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Éditorial

Après ces fêtes de fin d’année passées en
famille, et que j’espère réussies, le bureau
de l’Union Fédérale se joint à moi pour

vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2017 pour vous et pour ceux qui vous sont
chers.
La négociation sur les fins de carrières dans les
Transports Urbains continue, nous revendiquons
un temps partiel de fin de carrière pour tous les
salariés ainsi qu’une prévoyance lourde pour les
salariés non couvert jusqu’à présent. 
Une première proposition sur le temps partiel ne
nous satisfait pas mais la négociation continue
avec pour but de la finaliser au mois de mars.
Courant 2017, nous connaitrons les nouvelles
mesures de représentativité au niveau national et
interprofessionnel ainsi que dans les branches
professionnelles. Dans les transports urbains et les
activités du déchet notre représentativité va
s’améliorer et la CFTC devrait disparaitre du
paysage dans les transports urbains.
2017 sera aussi l’année des élections
présidentielles et comme le dit si bien Laurent
Berger : « On attend des politiques des solutions
et pas la recherche de coupables ou de boucs
émissaires. Ce serait pour certains les syndicats,
pour d’autres les fonctionnaires ou les étrangers.
Je ne crois pas à l’homme providentiel mais à une
société capable de construire du progrès et du
bien commun ».

Pour finir, félicitations à nos amis du syndicat des
Personnels CFDT RATP, ils ont réussi le challenge
qui s’offrait à eux lors des élections partielles de fin
d’année sur le secteur DSC, avec 14,04 % de
représentativité.

ÉRIC HUGON,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL UFTUAD
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La coordination de la ré-
gion Centre s’est déroulée
les 22 et 23 novembre au
Domaine de Chalès, à
Nouan-le-Fuzelier (Loir et
Cher). Durant ces deux
jours, les militants ont dé-
battu des différents points
de l’actualité revendicative
nationale et de nos sec-
tions syndicales.

Poitiers.
Élections : la CFDT obtient
1 poste de titulaire DP, 1 de
suppléant DP et 1 suppléant
CE. La section perd un titu-
laire CE.

La Rochelle.
Élections : la section est
forte de 3 titulaires et 2 sup-
pléants en CE, 3 titulaires et
2 suppléants en DP et enfin,
2 titulaires et 2 suppléants en
conseil de discipline. Un re-
présentant CFDT est élu en
conseil d’administration. 

Chartres.
Conducteur licencié. Le
conducteur était dans son
couloir de bus et une voiture
se rabat sur le bus et le per-
cute. La direction décide de

visionner la vidéo, accuse en
disant que le conducteur
s’est servi de son bus comme
d’une arme. Un dossier a été
déposé au tribunal des pru-
dhommes. Malgré l’avertisse-
ment du SNTU de
l’interdiction de voir la vidéo
sans dépôt de plainte et déci-
sion du procureur, la direction
s’en moque totalement.

Tours.
Le plan de développement
syndical mis en place n’ap-
porte pas les résultats espé-
rés
.
Angoulême.
Conflit entre 2 salariés.
Lors d’une altercation dans le
tunnel de lavage, un salarié
tient des propos racistes en-
vers un autre salarié qui est
un élu du SNTU. Notre élu in-
sulté (mais pas le responsa-
ble des injures) est convoqué
à un entretien préalable en
vue d’un conseil de disci-
pline. La direction lui re-
proche des propos tenus il y
a un an ainsi que d’autres
mots ; tout cela sans preuve.
Le salarié décide de ne pas
se rendre au conseil de disci-
pline car la direction n’a pas
fourni les pièces justificatives

obligatoires.Il s’est vu attribué
malgré tout une mise à pied
de 5 jours. Le SNTU a
adressé à la direction un
courrier lui précisant que la
durée d’une mise à pied doit
être mentionnée dans le rè-
glement intérieur ; la direction
annule la sanction en recom-
mandé et inflige un blâme.
Pour rappel, le directeur du
réseau d’Angoulême est l’an-
cien directeur du réseau de
Niort. Ce même directeur
avait licencié deux salariés
après 9 mois de CDI en dé-
clarant qu’ils n’avaient pas le
bon profil. En jugement aux
prudhommes pour licencie-
ment abusif, le SNTU-CFDT
avait gagné. En effet, l’Orga-
nisation International du Tra-
vail (OIT) stipule que la
période d’essai pour un ou-
vrier est de 2 mois renouvela-
ble une fois, donc 4 mois
maxi. Depuis, ce directeur en
veut à la CFDT et apparem-
ment, n’aime la couleur
orange pourtant pleine de vi-
tamines !

Blois.
La direction, en accord
avec FO avant les négocia-
tions annuelles obliga-
toires, présente un projet

déjà ficelé. La grève est tou-
jours en cours depuis le 4 dé-
cembre 2015 sans aucune
avancée de la part de la di-
rection. Celle-ci remplace les
grévistes par des intérimaires
et des CDD.

M. Régnier Damien, du
groupe d’expertise Syndex,
est intervenu lors de la coor-
dination et les échanges ont
été très constructifs sur les
enjeux économiques des der-
nières lois. 

Durant ces deux jours, le
remplacement du secrétaire
général de la région Centre a
été abordé. 4 personnes se-
raient candidats pour le poste
vacant au bureau national à
fin 2017.

Nous nous sommes donné
rendez-vous le 10 et 11 mai
pour une nouvelle coordina-
tion à Ronce les Bains afin
de visiter un site pour le futur
congrès du SNTU-CFDT de
2019 que la région Centre
sera fière d’accueillir.

