Violence et horreur
A l’issue de cette réunion, et
alors que notre militant espé-
rait un soutien de sa hiérar-
chie, et un accompagnement
au poste de police pour si-
gnaler les faits, il n’en fut
rien ! La « merveilleuse » di-
rection de TRANSDEV lui a
notifié sa mise à pied conser-
vatoire et suspendu son
contrat de travail !
Notre collègue est allé faire
un signalement à la Police,
seul, sans aide de l’entre-
prise malgré le choc psycho-
logique important qu’il a subi
en découvrant ces photos ré-
pugnantes.
Pire encore, alors qu’il était
mis à pied, sans nouvelles ni
réconfort, un huissier de jus-
tice missionné par la direction
s’est présenté à son domicile
à 21 heures, pour lui signifier
une convocation à un conseil
de discipline et qu’il allait sû-
rement être licencié ! 
Le SNTU CFDT n’a pas de
mot pour décrire la violence
et l’horreur de ces méthodes
de management, dignes du
19e siècle, employées pour
essayer de se débarrasser
d’un délégué du personnel
CFDT pugnace qui a agi en

toute conscience profession-
nelle. Il a essayé de sauve-
garder des données
professionnelles de l’entre-
prise. En toute conscience, il
a dénoncé ces horribles pho-
tos. 

Pour la petite histoire, notre
militant, aujourd’hui réintégré
mais mis au placard, a mis au
jour des disfonctionnements
importants au sein de la
CTPO, notamment sur la non
application de notre Conven-
tion Collective Nationale. En
effet, cette direction ne veut
pas appliquer de coefficient
aux agents de maitrise et a
mis en place des forfaits jours
concernant le temps de tra-
vail de ces derniers.

Un régime de « terreur 
sociale »
Le directeur général s’est
permis d’insulter notre mili-
tant lors des NAO de 2016,
en l’accusant de déstabiliser
l’entreprise et le groupe
Transdev par la faute de re-
vendications trop importantes
à son goût. Que penser aussi
du directeur d’exploitation qui
se permet des intimidations
honteuses sur un autre mili-
tant CFDT, le forçant à refu-
ser sa nomination en tant que
délégué syndical, que le

SNTU-CFDT s’apprêtait à en-
voyer. 
Un régime de « terreur so-
ciale » est instauré par la di-
rection havraise. Toute la
procédure disciplinaire est
faite à charge. Les faux té-
moignages et les pressions
sur les salariés ont été
énormes. Des insinuations
nauséabondes sur une possi-
ble complicité de notre mili-
tant ne grandissent pas cette
direction !

Une question se pose alors.
Quel sont les raisons et les
objectifs de Transdev dans
ce dossier?
Pour le SNTU, la seule et
unique raison de la direction
est de se débarrasser d’un
militant CFDT qui a eu l’au-
dace de remplir sa mission
de syndicaliste. Sa pugnacité
a été perçue comme un grain
de sable, alors que le groupe
Transdev est en concurrence
(appel d’offre en cours de né-
gociation) pour un renouvel-
lement de la Délégation de
Service Publique (DSP).
Cette entreprise et ce Groupe
sont régulièrement à l’affiche
concernant leur vue du dia-
logue social et les exemples
de discriminations syndicales
ne manquent pas.  

Sur le réseau de Cognac, il y
a 5 mois, une militante CFDT

Le Havre
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Depuis le refus du licenciement de l’ins-
pecteur du travail, le retour au sein de
cette « merveilleuse entreprise» s’est

réalisé très douloureusement le 28 juin 2016. Au
lieu de faire profil bas et de s’excuser des dom-
mages occasionnés, la direction agit différem-
ment et de manière beaucoup plus sournoise.
Par voie de presse, la direction a affirmé que le
pédophile était un ami de notre collègue (avec
tout ce que cela sous-entend…) et d’autres allé-
gations erronées.

