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Éditorial

Nous sommes au mois de décembre, les fêtes
de fin d’année arrivent à grands pas ainsi
que les premières Négociations Annuelles

Obligatoires (NAO) dans les entreprises.
Les mesures gouvernementales d’augmentation de
la CSG, de baisse des cotisations chômage et des
cotisations de l’assurance maladie permettront aux
salariés un gain de pouvoir d’achat, dès le 1er janvier
2018 de 0,5 % et de 0,95 % à l’automne 2018.
Attention néanmoins que les entreprises ne profitent
pas de ce gain de pouvoir d’achat pour limiter les
augmentations de salaires dans nos entreprises.

Les mesures de représentativité sont sorties dans
nos branches professionnelles et d’ores et déjà la
CFDT progresse dans les 3 branches de notre Union
Fédérale. 
Dans les Transports Urbains de Voyageurs, l’accord
sur la Sécurisation des parcours professionnels a été
signé par le SNTU-CFDT, l’UNSA et la CFE CGC (44
% des voix). La CGT et FO ont indiqué qu’ils ne si-
gneraient pas.
Un article, dans le prochain journal de début d’an-
née, expliquera le contenu qui va permettre aux sa-
lariés d’acquérir des droits nouveaux.

Dans un autre domaine, les salariés soumis à la vi-
site médicale pour les véhicules lourds, doivent pas-
ser la visite médicale absolument avant l’échéance
de validité. Ils risquent, en effet, d’être en suspen-
sion du contrat de travail avant l’établissement du
nouveau permis pour lequel les délais de création
sont plus longs depuis la nouvelle procédure par in-
ternet.

Pour finir, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.

ÉRIC HUGON,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL UFTUAD
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Le SNTU-CFDT, par son

implantation dans plus de

142 réseaux urbains et fort

de ses 5000 adhérents, a

une vision très pointue de

la réalité sociale des

entreprises de notre

branche et des dérives

managériales subies par

les salariés de la

profession. 

Les groupes de transports
responsables de la situation
sociale tendue
Ces quatre dernières années
ont été édifiantes sur les diffi-
cultés relationnelles direc-
tions/militants CFDT
engendrées par les soi-disant
problèmes économiques. Les
directions font des raccourcis
alambiqués en sous enten-
dant la mauvaise foi, le
manque de formation, l’extré-
misme de nos militants pour
expliquer les conflits. 
Cette attitude est déplorable
et ne redore pas le blason
des cadres. Les pressions
économiques liées aux
baisses des finances des col-
lectivités auraient dû imposer
une vision et une approche
différentes des groupes lors
des réponses aux appels
d’offres sur les Délégation de
Service Public (DSP).

Des DSP à tout prix
Au lieu de cela, nous assis-
tons à des batailles violentes
en coulisse où chacun veut à
tout prix sortir grand vain-
queur de la confrontation,
pour ensuite valoriser sur sa
carte de visite le nombre et
les noms des villes gagnées
de hautes luttes. Il est
consternant d’entendre les

cadres dirigeants de ces
groupes raconter, à qui veut
bien écouter, le manque de
rentabilité des appels d’offres
sur notre territoire national.
Malgré cela, ils persistent et
signent des DSP à prix cas-
sés. Il ne faut pas sortir des
grandes écoles pour connaî-
tre leurs intentions sitôt ces
contrats signés…

Les salariés deviennent des
cibles économiques
Les conducteurs urbains, qui
représentent 70 % des effec-
tifs sont les premières cibles
de choix des directeurs lo-
caux, mais tous les secteurs
sont visés. Les temps de par-
cours, les temps de batte-
ments, les pauses, le matériel
deviennent les variables
d’ajustement pour faire évo-
luer le pourcentage de renta-
bilité et la productivité. Du
coup, ce dernier mot devient
une insulte et gangrène les
relations sociales sur les ré-
seaux urbains. Des direc-
teurs complètement
dépassés par la tâche à ac-
complir se retrouvent en pre-
mière ligne. Ne connaissant
pas le secteur du transport,
ils se retrouvent comme des
pantins désarticulés et mani-
pulés par des directions na-
tionales qui leur imposent
encore plus de chiffres ! Ils
sont rapidement placés sous
tutelle et chaque accord doit
être remonté au groupe pour
validation.