JEAN MICHEL CHARON

Coordination région Centre
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Toulouse

Lors du comité d’entreprise
du 28 octobre, il a été fait
état du bilan social de 2015.
Le cabinet Syndex a
restitué un rapport sur la
politique sociale de
l’entreprise Tisséo et a
décrit le climat que nous
vivons depuis quelques
mois à savoir la
rationalisation et la
restriction budgétaire du
réseau qui visent à financer
les investissements
structurants tels que la 3e
ligne du métro.

Il apparaît clairement sur
ce rapport que les objec-
tifs du SMTC vont sur la

maitrise de l’évolution des ef-
fectifs et des coûts salariaux,

l’optimisation du recours à la
sous-traitance, l’amélioration
du rendement des matériels
et des équipements, une
meilleure coordination des ef-
fectifs terrain et la réduction
de l’absentéisme.

L’absentéisme sera au centre
des discussions avec la di-
rection dans les mois à venir,
la volonté affichée étant de
faire baisser significativement
le taux. Une baisse de l’ab-
sentéisme ne sera envisa-
geable que par une mesure
forte d’accompagnement,
une réforme des méthodes
de management et d’enca-
drement dans les services
impliqués dans la production.
Les futures négociations pré-
vues début 2017 sur l’accord
d’intéressement seront d’ail-
leurs révélatrices de cette vo-
lonté d’aboutir ou non. 

Le prochain gros dossier à
venir également sera les dis-
cussions sur l’accord des
conditions de travail des
conducteurs qui doivent re-
prendre avant la fin de l’an-
née. Ce dossier est
également une composante
importante du niveau élevé

de l’absentéisme par des
temps parcours inadaptés et
une course à la productivité. 
Reste un point noir : le mana-
gement générateur de stress
impactant le taux d’absen-
téisme, notamment chez le
personnel roulant.
Le marquage à la culotte, la
pression omniprésente, les
sanctions pour un oui ou pour
un non à l’encontre des
conducteurs alors que nous
ne sommes même pas capa-
bles d’assurer correctement
leur sécurité sur le réseau
compte tenu du délabrement
de notre service prévention. 
Il est grand temps de mettre
un terme à ces méthodes
d’un autre âge et revenir à un
management « intelligent».
Chacun doit s’interroger sur
le regard qu’il porte, la place
qu’il occupe et la façon dont il
vit cette entreprise, notre
avenir professionnel est inti-
mement lié quel que soit
notre poste.
Nous rappellerons simple-
ment que si le pouvoir vient
d’en haut, la confiance, elle,
vient d’en bas.

DOMINIQUE DEBENNE
ÉLU CE/CHSCT

Bilan social. 
La baisse de l’absentéisme au
cœur des prochaines négociations

TAMM METZ

Résultats 
des NAO 2017

Après 3 réunions et une
consultation auprès du per-
sonnel un accord est signé
le 7 décembre 2016.

• Valeur du point : 
9,318€ (+ 0,4 %) au 1er

janvier 2017,
9,346€ (+ 0,3 %) au 1er

septembre 2017.
• Ticket resto : passage de

5€ à 5,50€.
• La prime de vacances

passe de 1050€ à 1100€. 
Pour un total de 1,14% en
valeur faciale pour l’année
2017.

Au 1er janvier 2017 :
• Les coefficients inférieurs

au 200 sont portés à 200.
• La cotisation salariale mu-

tuelle est maintenue dans
son montant actuel, c’est
une économie de 11,93€
mensuels intégralement
reversée aux salariés
concernés. 

Mise en place de mesure
pour favoriser les points sui-
vants :
• sensibilisation des com-

munes au remplacement
des dos d’âne par des
coussins berlinois ;

• sécurisation de la plate
forme BHNS (concertation
avec la police) ;

• rénovation des anciens
modules et implantation
sur ligne C 15 ;

• renforcement du rôle et
des missions des chefs de
groupes en matière de vi-
sibilité sur le terrain ;

• consultation des services
par moyens dématériali-
sés (Pc, tablette, smart-
phone) avec la mise en
place de l’outil Okapi.

P. POUJOL

L’absentéisme
En 2015 :

80 278 jours 

dont 53 744 pour maladie 
11 278 pour accidents du travail

27,4 jours d’absence en moyenne
par salarié 

Metz
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La reconnaissance d’un
management préjudiciable
aux salariés
« A la suite des différents en-
tretiens et du diagnostic réa-
lisé, le Groupe reconnaît qu’il
y a eu des paroles, des com-
portements, des agissements
non conformes à l’éthique du
Groupe de la part de la DRH,
(harcèlement). C’est pour
cette raison qu’il a été décidé
de suspendre sa mise à dis-
position à Keolis Angers. »
C’est en ces mots que le
DRH Groupe, Guillaume La-
conte, a conclu notre CHSCT
extraordinaire vendredi 2 dé-
cembre. Keolis France a bien
tenté de nous dissuader.
Nous n’avons pas cédé !
Notre directeur C. Reineri
étant en arrêt maladie, M. La-
conte présidait cette séance
extraordinaire plénière. De-
puis plus de deux ans, notre
DRH avait déversé son fiel et
son harcèlement à l’intérieur
du service qu’elle dirigeait.
Keolis France avait donc dé-
cidé de se séparer de sa col-
laboratrice suite à notre
insistance et comptait bien
s’arrêter là ! C’était sans
compter sur la pugnacité de
toute l’équipe SNTU-CFDT
du CHSCT. Nous avons tenu
bon et obtenu ce que nous
voulions : une reconnais-

sance écrite de la part du
Groupe d’une méthode de
management irréaliste et pré-
judiciable pour les salariés.
L’ancienne DRH ne sera pas
conservée dans le Groupe.
Elle va donc partir définitive-
ment avec un remerciement
significatif ! Cherchez l’erreur. 