De la sournoiserie
Son responsable ne lui adresse plus la parole
que pour lui dire bonjour le matin. Il est mis à
l’écart de tous les dossiers professionnels.
Les réunions de service, qui avaient auparavant
lieu tous les 15 jours, ont été supprimées et rem-
placées par des points individuels dans le bu-
reau de son responsable, porte fermée. Il n’y est
jamais convié.
Avant sa mise à pied totalement arbitraire, notre
militant avait en charge l’exploitation et le maintien
en conditions opérationnelles des serveurs infor-
matiques, de l’infrastructure « vsphere », du ré-
seau et des équipements de sécurité (pare-feu).
Durant son absence, ces responsabilités ont été
confiées à un stagiaire présent au service informa-
tique. Notre camarade ne les a pas récupérées.
Son responsable, qui auparavant avait toute
confiance en lui, le laissait gérer en toute autono-
mie les relations avec les prestataires. À ce jour,
cette responsabilité lui est retirée.
Dorénavant, tout doit passer par son responsable.
Il a fait partie intégrante d’un projet majeur pour
l’entreprise et ses relations avec l’autorité organi-

satrice : la mise en place du wifi dans le Tram-
way. Un projet innovant auquel il a intégré dès le
début, pour la rédaction du cahier des charges,
la définition d’une infrastructure réseau adaptée,
les relations avec les candidats, les relations
avec le réseau de Saint-Etienne qui déploie une
solution équivalente.
A son retour, il a appris par mail qu’il ne faisait
plus partie de ce projet et qu’il était confié à un
stagiaire, embauché par la suite en CDD (le
même stagiaire qui a récupéré ses tâches à res-
ponsabilité).
La direction de la CTPO ne s’est jamais excusée
pour la procédure qu’elle lui a fait subir à tort car
basée sur aucun fondement. Pire, elle «as-
sume» complètement d’avoir voulu le licencier
car il exerçait avec passion et conviction son rôle
de représentant du personnel.
Aujourd’hui il assiste, impuissant, au vol de son
travail par un autre, et à l’absence totale de
confiance de son responsable, alors que durant
4 ans ils avaient construit ensemble le Service
informatique de la CTPO.
Il vient au travail la boule au ventre, et a perdu le
goût du travail. Il angoisse en restant dans son
bureau. Cela se ressent sur sa qualité de travail
et les quelques tâches qu’il lui reste à faire. Il est
stressé, angoissé, en colère, dégoûté, résigné.
Cassé.
Voilà la triste réalité de la vie au sein de l’entre-
prise CTPO (Transdev), aimablement accompa-
gnée par les élus politiques du Havre. En effet, le
secrétaire de région du SNTU a régulièrement
informé le maire des dérives des trois cadres di-
rigeants responsables de cette cabale, sans
réaction de sa part. No comment, comme dirait
l’autre.

a été contrainte de démis-
sionner de l’entreprise pour
se protéger des pressions su-
bies par sa hiérarchie. La sa-
lariée et le SNTU ont déposé
plainte au pénal et aux
Prud’hommes.

Le SNTU-CFDT ne laissera
pas le Groupe Transdev (ni
les autres…) licencier ou inti-
mider ses militants sans réac-
tion. Notre militant aurait dû
être félicité pour sa dénoncia-
tion courageuse et citoyenne
de lanceur d’alerte. La direc-
tion de Transdev a choisi la
sanction violente, ambigüe,
voire complice. Quelle qu’en
soit l’issue, cette direction et
ce Groupe, qui se croient au-
dessus des lois et du code du
travail, paieront au prix fort
leur incompétence sociale.
Plus de 35 réseaux Transdev
ont lu une déclaration offi-
cielle en réunions plénières
des Comités d’entreprise
pour dénoncer les pratiques
patronales du Groupe.

PATRICK CÉVAÊR

   on scandaleuse à la CTPO

Quels changements depuis le 28 juin à Trandev CTPO ?
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 Augmentation de 100 €
de la prime de vacances
(versée au mois de juin 2016)
qui passe de 1242,88 € brut
à 1342,88 € à ancienneté
zéro. 
Les cadres qui n’ont pas de
prime de vacances, se ver-
ront octroyer une enveloppe
correspondante dans une
forme à définir.

100 € de plus sur la prime de
vacances à ancienneté zéro
c’est équivalent de 0,3% de
pouvoir d’achat pour un sa-
laire annuel moyen dans l’en-
treprise.

 Garantie de l’évolution
des salaires au niveau de
l’inflation 2016 avec les mo-
dalités suivantes :
- si l’inflation se situe entre

0% et 0,2% pas d’augmen-
tation de salaire

- si l’inflation se situe entre
0,2% et 0,6% les salaires
évolueraient avec une dé-
cote de 0,1%. 
Exemple : si l’inflation est égale
0,5% les salaires augmente-
raient de 0,4%

- si l’inflation est supérieure à
0,6% les salaires augmente-
raient d’autant.