Les instances représentatives
rendues muettes
Le dialogue social en pâtit
obligatoirement et cette situa-
tion génère des conflits inter-
minables. Les réunions des

Délégués du personnel et du
Comité d’entreprise sont dé-
valorisées par l’absence de
réponse des directeurs opé-
rationnels. Des cadres cra-
quent et démissionnent, car
le beau métier qu’ils s’imagi-

naient est devenu une souf-
france. D’autres résistent et
s’accrochent aux certitudes
distillées par les groupes. Il
devient de plus en plus diffi-
cile de trouver sur le marché
de l’emploi des cadres moti-
vés pour animer les entre-
prises de transports urbains.
Le jeu des chaises musicales
fonctionne à fond. Les trans-
ferts forcés sont devenus
monnaie courante. 

Les salariés s’organisent
autour du SNTU-CFDT
Les conséquences ne se font
pas attendre et les salariés
se radicalisent pour répondre
aux provocations patronales.
Les militants du SNTU-CFDT,
conscients des risques d’im-
plosion s’organisent et savent
mobiliser les salariés pour ré-
pondre à cette situation déli-
cate. Canaliser les énergies
négatives pour améliorer les
rapports sociaux et ne pas
céder au populisme est notre
priorité. Le syndicat, au tra-
vers des formations organi-
sées pour ses délégués
syndicaux, apporte tout le
soutien matériel et logistique
aux sections engagées dans
des actions revendicatives.
Les résultats sont probants

mais cela se fait au prix d’ef-
forts conséquents et de
beaucoup de dépense
d’énergie. Les résultats élec-
toraux positifs que nous pou-
vons mesurer au travers de la
représentativité démontrent
la justesse de notre analyse
revendicative. Pour le SNTU-
CFDT, les salariés sont une
valeur ajoutée incontournable
et doivent être reconnus pour
leur travail et leur implication
au sein de leur entreprise.
Les directions restent figées
sur le coût de la main d’œu-
vre. La CFDT sait rappeler ce
que cette main d’œuvre rap-
porte aux actionnaires. 

Le militantisme en sortira
grandi et vainqueur
Le message à porter au tra-
vers de cet article est un
message d’espoir. Les
groupes de transport ne doi-
vent en aucun cas profiter du
marasme actuel pour conti-
nuellement baisser les coûts
et répondre à des appels
d’offres dont les objectifs de-
mandés par les collectivités
sont intenables. Les salariés
des transports urbains seront
présents tout au long de leurs
carrières. Les directions,
elles, sont seulement de pas-
sage, souvent pour 5 ans au
maximum. Et le dernier mot
sera donné aux salariés qui
auront su se battre pour dé-
fendre ou acquérir de nou-
veaux avantages sociaux
avec l’aide du SNTU-CFDT.
A un moment où les valeurs
morales sont piétinées par
certaines de nos élites poli-
tiques, l’exemplarité com-
mence souvent au niveau
des entreprises par le respect
des salariés.

PATRICK CEVAËR

Dialogue social bafoué, 
conflit social assuré
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Depuis une quinzaine
d’années, Rouen est
devenu le terrain de jeu
d’expérimentations en
matière de transports de
personnes, et notamment
en ce qui concerne le
transport urbain de
voyageurs.

Tout d’abord en 2001
avec le lancement d’un
nouveau mode de

transport, appelé TEOR
(Transport Est Ouest Rouen-
nais), mode hybride croisant
le Bus à Haut Niveau de Ser-
vice (BHNS) et le tramway,
empruntant la base de l’un et
les structures logistiques de
l’autre, et en y ajoutant un
mode semi-autonome expéri-
mental lancé par Siemens, le
DAA pour Dispositif d’Aide à
l’Accostage. Ce système est
un dispositif de guidage du
véhicule par un outil optique :

une caméra lit un marquage
spécifique au sol et prend la
main sur la direction du véhi-
cule pour lui permettre un ac-
costage à 2cm du quai afin
de garantir un accès optimal
aux portes de celui-ci par le
biais d’une station type tram-
way. Après avoir essuyé les
plâtres pendant une quin-
zaine d’années, le système
est aujourd’hui performant.
Grâce à la patience et au
professionnalisme des
conducteurs, Siemens peut
désormais commercialiser ce
dispositif à travers le monde.
La Métropole Rouen Nor-
mandie a lancé depuis l’an-
née dernière les travaux
d’une nouvelle ligne transver-
sale nord-sud, la T4, qui des-
servira les nouveaux
quartiers en plein essor de
l’agglomération par le biais
de nouveaux couloirs de bus
à l’aube de la prochaine édi-
tion de l’Armada au prin-
temps 2019.