CHSCT : nouveaux élus,
nombreux dossiers
Comme le veut la nouvelle
loi, les élus ont voté pour
leurs membres au CHSCT.
Nous avons obtenu trois
postes sur six possibles. Une
alliance subtile
UNSA/CGC/CFTC n’a pas
réussi à déstabiliser notre
section. Alliance qui coûte
cher à la CFTC puisqu’elle
perd les deux sièges qu’elle
détenait. Le poste de secré-
taire devrait également nous
revenir. 
De nombreux dossiers vont
voir le jour. Une information
précise et concise sur le lean
management, méthode em-
ployée par Keolis dans tous
ses réseaux. Un appel aux
conducteurs/receveurs pour
qu’ils nous remontent la vraie
valeur de leurs temps de par-
cours, car le dernier graphi-
quage laisse peu de place au
repos physiologique obliga-
toire. Nous allons mettre en

place un sondage sur le har-
cèlement de tous types qui
envenime nos journées de
travail. Nous ferons plus de
présence sur le terrain car
c’est là que nous devrons
être pour analyser et remon-
ter à notre direction, les réali-
tés du travail quotidien. 
Un fort accent sera mis sur
les permanences et les infor-
mations. 

Une fin d’année riche en
événements
Notre directeur opérationnel
a été débarqué de son poste
qu’il occupait depuis plus de
dix années. Keolis lui re-
proche des abus dans sa
gestion financière contraire à
l’éthique du groupe, décidé-
ment, c’est une manie. Pour-
tant, la poule aux œufs d’or
remonte aux actionnaires du
groupe des sommes, en
moyenne de 4,5M€. Il faut
sûrement y voir un protection-
nisme de Keolis France par
rapport à la prochaine DSP
qui doit se décider en fé-
vrier/mars 2017. 
La mairie réfléchit à la créa-
tion d’une autre entité de for-
mule de gestion : une Société
publique locale. Reçus par
les élus locaux, nos respon-
sables syndicaux, les secré-
taires CE et CHSCT ont pu

débattre de notre avenir avec
notre président d’agglo et
notre responsable transport. 

Cette fin d’année trouble,
perturbe beaucoup les sala-
riés. Notre avenir n’est connu
que jusqu’en juin 2019, date
de fin de l’actuelle DSP. 2017
va être un cap important pour
notre section et l’ensemble
des élus qui sont déjà à pied
d’œuvre. Orphelin d’un direc-
teur opérationnel et d’un ou
d’une DRH, nos missions
sont rendues difficiles. 
Keolis France a voulu frapper
un grand coup en montrant
qu’il était seul maître à bord
dans sa mine d’or. Mais les
différents interlocuteurs du
groupe ont pu remarquer
notre savoir-faire syndical.
Un nouveau directeur pointe
le bout de son nez dans notre
réseau. Il vient de Cherbourg.
M. Dominique Rocha (bien
connu de la région Basse et
Haute Normandie et depuis
16 ans dans le groupe). Nous
l’attendons et nous l’accueil-
lerons comme il se doit. Avec
un baptême du feu appelé
NAO. Nous ne manquerons
pas de lui expliquer ce que
veut dire l’expression : « dou-
ceur angevine ».

JEAN MARIE NOYEAU 
ET DIDIER LARDEUX

Turbulences chez Keolis Angers
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Strasbourg

La capitale de Noël ne sera pas
la capitale de l’insécurité !

Le SNTU-CFDT agit...
Voici un retour sur les faits,
en 3 épisodes, où la réacti-
vité du SNTU-CFDT a fait la
différence.

1er épisode 
Dimanche 9 octobre, un col-
lègue est mis en joue avec
une arme par des jeunes
dans le quartier de l’Elsau.

La section CFDT est alertée
par plusieurs collègues qui
nous demandent d’intervenir.
Nous décidons de faire bou-
ger les choses énergique-
ment devant le ras-le-bol
général sur la ligne B.
Le 10 octobre, nous seuls,
SNTU-CFDT, déposons une
notification auprès de la di-
rection pour obtenir des
moyens supplémentaires afin
d’améliorer la sécurité sur le
réseau.
Le 11 octobre, nous écrivons

au préfet, Stéphane Fratacci,
garant du maintien de l’ordre.
Une copie de cette lettre est
envoyée au maire de Stras-
bourg, Roland Ries et au pré-
sident du Conseil
d’administration de la Com-
pagnie des Transports Stras-
bourgeois (CTS), Alain
Fontanel.
Le 13 octobre, nous accen-
tuons la pression en avertis-
sant les médias. Nous
indiquons clairement à tous
les responsables que le ser-
vice sera suspendu en cas
de nouveaux faits graves qui
porteraient atteinte aux per-
sonnels de l’entreprise.
De suite, un commissaire de
police, commandité par le
préfet, prend contact afin de
nous détailler les mesures
prises pour tenter de ramener
le calme à l’Elsau.
Puis dans un courrier il ex-
plique les mesures concrètes
mises en place depuis le 11

octobre. Dans la foulée, le
conseil municipal de Stras-
bourg vote à l’unanimité une
motion de soutien aux agents
des services public en citant,
en premier, les agents de la
CTS.