L’accord NAO 2016 permet
de garantir le maintien du
pouvoir d’achat pour 2016
voire même de l’augmenter
légèrement avec les 0,3% de
pouvoir d’achat supplémen-
taire de la prime de va-
cances.

 Evolution du maintien du
salaire qui inclut désormais
le 13e mois après 6 mois
d’absence pour maladie.

Nous avons obtenu l’intégra-
tion du 13e mois dans notre
contrat de prévoyance Mutest
(qui concerne le maintien du
salaire). Cette garantie est
quasi unique au niveau de la
profession. Cela permettra de
mieux indemniser les agents
en longue maladie (environ
200 € brut de plus mensuelle-
ment au-delà des 6 mois
d’absence).
Ce n’est pas négligeable
pour les agents concernés.

Personne n’est à l’abri de ce
genre d’aléas. 
N.B. : pour une maladie infé-
rieure à 6 mois le 13e mois
continue d’être versé intégra-
lement par l’employeur.

 Participation de l’em-
ployeur à la complémen-
taire santé. Celle-ci passe
de 20 à 21 €/mois à compter
du 1er juillet 2016.

 Extension du versement
de la Prime de présence à
tous les personnels de la
CTS et notamment aux non
titulaires et CDD.

 Extension de l’aménage-
ment de fin de carrière à
tous les personnels de la
CTS.
Exemple : Travailler 90 %, être
payé à 95% de son salaire.

 Création d’un service
d’assistance sociale pour
toutes les personnes souhai-
tant un accompagnement en
cas de difficultés importantes.

Après une année 2015 sans

accord salarial, la section
SNTU CFDT de la CTS avait
comme objectif de casser
l’engrenage de la stagnation
des rémunérations. C’était
l’un de nos engagements lors
de l’AG 2016 avec nos adhé-
rents.  

Force est de constater que
vu la conjoncture actuelle, le
maximum a été négocié. La
direction nous a clairement
indiquée qu’elle n’irait pas
au-delà de ces ultimes propo-
sitions même en cas de
conflit. Après mûres ré-
flexions en interne et une
consultation avec d’autres or-
ganisations syndicales pré-
sentes aux négociations,
nous avons signé l’accord
NAO 2016.

Rappel des autres mesures
financières pour 2016 :
• Prime d’intéressement :

252€ (versée en mai 2016)
• Prime de présence : 800 €.

si pas d’absence (versée en
décembre 2016).

commentaire CFDT

commentaire CFDT

commentaire CFDT

commentaire CFDT

Strasbourg

L’action de la section SNTU CFDT
paie…

NAO 2016



En avril 2016, la
CFDT vient de
franchir une

nouvelle étape en
réorganisant notre
mouvement sur des
fondations saines et
solides. À présent, la
CFDT est représentée par
le « SPRATP CFDT » ou
Syndicat du Personnel de
la RATP au sein du
Groupe RATP.

Dès aujourd’hui, un 1er
défi nous attend : les
élections aux Comités Dé-
partementaux Écono-
miques et Professionnels
(CDEP) du Département
des Services Communs
pour les départements
MOP, SEC, DIT, SID, VAL,
JUR, GIS et CGF.

Notre objectif principal
sera de renforcer le lien
entre les salariés et les
instances représentatives
pour agir de tout notre
poids sur les décisions or-

ganisationnelles présentées
par la direction.

Défis de demain
Le groupe RATP va devoir re-
lever ces prochaines années
des défis historiques.
A très court terme, la mise en
concurrence de l’exploitation et
de la maintenance :
• des nouvelles lignes de tram-

way (T9 et T10), 
• des nouvelles lignes de bus

créées par le STIF,
• de la nouvelle ligne 15 du ré-

seau du Grand Paris.
Cela précédera la mise en
concurrence de notre réseau
historique de bus en 2024.
Dès à présent, l’évolution
constante des attentes des
voyageurs dans le domaine
numérique avec l’émergence
de nouveaux services digitaux
et le développement de nou-
velles formes de mobilité obli-
gent la RATP à revoir l’offre
globale.

La préparation d’événements
internationaux tels que les JO
de 2024 et l’exposition univer-

selle de 2025 feront partie de
ces défis pour notre syndicat.

Constat et enjeux
Pour le SPRATP CFDT, ces
défis ne pourront se réaliser
qu’avec l’implication de l’en-
semble des salarié.e.s du
groupe RATP. Il s’agit de pré-
parer la mise en concurrence
pour garantir l’avenir pour
notre entreprise et la pérennité
des postes de travail.
L’entreprise va devoir prendre
en compte les sujets que le
SPRATP CFDT estime incon-
tournables si elle souhaite ob-
tenir l’investissement de
chacun, notamment l’emploi, la
rémunération/pouvoir d’achat,
les conditions de travail, la for-
mation, l’égalité profession-
nelle, le social.