Arrivée de véhicules 
autonomes
Afin de poursuivre sur cette
vague expérimentale, il
n’était pas étonnant que la
métropole se tourne vers l’ar-
rivée des premiers véhicules
autonomes. Quand le groupe
Transdev a proposé aux
grandes agglomérations de
tester son véhicule autonome
en circuit fermé, Rouen s’est
empressé d’y répondre favo-
rablement, et les clients du
réseau ont pu tester cette na-
vette (« Astucio ») entre dé-
cembre 2016 et janvier 2017
sur les quais rive droite, à
une vitesse maxi de 15 km/h.
Les organisations syndicales
de TCAR (exploitant du ré-
seau Astuce), section CFDT
en tête, ont vivement montré
leur mécontentement devant
cette expérimentation qui
avait un avant-goût de plan
social à plus ou moins moyen
terme concernant la fin du

métier de conducteur de bus.
La direction a bien compris le
message et a pris acte des
craintes du personnel par
rapport à l’arrivée de ce nou-
veau mode de transport.

Les syndicats méfiants…
En cette fin d’année 2017, la
Métropole Rouen Normandie
franchit encore une nouvelle
étape en matière d’expéri-
mentation en plongeant car-
rément dans le futur avec
l’arrivée d’une flotte de véhi-
cules légers autonomes des-
tinés à mettre en place un
véritable laboratoire pour une
durée de trois ans sur le sec-
teur du Technopôle.
Pour cela, Transdev a signé
des partenariats, notamment
avec le groupe Renault-Nis-
san. Le projet est financé par
l’Etat, l’Union Européenne, la
Matmut, la métropole et la ré-
gion. L’expérimentation va

Rouen

Mutation 
expérimentale
Lancement de véhicules autonomes 

électriques
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consister à développer un petit réseau de 3 bou-
cles autour du terminus de métro pour effectuer
« le dernier kilomètre », afin d’offrir au client la
possibilité de rallier sa destination finale. Les vé-
hicules retenus sont 4 Renault Zoé, bardées de
capteurs, qui embarqueront chacune un ingé-
nieur à leur bord, chargé de s’assurer que la
technologie fait bien son boulot. Dans un second
temps (dans un délai de 6 mois), chaque ingé-
nieur sera « remplacé » par un conducteur du ré-
seau chargé de faire un arrêt d’urgence si besoin
et de s’assurer de la sécurité des clients le temps
de l’expérimentation. Ces véhicules circuleront à
vitesse normale en milieu ouvert, sans aménage-
ment particulier de la voirie.
La section SNTU-CFDT a, une nouvelle fois lors
des dernières réunions d’instances du personnel,
manifesté sa forte inquiétude concernant les em-
plois de l’entreprise avec cette arrivée précoce de
véhicules autonomes qui laisserait présager un
avenir plutôt sombre pour le métier de conduc-
teur. La direction de TCAR a assuré qu’elle était
bien consciente de ces inquiétudes et qu’elle les
comprenait pleinement. Les dirigeants de la mé-
tropole tenaient absolument à être précurseurs
sur les nouveaux modes de transports pour conti-
nuer à être une vitrine en la matière. D’ailleurs,
TCAR et le groupe Transdev s’apprête à recevoir
dans les prochains mois un nombre important de
délégations internationales intéressées par ce
nouveau dispositif. La direction de l’entreprise a
invité les organisations syndicales à suivre de
très près ce projet expérimental pour dresser les
premières conclusions et d’envisager un avenir
serein en matière d’emploi sur le réseau. Les
nouveaux métiers liés à ces nouvelles technolo-
gies devraient proposer de nouvelles perspec-
tives professionnelles aux salariés. La direction a
assuré sa garantie de préserver l’emploi au sein
de TCAR, voir de le développer avec ces nou-
velles professions du futur par une gestion inté-
grale du multimodal dans les déplacements
urbains de la clientèle (bus, tramway, TEOR,
vélos, parkings, autopartage urbain, etc…).

… et attentifs
L’équipe du SNTU-CFDT de Rouen, en lien étroit
avec la section d’Elbeuf (les lignes TAE – Trans-
ports de l’Agglomération d’Elbeuf font aussi partie
du réseau Astuce de la métropole de Rouen), va
suivre rigoureusement chaque étape à venir pour
être un acteur clef dans l’intégration de ces nou-
veaux modes de transport et de la gestion des
ressources humaines de l’entreprise dans le seul
but de garantir la pérennité et la sécurité de l’em-
ploi dans nos structures. 