2e épisode 
31 octobre, 23h30 et 1er no-
vembre, 17h30, deux nou-
veaux faits graves ont lieu !

La CFDT est avertie par des
collègues ainsi que par une
alerte SMS du Poste de com-
mande centralisé (PCC) de
deux incidents.
Immédiatement, nous avertis-
sons la direction générale
que nous allons suspendre le
service sur la ligne B. Les mi-
litants de la CFDT vont sur
place dès 18h15 afin de faire
respecter le droit de retrait et
pour mettre en sécurité nos

collègues. Le service sera
suspendu le 1er novembre à
partir de 18h15 et le 2 no-
vembre toute la journée.

Le 2 novembre, la CFDT est
reçue par la direction avec
les autres organisations syn-
dicales dont certaines étaient
bien discrètes jusque là.
Cette première réunion sécu-
rité va déboucher sur les 7
mesures suivantes :
• l’engagement du préfet de

maintenir des moyens im-
portants,

• l’engagement de l’Euromé-
tropole de Strasbourg de
changer les caméras analo-
giques par des caméras nu-
mériques dans le secteur
Martin Schongauer pour
une meilleure lecture des
images,

• la possibilité pour les agents
CTS de déposer plainte di-
rectement auprès du procu-
reur,
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• la mise en place d’équipes d’in-
tervention supplémentaires
(cela se traduira par une 2e

équipe en service tardif dès le 4
novembre),

• la tenue d’une réunion de l’ob-
servatoire de la délinquance,

• l’engagement de la direction à
maintenir le dispositif sécurisé
de droit de retrait en cas d’inci-
dent sécuritaire,

• un accompagnement renforcé
dans les bus et tram.

L’ensemble des organisations
syndicales présentes à cette réu-
nion décide de reprendre le ser-
vice le 3 novembre au vu des 7
engagements présentés.
Le 4 novembre, le député de la
circonscription, M. El-Kouby, re-
çoit l’ensemble des organisations
syndicales de la CTS, à sa de-
mande. Il nous assure son entier
soutien et veut savoir avec préci-
sion ce qui se passe sur le ré-
seau afin de pouvoir activer
certaines décisions.

3e épisode 
10 novembre, un collègue de la
ligne 15 se fait agresser à Lin-
golsheim par 2 individus, appré-
hendés dans la foulée par l’Unité
de surveillance des transports en
commun (USTC).

La CFDT et une autre organisa-
tion syndicale, la CGT, décident
de déposer une nouvelle notifica-
tion. Les autres organisations,
bien qu’averties, n’estiment pas
nécessaire de le faire.
Les 15 et 23 novembre, la CFDT
et la CGT sont reçues par la di-
rection comme le prévoit la pro-
cédure en cas de dépôt d’alarme
sociale. 

De nouveaux engagements sont
pris suite à ces 2 réunions :
• la mise en place, à compter du

25 novembre, de 2 équipages
d’intervention véhiculés pour les
services d’après-midi
(11h54/19h45),

• la mise en place, à compter du
25 novembre, de 2 équipages
d’intervention véhiculés pour les
services tardif (l’un de

15h00/24h00 et l’autre de
17h19/25h00),

• l’embauche de 3 conducteurs
supplémentaires pour les voi-
tures d’intervention, 

• l’ouverture des discussions
avec les équipes APIC (agent
de prévoyance d’intervention et
de contrôle) et ACI (agent de
contrôle et d’intervention) pour
la refonte des méthodes de
contrôle et d’intervention avant
la fin du premier trimestre 2017.
3 réunions seront organisées à
ce titre début 2017,

• la poursuite au-delà du 31 dé-
cembre, d’une organisation des
APIC et ACI permettant de
continuer à disposer des voi-
tures d’intervention précitées,

• l’amélioration de l’éclairage dans
le secteur de l’Elsau et remise en
route de l’éclairage public à Ill-
kirch dans le secteur
Colonne/Campus sur la totalité
des plages de fonctionnement
des lignes A et E,

• la recherche des solutions pour
améliorer la mobilité (circulation
sur les plateformes tram, etc.),

• le maintien des actions de sécu-
risation du réseau par la préfec-
ture de police et les élus locaux.

Nous restons néanmoins vigilants
quant à la mise en place effective
de toutes les mesures et particu-
lièrement attentifs au respect de
la sécurité de nos collègues.

LA SECTION CFDT-SNTU 
STRASBOURG

La situation sécuritaire sur le réseau a changé, elle s’est
fortement dégradée ces derniers temps et des

changements d’organisation sont nécessaires pour y
répondre également en interne. 

L’intérêt général visant à garantir notre sécurité est
notre priorité !

Les voitures d’intervention sont doublées l’après midi
et le soir elles passent de 2 à 4 V.I.

Celle du matin est également maintenue. Les véhicules
sont répartis géographiquement sur le réseau. Les
agents ont pour missions essentielles de patrouiller

dans les bus et tram. L’accompagnement à bord de nos
véhicules est réactivé de façon visible grâce à nos

actions.
Des interventions pour type 2 (contrôles après refus de
paiement) pourront à nouveau être réalisées. La police

renforce sa présence, USTC, la BAC, etc.

La direction a pris conscience qu’il fallait mettre la
priorité sur des équipes mobiles, en plus grand nombre

en interne, afin de regagner de la visibilité et de
l’efficacité.