Le SPRATP CFDT, force de
proposition, est prêt à discuter
de tous ces sujets et à propo-
ser à l’entreprise et aux sala-
riés des pistes de travail dans
une perspective de développe-
ment et de partage.
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La section SNTU CFDT a
écrit au directeur général le
11 août dernier afin de l’aver-
tir qu’un projet de transforma-
tion du service tardif était à
l’ordre du jour.
Ce projet néfaste avait une
double conséquence :
• d’une part, une présence

écourtée de nos collègues
sur le terrain,

• d’autre part, ce raccourcisse-
ment du service privait les
agents Apic de points sur
leur compte pénibilité qui,
rappelons-le, permet à terme
de partir plus tôt en retraite.

Le 29 août, la délégation
CFDT a été reçue par la di-
rection générale de la CTS
pour un entretien sur le sujet.

Le directeur général a pris
conscience qu’une présence
du personnel de prévention
était nécessaire jusqu'à la fin
de l’exploitation commerciale
(1h09 étant l’heure ou nos
derniers clients quittent nos
véhicules). En termes de sé-
curité, la situation actuelle
exige de ne pas laisser nos
collègues et clients seuls sur
le réseau.
Grâce à l’intervention argu-
mentée et parfaitement ciblée
de la CFDT, nous avons
réussi à faire entendre raison
à la hiérarchie de l’entreprise. 
L’intérêt général est plus im-
portant que les considéra-
tions personnelles et les
fausses petites économies. Il
faut avoir à l’esprit que les

départs anticipés en retraite,
ne serait-ce que d’une
année, permettent de faire
des économies en termes
d’ancienneté (environ
17000€/an) qui compensent
largement les 1000 € de coti-
sations additionnelles an-
nuelles du compte pénibilité.
Donc, d’abord réfléchir et en-
suite seulement agir…

Du coup, les 2 probléma-
tiques évoquées plus haut
ont disparu. La CFDT tient
également à remercier les
collègues qui nous ont aidés
dans ce dossier.

Suite à notre intervention en
DP la direction nous informe
qu’elle a comptabilisé environ

100 postes de travail qui sont
concernés par les critères du
compte pénibilité.

Nous avons rappelé aux sa-
lariés de l’entreprise que
c’est bien la CFDT, dans son
ensemble, qui est à l’origine
de la création du compte pé-
nibilité. Il s’agit là de droits
nouveaux !
En effet, des études sé-
rieuses ont démontré que ce
sont les salariés les plus ex-
posés qui ont l’espérance de
vie la plus courte.
Permettre à ceux-ci de partir
plus tôt en retraite est socia-
lement  juste et équitable !

MICHEL WERNERT

Parce que demain se prépare aujourd’hui

RATP
Département 
des Services 
Communs

Compte pénibilité et horaires des agents de prévention (APIC)
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« Les brèves de comptoir » N°2 

Elections Professionnelles SITA IDF : 
Les élections professionnelles vont avoir lieu 
chez SITA IDF et la CFDT participe aux 
négociations sur le Protocole d’Accord 
Préélectoral. Une guerre syndicale est à 
prévoir dans les semaines à venir car chaque 
Organisation Syndicale veut maintenir sa 
représentativité !!! 

Valeur du point SNAD 2016 : 14,88 € 
Indemnité de salissure : 35,96 € 

Indemnité de panier de nuit : 8,928 € 
Indemnité de casse-croute : 4,6128 € 

FNSA : 
Les négociations de la branche FNSA ont 
redémarré le Mercredi 28 septembre avec des 
groupes de travail sur la formation 
professionnelle, l’apprentissage, la pénibilité. 
Un nouvel avenant à la CCN AMI va-t-il voir 
le jour ? 

ESTERRA : CFDT en danger ! 
Suite à un conflit social au sein de la société 
ESTERRA, 4 militants de la CFDT sont 
toujours en attente d’un éventuel 
licenciement. Suite au refus d’autorisation de 
licenciement de l’inspecteur du travail et 
malgré plusieurs recours, La Direction 
continue ses démarches auprès du Tribunal 
Administratif afin de faire casser la décision 
de refus de licenciement des 4 militants…. 

ESTERRA, quand tu nous tiens !!! 