GREG CHEMIN-BOITEAU

Le nouveau « syndicat » Unsa

du réseau de Cherbourg qui se

targue de ne dépendre que de

lui-même accumule, depuis sa

création, une quantité

impressionnante d’erreurs

(qu’il qualifie de négligeables)

et pratique un syndicalisme

que l’on pourrait qualifier « à la

sicilienne ».

Les responsables de ce
pseudo syndicat n’hésitent
pas à utiliser des moyens

répréhensibles pour tenter de
faire taire ceux qui contestent
leurs méthodes.
Pour preuve, la garde à vue dans
les locaux de la police cherbour-
geoise d’un élu CHSCT Unsa
pour expliquer sa présence sous
le véhicule d’un Délégué syndical
du SNTU-CFDT (sabotage à la
pince coupante des freins de sa
voiture).

C’est surtout au détriment des
salariés du réseau que ce syndi-
cat et ses dirigeants ont exercé
leur pouvoir de nuisance :
• Annualisation du temps de tra-

vail des agents du service mar-
keting (pour permettre le
passage à mi-temps de deux
salariés), cela sans compensa-
tion sur l’emploi.

• Gestion hasardeuse des œu-
vres sociales du CE.

• Dispersion de biens du CE (or-
dinateurs, frigo -soi-disant en
panne et retrouvé chez un sou-
tien de ce syndicat).

• Pratiques pour le moins bizarres
dans l’utilisation de sous-traitant

pour la fête de Noël : une entre-
prise de menuiserie, dirigée par
la fille d’une salariée de Zephir
Bus, membre de l’UNSA, pour
prendre des photos…

• Comptes du CE 2016 validés
par les élus de ce syndicat sans
inventaire chiffré.

Ce pseudo syndicat, lors des
NAO 2017, a envoyé un préavis
de grève et appelé les salariés à
les suivre alors que ce préavis
n’était pas conforme à la loi, ex-
posant ainsi les traminots, qui au-
raient répondu à leur appel, à des
sanctions.

De son côté, la section SNTU-
CFDT se félicite d’avoir obtenu
gain de cause dans son soutien à
l’un de ses adhérents injustement
sanctionné consécutivement à
une réclamation anonyme d’un
client via Twitter. La sanction a
été annulée par le Conseil de
Prud’hommes au terme de 12
mois de procédure.
Dernier évènement en date, la
condamnation par le TGI de
Cherbourg du secrétaire du
CHSCT pour diffamation et in-
jures à l’encontre du DS CFDT.
Est-ce la proximité de la centrale
nucléaire de Flamanville qui rend
le climat si électrique ? Les mili-
tants CFDT ne demandent qu’à
défendre les intérêts des salariés
en les mettant au courant de
toutes les possibilités offertes par
notre syndicat, dans le respect
des lois et sans court-circuiter les
valeurs démocratiques.

PATRICK CEVAËR

Climat électrique 
sur le réseau Zéphir

Cherbourg



La partie n’était pourtant
pas gagnée d'avance en
raison de la situation aty-

pique de la société, d'un chan-
gement récent de convention
collective et de l'omniprésence
d'une organisation syndicale
majoritaire depuis 8 ans.
Les militants de la section du
SNTU-CFDT n'ont pas hésité à

s'investir sans compter et à re-
lever le défi.

En mars 2017 lors des négo-
ciations, confrontée au refus
du dialogue par la direction, la
CFDT de Beauvaisis Mobilités
est contrainte de déclencher
un mouvement de grève. Cette
action a reçu un écho très po-

sitif de la part des salariés, ex-
cédés par des accords très dé-
favorables conclus par ceux
qui verrouillaient le dialogue
social au sein de l'entreprise.
La stratégie de la CFDT a per-
mis de gagner en crédibilité
auprès des salariés et de se
faire respecter par la direction.

Lors des dernières élections
des représentants des salariés,
ceux-ci, fortement mobilisés
(79,26% de participation) ont

reconnu le travail, le dévoue-
ment et la compétence des mi-
litants CFDT. Créditée de
69,23 % des voix, la section
SNTU CFDT s’est dotée d'une
représentativité incontestable
pour les NAO qui ont suivi.

Travail, égalité, justice, trans-
parence, telles sont les devises
des élus CFDT de Beauvaisis
Mobilités.

PRISCILLA KOTHE
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Le deuxième trimestre 2017

a vu l’arrivée, après une

négociation de DSP

acharnée, d’un nouveau

délégataire… Keolis a

détrôné l’exploitant

historique Transdev après 30

ans de service.