La CFDT a demandé que plus d’agents soient formés
début 2017 pour l’intervention afin de mieux répartir la
charge de travail car les efforts sont essentiellement

demandés aux ACI pour l’instant.

La CFDT a été très active sur ces sujets de sécurité. Une
bonne partie des avancées obtenues sont le fruit de nos

interventions. L’action de la CFDT a payé !

Sécurité 
sur le réseau : 
l’action a payé !



Port du badge et de la parka.
Un marketing déconnecté

de la réalité
A quoi servent ces badges
et ces parkas? Pourquoi
les porter? A qui sont-ils
destinés ?

Point de vue de l'entreprise
Il semblerait que ces badges
et la nouvelle parka, à liseré
bleu turquoise et à logos
amovibles, soient à destina-
tion des clients et répondent
à un impératif sur le plan de
la communication. 
Il s'agirait aussi d'un moyen
de reconnaissance entre sa-
lariés de Keolis Rennes car
nous sommes plus de 1000
salariés répartis sur 4 sites
différents avec des rythmes
de travail variés.
C'est aussi une certaine éco-
nomie de temps dans
l'échange. Nous sommes
donc bien là dans des lo-
giques de marketing.
Ces badges et parkas sont
une manière d'instaurer un
climat de convivialité, d'éga-
lité, chacun se rendant dispo-
nible aux autres.

Notre analyse  
Des problèmes se posent sur
l'intitulé des métiers inscrit
sur les badges qui ne corres-

pondent pas ou partiellement
à la réalité du poste.
Exemples : 
• Conducteur-receveur,
intitulé du badge : conduite
et accueil commercial 

• Contrôleur de titres de
transport, 
intitulé du badge : Contrôle
sûreté et information client

• Responsable régulation (au
PCC Bus) : Poste de com-
mande Bus

Si ce choix d'inscrire la men-
tion généraliste de notre mé-
tier a été fait pour, soi-disant,
simplifier la compréhension et
bien c'est raté ! Que répondre
à un client qui demanderait
au conducteur un justificatif
d'achat de titre de transport ?
D'aller s'adresser à l'agence
commerciale ? Alors qu'il est
écrit sur le badge "accueil
commercial". Cela pourrait
même se retourner contre les
conducteurs-receveurs qui
pourraient être accusés de
ne pas remplir correctement
leur fonction.

Et que dire de la nouvelle
parka avec logo amovible ?
Inspiré directement des vête-
ments de la police. Dans le
contexte actuel de tensions
exacerbées, y compris dans

les transports en commun,
les agents risquent d'être
confondus avec les forces de
l'ordre. De plus, lors de dé-
placements pour effectuer
une relève, l'agent de
conduite est facilement repé-
rable comme étant porteur
d'une caisse.
Il est aussi important de dé-
noncer le manque d'imper-
méabilité et de chaleur de la
veste. 
Il y a de gros problèmes de
manufacture et le produit ne
correspond en rien à celui
présenté par Armor Lux, lors
de la commission habille-
ment.

Une question s'impose d'elle-
même : était-il vraiment né-
cessaire de réaliser un tel
investissement pour transfor-
mer les salariés de Keolis
Rennes en hommes et
femmes-sandwichs ? D'au-
tant plus que Keolis Rennes
se plaint d'un déficit chro-
nique.

Keolis Rennes, une fois de
plus, privilégie son image au
détriment de la sécurité de
ses salariés et des conditions
de travail.

CAROLINE SOUBISE
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Les élections sur Aurillac 
et Marseille confirment 
la bonne santé du SNTU

Aurillac
Les élections sur le réseau
Aurillac département du
Cantal ont eu lieu au mois
de novembre.
Le SNTU reste la première
organisation et, ce, malgré
une campagne de dénigre-
ment du syndicat CFTC.
• CFDT : 52% des suffrages

1 siège titulaire et suppléant.
• CFTC : 28% des suffrages

1 siège titulaire et suppléant.
• CGC : 20% des suffrages

1 siège titulaire et suppléant.

RTM Marseille
CHSCT
Le SNTU prend le poste de
secrétaire pour la première
fois. 
• CFDT : 15 voix, 3 élus
• FO : 11 voix, 2 élus
• CGT : 13 voix, 3 élus
• CFE-CGC : 4 voix, 1 élu
La CFDT n’a pas fait le
plein des voix, il manquait 2
voix pour avoir un 4e élu
comme précédemment.

Conseil de discipline 
La CFDT reste en bonne
santé dans tous les col-
lèges :
• Exécution de mouvement

- CFDT : 1 titulaire, 1 suppléant
- CGT : 2 titulaires, 2 suppléants

• Exécution technique 
- CFDT : 1 titulaire, 1 suppléant
- CGT : 2 titulaires, 2 suppléants

• Maîtrise
- CFDT : 1 titulaire, 1 suppléant
- FO : 1 titulaire, 1 suppléant
- CFE-CGC : 1 titulaire, 1 suppléant

• Cadre 
- CFDT : 1 titulaire, 1 suppléant
- CFE-CGC : 1 titulaire, 2 suppléants
- FO : 1 titulaire

PHILIPPE CANTALOUBE

Sud-Est

Rennes



Résultats des NAO

Des augmentations salariales 2016
obtenues grâce à la cohésion des
salariés et 3 journées de grève. 