Pénibilité : 
Dans nos métiers (SNAD et FNSA), les 
entreprises parlent de pénibilité de plus en 
plus fréquemment mais ont-elles une réelle 
volonté de limiter la casse des salariés ? La 
CFDT pense qu’un départ anticipé reste une 
de nos priorités !!! 

COVED : Vendue ou pas vendue ?! 
La CFDT chez COVED refuse de signer 
l’accord national sur le temps de travail qui est 
défavorable pour l’ensemble des salariés sur 
le terrain ! Cet accord démontre, une fois de 
plus, la volonté de COVED de diminuer les 
avantages sociaux afin de mieux habillé la 
mariée pour la vente !!! 
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Fin du travail égal, salaire égal ? : 
Dans son arrêt du 14 septembre 2016, la Cour 
de cassation rappelle le principe selon lequel 
« une différence de traitement établie par 
engagement unilatéral ne peut être pratiquée 
entre des salariés relevant d’établissements 
différents et exerçant un travail égal ou de valeur 
égale, que si elle repose sur des raisons 
objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et 
la pertinence ». Suivant le raisonnement de la 
cour d’appel, la cour de cassation retient que la 
disparité du coût de la vie entre zones 
géographiques est une justification objective et 
pertinente qui peut effectivement justifier une 
différence de traitement entre salariés d’une 
même entreprise. 
 
Pour la CFDT, nous nous interrogeons sur le 
risque, avec une telle jurisprudence, de voir 
apparaître, au sein d’une même entreprise, des 
barèmes de rémunération différents, lesquels 
seraient fonction des zones géographiques. 

Avenant appel d’offres propreté de 
Marseille : 

- Garantie de reprise du personnel dans les 
conditions actuelles de rémunération et 
d’avantages. 

- Maintien et accroissement de l’emploi. 
- Rythme de travail de référence 6/3. 
- Composition minimale des équipages imposée. 

Séminaire CFDT VEOLIA : 
Les représentants CFDT VEOLIA se sont réunis, 
lors d’un séminaire à Tarbes, afin de faire un 
point sur la représentativité de la CFDT au sein 
du Groupe, vérifier les accords d’entreprise et 
participer, avec le cabinet d’expertise OSCEA, à 
l’évolution de l’accord GPEC au sein du Groupe 
VEOLIA. 

Séminaire CFDT SUEZ : 
Les représentants CFDT SUEZ RVD se sont 
réunis, lors d’un séminaire à Bordeaux. A l’ordre 
du jour, découverte du centre de traitement de 
Bordeaux, actualité CFDT dans les régions 
SUEZ, présentation et enjeux d’un PDV par le 
cabinet d’expertise OSCEA, permettant aux 
équipes de négociation de connaitre les 
avantages et les risques d’un tel accord au sein 
de SUEZ RVD en amont d’un éventuel PSE. 

Appel d’offres MARSEILLE : 
L’appel d’offres de la propreté sur le secteur de 
Marseille est sorti à la fin du mois d’Aout. Ce 
nouveau marché public concerne 
essentiellement le ramassage des ordures 
ménagères et le nettoiement de la voirie sur les 
1er, 2ème, 3ème, 14ème, 15ème et 16ème 
arrondissements de Marseille. Après 
consultation de l’appel d’offres, la CFDT et les 
autres organisations syndicales ont dénoncé, 
par courrier, auprès du donneur d’ordres, des 
anomalies telles que la garantie de reprise, le 
maintien des acquis et les conditions de travail. 
Sans réponse de la commission d’appel d’offres 
et après consultation des salariés, un préavis de 
grève, en intersyndicale, a été déposé 
directement auprès de la ville de Marseille. 
Pendant le préavis, l’ensemble des partenaires 
sociaux de toutes les entreprises actuellement 
affectées sur le marché se sont réunis et une 
délégation réduite a été reçue pour démarrer les 
négociations afin de pouvoir faire évoluer l’appel 
d’offres avant que les entreprises déposent leurs 
candidatures. Après plusieurs réunions et une 
journée de grève, la Direction de la propreté de 
la ville de Marseille a mis en place un relevé de 
décisions et un avenant à l’appel d’offres de 
Marseille. Les entreprises postulantes doivent 
rendre leurs offres le 14 octobre 2016. 
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Le coût de la vie justifie une différence de salaire !
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Nantes-Métropole menace les emplois 
des gardiens de parkings relais-tram !