Succès total de la grève
95 % de conducteurs receveurs étaient en
grève, les 5% restants représentaient les
nouveaux embauchés et les affrétés. La
première journée de grève s'est passée de-
vant les grilles du dépôt. La deuxième jour-
née, en lien avec le syndicat majoritaire de
l'entreprise (Autonomes : SATUM), les sala-
riés décident d’une opération escargot entre
Audincourt et Montbéliard. L’action syndi-
cale très mesurée et gentille a engendré
quelques bouchons sur l’axe principal. La
direction ne montrant aucun signe d’ouver-
ture, les grévistes ont, le troisième jour,
remis en place une opération escargot qui a
bloqué Audincourt, deuxième plus grande
ville du réseau et Sochaux, autre grande
ville, pendant plus de six heures. 
Ceci a permis de débloquer la situation et
d'obtenir des avancées. Ce conflit démontre
l'unité des syndicats pour mobiliser autant
de personnes et montrer à la direction notre
force.

Restructuration du réseau THNS
La mise en place de la première partie du
nouveau réseau le 19 décembre pose beau-
coup de questions car la campagne publici-
taire est quasiment inexistante auprès de la
clientèle.  

Le contrat de DSP prend fin à l'été 2017.
Trois groupes ont déposé leur candidature :
Transdev, les espagnols et Keolis. La CFDT
s'est rapprochée des responsables poli-
tiques de PMA (Pays de Montbéliard Agglo-
mération) afin que soit inclus le volet social.

Depuis juin 2016, nos services (roulements
et trams) et les conditions de travail (temps
de parcours) se sont considérablement dé-
gradés. Le SNTU-CFDT met la pression à
notre direction afin qu'elle revoie ses copies
(arrêt du groupe de travail : trams et ser-
vices, menaces de conflit le 19/12/2016 et le
03/01/2017), sachant que le départ de notre
chef d'exploitation fin janvier engendrera de
grandes inquiétudes. Suite à la prise de
conscience du personnel de la gravité de la
situation, le combat est loin d'être terminé.

LA SECTION CFDT MONTBÉLIARD
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Nantes

Montbéliard

Lors des NAO,  la section SNTU-CFDT
Montbéliard a engrangé :

• + 0,3 % au 1er janvier 2016,
+ 0,2 % au 1er novembre 2016, 
soit une augmentation de + 0,5%
en niveau.

• une prime brute de 115 ¤ sera
versée en juin de chaque année à
l'ensemble du personnel,

• la prime de dimanche du
vérificateur passe de 56 ¤ bruts à
92 ¤ bruts,

• la prime fête légale du
vérificateur passe de 66 ¤ bruts à
112 ¤ bruts,

• le coefficient des vérificateurs
passera de 209 à 210 au 1er janvier
2016.

Des actes,
des résultats !

Départ de Daniel Dugué !

L’heure de la retraite, bien méritée, a sonnée pour Daniel. Un pilier de la sec-
tion s’en va mais nous sommes sûrs que la relève sera assurée. Après 37 an-
nées à la Semitan et 22 années passées au sein de la section, notre expert en
syndicalisation, notre référence en culture syndicale va pouvoir profiter de ce
nouveau temps libre pour mener d’autres combats. Mais quelque chose nous
dit qu’il ne sera jamais bien loin pour donner un coup de main, défendre un
point de vue ou pousser un coup de gueule ! Toute la section te remercie en-
core, Daniel, pour ton engagement et ton implication ! Bon vent à toi… et sû-
rement à très bientôt ! 

(Daniel se trouve en bas, à droite sur la photo)
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La vie de la section du Havre a été
plutôt mouvementée depuis sa créa-
tion en 2014. Nous avons connu trois
changements de DS en deux ans, des
pressions multiples de la direction
sur les militants SNTU (cf. L’affaire
Transdev - Journal SNTU octobre
2016) ayant entrainé la démission de
deux d’entre eux.

Un rapport de force face à la répression
Les méthodes de notre direction ont
constitué une faiblesse, nous empê-
chant de construire une liste complète,
une partie des salariés ayant peur des
conséquences d’une présence aux élec-
tions sous la bannière du SNTU-CFDT.
Mais elles ont également constitué une
force en démontrant la détermination de
l’équipe et notre capacité à construire un
rapport de force crédible face à la mon-
tée de la répression disciplinaire. 
Les syndicats FO et CGT avaient an-
noncé faire liste commune pour ces
élections. Nous avons décidé de conti-
nuer la synergie débutée avec l’UNSA
pour intégrer une liste commune.

Nous avons mis en avant notre combat
pour que l’entreprise respecte la législa-
tion du travail et notamment les coeffi-
cients et forfaits du 2e collège. Nous
avons également publié une vidéo dé-
montrant le travail effectué par la liste
commune en DP avec 85% des travaux
réalisés en 2015 et 2016 (dont 44% pour
le SNTU).
La réponse des syndicats concurrents
s’est faite sur de fausses polémiques,
sur des commentaires Facebook ou la
publication d’une vidéo diffamatoire pour

brouiller l’esprit des salariés et faire ou-
blier l’accord de 2014 sur l’évolution de
carrière du 1er collège (accord qui a
baissé le coefficient et l’ancienneté des
jeunes embauchés, les rapprochant du
minimum de la Convention Collective).

Le résultat des élections est dans l’en-
semble conforme à nos attentes. Nous
avons maintenu notre représentativité,
perdu 1 siège de suppléant aux DP (que
nous avions plus suite à une démission)
et gagné 1 siège suppléant au CE.
Ce nouveau siège CE a permis à la sec-
tion de nommer un Délégué Syndical
supplémentaire au 2e collège, une pre-
mière à la CTPO. C’est une reconnais-
sance du travail accompli pour
représenter l’ensemble des collèges
dans une entreprise où la division est
encore importante.

Les défis à venir
Cette composition va permettre à la sec-
tion d’affronter les prochains défis qui at-
tendent les salariés du Havre et
notamment la future DSP 2018-2023.
Les difficultés ne manqueront pas lors
de l’événement des 500 ans du Havre.
Dans un contexte disciplinaire difficile,
notre motivation est renforcée par ces
élections. Nous serons attentifs à une
meilleure Qualité de Vie au Travail suite
à l’enquête SNTU réalisée en début
d’année, à la conservation des acquis
sociaux lors du renouvellement de la
DSP, à une indemnisation des temps de
déplacement et au retour d’une évolu-
tion de carrière décente.

JONATHAN TALBOT

Le SNTU-CFDT
s’implante 
à Carcassonne

D
epuis le 30 octobre 2015, la régie
de transport de la communauté
d’agglomérations du Carcasson-

nais est devenue un Etablissement Pu-
blic à caractère Industriel et
Commercial (EPIC), suite à une délibé-
ration du conseil communautaire. Car-
cassonne Agglo Transport adopte le
nouveau nom de RTCA (Régie des
Transports de Carcassonne Agglo).

Après près de deux ans de contacts
entre le SNTU et l’Interco de l’Aude,
notamment  par l’intermédiaire de
Christophe et Béa, nous avons pu
construire une section syndicale à la
RTCA. Le SNTU-CFDT a nommé Chris-
tophe au poste de RSS.

La tâche et le défi à relever sont
énormes. En effet, jusqu’à peu, le sta-
tut d’agents territoriaux et de droit
public s’appliquait. Aujourd’hui, les
salariés sont soumis au droit privé.
Une mutation à surveiller pour accom-
pagner les salariés.
Le SNTU-CFDT s’est engagé à soutenir
Christophe dans la défense des intérêts
des salariés.

Le Havre

2 Délégués syndicaux : 
une première à la CTPO

ef... En bref... E            
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Eh oui, après plus de vingt
ans de bons et loyaux

services dans le transport ur-
bain et autant au sein de la
CFDT, Patrick décide de
prendre sa retraite afin de
s’occuper un peu plus de lui
et de sa famille, tout en res-
tant disponible pour ses suc-
cesseurs du bureau CFDT de
la STRAN.
Personne ne lui en voudra.
Actif dès le départ, Patrick a
été désigné délégué syndical
dès son entrée en juin 1996
et ce jusqu’en décembre
2001. 
Contraint de lever le pied en
2000 pour combattre la mala-
die, son besoin de lutte syn-
dicale et de rendre service au
collectif est trop grand. Aux

élections de mars 2002, il est
élu délégué CE, poste qu’il
occupe toujours aujourd’hui.
S’y ajoutent en 2006, le rôle
de conseiller syndical du
SNTU-CFDT et le poste de
trésorier de la section
STRAN.
Après avoir servi son pays au
sein de la Légion étrangère
et les intérêts des civils au
sein de la CFDT, après avoir
mené tant de combats contre
les inégalités sociales ou
contre la maladie, nous
avons la certitude qu’il a bien
rempli ses missions et peut
partir sereinement. 
Patrick va commencer une
nouvelle vie bien méritée et
nous lui souhaitons plein de
bonheur.

La section CFDT dépose
une alarme sociale et ob-

tient des résultats.
Le nouveau réseau urbain de
Bourg-en-Bresse s’est mis en
place le 29 août 2016. Le
personnel roulant a vu ses
conditions de travail se dé-
grader très nettement. La
qualité et les offres de service
ne satisfaisaient plus la clien-
tèle. Y aurait-il une cause à
effet ? Pour la CFDT, aucun
doute ; cette situation la
conforte à revendiquer ferme-
ment des modifications
concrètes sur le réseau.
Plusieurs mises en garde de
la section sont envoyées à la
direction, sans succès. Une
alarme sociale est déposée
le 29 novembre avec préavis
de grève pour le 5 décembre
sur les demandes suivantes :

embauche de 4 conducteurs
et réinjection de véhicules sur
certaines lignes afin de facili-
ter les correspondances au
centre-ville.
Aucune réponse précise mal-
gré des rencontres entre BBA
(Bourg en Bresse Aggloméra-
tion) et CarPostal France.
Le maintien du préavis est
décidé. Une deuxième réu-
nion donnait enfin des résul-
tats et permettait à la CFDT
de signer un accord avec
l’embauche de 4 conducteurs
dont 3 en CDI, l’augmenta-
tion des bus sur certaines
lignes et l’amélioration des
temps de conduite. Un bilan
sera effectué fin janvier 2017.
Cet accord va dans le sens
des demandes initiales et le
préavis du 5 décembre a été
levé.