Àla Semitan les parkings relais-tram sont gérés en
interne. Cela permet d’offrir à des collègues en
accident de travail, 11 postes de reclassement et

donc d’éviter leurs licenciements.

Les responsables politiques de Nantes-Métropole ont ré-
cemment décidé de récupérer la gestion de ces parkings
relais-tram. La CFDT-SNTU Semitan a aussitôt réagi et
obtenu un entretien avec les élus en charge du transport
public afin qu’ils nous expliquent le pourquoi et le comment
de cette nouvelle décision et que nous leur exposions les
raisons de notre opposition.

Dans leur quête du Graal économique, ils ont constaté que
ces parkings étaient utilisés par de nombreux automobi-
listes qui n’empruntaient pas le réseau et y stationnaient
(gratuitement !) pour convenance personnelle : horreur ! Ni
une ni deux, ils décident d’en confier la gestion à la NGE
(entreprise en charge des autres parkings de l’agglo et qui
est aussi une SEM de Nantes-Métropole) qui saura, elle,
les rentabiliser ! Manifestement, vu leurs mines déconfites
et leur silence gêné, ils n’avaient absolument pas pensé
aux salariés Semitan reclassés sur ces postes de gardiens
de parkings ! Nous avons exigé un partenariat entre la Se-
mitan et la NGE afin de garantir ces postes de reclasse-
ment aux salariés Semitan.  Nous avons ensuite envoyé
des courriers « salés » à tous les responsables concernés
pour affirmer notre détermination à ne pas laisser aboutir
un projet qui, une fois de plus, fait la part belle à l’aspect
économique au détriment du social.

Nos chers élus (de gauche !) sont restés sourds à nos de-
mandes et sans aucune compassion pour les salariés
concernés : la CFDT-SNTU Semitan va donc déposer une
alarme sociale pour obtenir des réponses… 
Affaire à suivre !

Lorsqu’en 1997 l’accord
sur les 35 heures est négo-
cié, la CGT s’est précipitée
pour le signer afin de s’en
attribuer les mérites.
Hélas! Trois fois hélas ! Cet
accord cachait en son sein
un petit article particulière-
ment néfaste pour les
conducteurs.

La CFDT-SNTU
Semitan avait vu
l’iniquité et la

dangerosité de cet
article. Elle
n’avait
malheureusement
pas pu le faire
retirer de l’accord
par la faute d’une
CGT trop
pressée : la CFDT-
SNTU n’avait
donc pas signé.

Aujourd’hui la di-
rection n’applique
ce vicieux petit ar-
ticle que pour les
roulements courts,
mais hélas sans le
signaler aux
conducteurs sur
leurs feuilles de
choix lors du reclassement !
Résultat, des conducteurs se
retrouvent sur ces roulements
courts (moins d’heures/jour
mais plus de jours travaillés !)
sans l’avoir choisi.
Comme tous les ans, les col-
lègues râlent et demandent, à

juste titre, aux différents syn-
dicats ce qu’ils comptent faire
pour, enfin, régler ce pro-
blème. La CGT a récemment
sorti un tract expliquant que,
si l’accord était appliqué
stricto-sensu, TOUS les ser-
vices vacants devraient être
imposés… sous entendant
que la situation n’est finale-
ment pas si mauvaise ? Ils
auraient voulu suggérer à la
direction l’idée d’appliquer
l’accord à la lettre qu’ils ne s’y
seraient pas pris autrement !

De son côté, de-
puis des années,
la CFDT-SNTU
demande à la di-
rection et à la
CGT la renégocia-
tion de cet accord
(ce que nous ne
pouvons faire
puisque nous ne
l’avons pas
signé !), afin de ré-
tablir l’équité et
rendre cette pé-
riode de reclasse-
ment moins
stressante. Hélas,
la CGT s’obstine
et refuse toujours
toute renégocia-

tion, au détriment des
conducteurs !

Pour la CFDT-SNTU prendre
un roulement ou rester non
affecté doit être au libre choix
de l’agent !
GILDAS LE MAUGUEN

La CFDT-SNTU défend
les conducteurs
contre un accord
signé par… la CGT !

Nantes Métropole

UN ARTICLE VICIEUX !

Tous les roulements
proposés au

reclassement devaient
être couverts et donc,
ceux laissés vacants
seraient imposés, par
ordre d’ancienneté

inverse, aux
conducteurs restés sans
affectation (par choix
ou parce qu’ils n’avaient
pu obtenir le roulement
qu’ils souhaitaient).