Ce réseau de 26 salariés,
situé au nord du Finis-

tère est connu syndicalement
pour son pourcentage de sa-
lariés syndiqués au SNTU-
CFDT : 23 adhérents CFDT
-près de 80% du réseau- for-
ment un collectif important
pour défendre le social au
sein de cette entreprise
gérée par le groupe Keolis.
Élu DP titulaire en mai 2013,
il fait le nécessaire pour faire
avancer l’entreprise et anime
la section avec sa bonne hu-
meur caractéristique. Il gar-

dera de très bons souvenirs
de son investissement et par-
ticulièrement les échanges
nombreux avec les autres mi-
litants des réseaux de l’ouest
lors des coordinations. Au-
jourd’hui, il passe la main à
Véronique Morvan, qui l’a
suppléé depuis 3,5 ans. Pas-
cale Baler accompagnera Vé-
ronique dans sa mission,
dans l’attente de nouvelles
élections. Un grand merci à
David pour le travail effectué
et à Véro pour la continuité
du SNTU-CFDT dans l’intérêt
des salariés. 
L’appel d’offre en cours de
discussion au sein de Morlaix
Communauté va demander
un investissement important
pour garantir une sérénité et
l’obtention de nouvelles
avancées sociales. 

   n bref... En bref... En bref... En bref... En bref... En 

Soucieuse d’améliorer la communication entre les élus et les
salariés, la section SNTU-CFDT Quimper a mis en ligne un site
internet d’information.
S’inspirant de celui de la section de Brest, cet outil
apporte un vrai plus pour valoriser le travail des
élus CFDT, notamment en vue des élections pro-
fessionnelles de 2017 !
Ce site est consultable à l’adresse suivante :
www.sntu-cfdt-quimper.fr/
N’hésitez pas à contacter les élus CFDT de Quim-
per si vous souhaitez des renseignements sur la
création d’un tel outil pour vos sections !

Morlaix
Le DS SNTU-CFDT de la TIM passe la main

Bourg-en-Bresse
La CFDT dépose une alarme sociale et obtient des résultats

St-Nazaire
Une retraite bien méritée pour Patrick Le Guen
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Les élus CFDT au CHSCT ont
provoqué le 2 décembre, une
réunion extraordinaire suite à un
risque d’accident mortel survenu sur
le téléphérique le 30 novembre 2016
pour un salarié de l’entreprise.

Alors qu’il se trouvait à plus de
50 mètres de hauteur dans la
cabine du téléphérique, les

portes se sont ouvertes.
Les élus CFDT au CE et au CHSCT
avaient, dès le 18 novembre, déposé
une alerte sur les conditions de sécurité
quant à la maintenance et à l’exploita-
tion de ce nouveau mode de transport.
Entre le 18 et le 30 novembre 2016, les
militants CFDT ont été témoins d’autres
incidents qui auraient pu avoir égale-
ment des conséquences graves, voire
mortelles.
Les délégués du CFDT ont fait interve-
nir rapidement le contrôleur sécurité de
la caisse retraite et de santé au travail
(Carsat), l’inspection du travail et la mé-
decine du travail. L’analyse de ces spé-
cialistes a été unanime. Le manque de
formation, les modes opératoires in-
complets, l’incompatibilité de réaliser la
maintenance pendant les heures d’ex-
ploitation sont les causes des dysfonc-
tionnements qui rendent le téléphérique
non opérationnel. Le contrôleur sécurité

de la Carsat, au vu des éléments, va
imposer une injonction à l’entreprise
pour atteindre les objectifs suivants :
• Finaliser les modes opératoires main-

tenance et exploitation.
• Finaliser les formations des agents

maintenance.
• Procéder aux maintenances hebdo-

madaires hors exploitation.
• Réaliser deux semaines de marche à

blanc supplémentaires.

La sécurité des salariés 
est un préalable à la mise en service
du téléphérique
Les élus au CHSCT ont voté pour une
consultation auprès d’un expert sur l’or-
ganisation du travail autour du téléphé-
rique (maintenance, régulation, etc.).
Après trois réunions extraordinaires les
18, 28 novembre et 2 décembre 2016,
les élus CFDT au CHSCT ont exigé
l’arrêt de l’exploitation du téléphérique
jusqu’à sa sécurisation totale. Pour la
section, la sécurité et les conditions de
travail des salariés doivent passer
avant une exploitation précipitée du té-
léphérique. C’est pour cette raison, et
uniquement pour cette raison, que la
CFDT a demandé la suspension de
l’exploitation du téléphérique.

Dans le même temps, la direction a cru
bon d’annoncer en réunion CE que le
coefficient des opérateurs PC sera ré-
évalué de 8 points, toujours en lien
avec le téléphérique. La section syndi-
cale a prouvé dans le passé qu’elle
était garante de l’équilibre social et de
la cohésion de l’entreprise. Lorsque le
tramway a été inauguré en 2012, l’en-
semble des salariés de l’entreprise a vu
son coefficient évoluer de 10 points.
Les conducteurs sont passés du 212
au 222, et tous les postes ont été ainsi
gratifiés. Il aurait été plus simple de ne
cibler que les conducteurs de tramway,
mais l’historique et la culture de Bibus
ont privilégié « l’arrosage » du collectif.
Au vu de l’émoi provoqué par cette an-
nonce de points supplémentaires, la
section a déposé une alarme sociale et
un préavis de grève, pour revendiquer
les 8 points à l’ensemble des salariés
de l’entreprise. La section en profite
pour refuser l’installation du système
fort con, «Konfort». En effet, Keolis a
de fortes envies d’installer ce système
de flicage des conducteurs à bord de
nos véhicules brestois.

Nous ne manquerons pas d’informer
sur l’évolution de ce conflit.

LA SECTION CFDT-SNTU 

Brest

Le téléphérique, 
un nouveau casse-tête brestois ?
Le fameux téléphérique, inauguré le 19 octobre est à l’arrêt