L’agglomération Pays
Basque Adour a décidé,
par cette nouvelle DSP,

de réorganiser une grande par-
tie du réseau Chronoplus avec
l’achat d’un tram-bus 100 %
électrique élaboré et déve-
loppé par la société Irizar. 
Tout ceci passera par la ferme-
ture pour dix mois du principal
pont reliant Bayonne Nord à
Bayonne Sud, le transfert de la
moitié de la circulation sur les
deux ponts restants, avec tous

les désagréments engendrés
(déviations, retards, annula-
tions de courses, etc.). Mais
nos élus ont trouvé la solution
miracle : le passeur fluvial. 
Le « petit plus » qui ne coûtera
que 900000 euros pour seule-
ment dix mois d’activité (bou-
tade !). Le contribuable du
Syndicat Mixte Pays Basque
Adour (SMPBA) est riche en
caractère…
En effet, tous ces travaux et
les modifications d’itinéraires
qui en découlent ne concer-
nent pas uniquement Bayonne
mais également les communes
limitrophes, notamment Biarritz
où il a été découvert que le ré-
seau enterré devait être dés-
amianté et donc fermé sur une
artère principale des transports
urbains (250 passages
bus/jour) pendant 10 mois. Les

conditions de travail de nos
collègues conductrices et
conducteurs vont en pâtir évi-
demment.

Les élus CFDT demandent 
des compensations
Pour cette raison, la section
SNTU-CFDT de Chronoplus a
demandé lors des NAO ou-
vertes le 29 octobre 2017, une
augmentation de la valeur du
point 100 de près de 3 % (sui-
vant la demande du SNTU-
CFDT au plan national), une
prime « travaux » pour com-
penser toutes ces contraintes
et une amélioration du déroule-
ment de carrière pour l’ensem-
ble des salarié·e·s.
Les élus CFDT se tiendront in-
formés de tous les problèmes

qui pourraient apparaitre au fil
de ces deux années très per-
turbantes et anxiogènes. Ils ne
manqueront pas d’interpeler
les élus et les responsables
des transports sur l’aggloméra-
tion Pays Basque Adour mais
aussi la direction de Chrono-
plus et les responsables de
Keolis.
Les élus SNTU-CFDT sont à
l’écoute de toutes les sugges-
tions des salarié·e·s de Chro-
noplus où toutes les idées sont
les bienvenues.

EMMANUEL LE BONJOUR

Changement de délégataire 
et réorganisation perturbante

Beauvaisis Mobilités

La CFDT s'impose

Les salariés de Beauvaisis Mobilités ont désigné leurs
représentants du personnel le 21 septembre 2017, avec des
résultats impressionnants pour la jeune section CFDT qui a
réussi à s'implanter lors d’élections partielles, il y a tout
juste un an.

Bayonne
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La dernière séance de

négociation du 10 mai 2017

entre direction et syndicats

relative aux NAO 2017

n’avait pas permis de

trouver un accord. Malgré

des consensus apparents

sur la réalité économique,

les négociations s’étaient

heurtées, une nouvelle fois,

à une divergence

fondamentale, la Qualité de

vie au travail (QVT) et dont

l’aplanissement semblait

réalisable si le groupe

RATP-Dév jouait la carte du

dialogue social.

Àce titre et afin d’éviter
tout dépôt de notifica-
tion préalable à un

préavis de grève, sans comp-
ter sur les négociations trans-
versales qui échappent
encore à bon nombres de sa-
lariés, le SNTU-CFDT avait
demandé à la direction de re-
venir rapidement à la table
des négociations, à savoir le
26 mai dernier, dans les-
quelles notre organisation
syndicale devait prendre toute
sa place pour parvenir au dé-
blocage.

Lors de cette réunion supplé-
mentaire, dans la continuité
de son action et de ses re-
vendications, le SNTU-CFDT
a réitéré et obtenu sa de-
mande principale, celle de ré-
pondre favorablement aux
revendications des salariés

de la CTB en allant au-delà
du taux prévisionnel maximal
de l’inflation attendu en 2017,
en poursuivant l’amélioration
de la QVT et enfin en tenant
ses engagements en termes
d’embauches (4 voire 6)
avant la fin de l’année.

A l’issue de cette ultime négo-
ciation, il a été convenu la
proposition ci-contre pour les
salariés de l’entreprise CTB.

Dans le prolongement de l’as-
semblée générale qui s’est
tenue le 19 juin 2017 et après
une large consultation des dif-
férentes catégories sociopro-
fessionnelles de l’entreprise,
le SNTU-CFDT a reçu man-
dat à l’unanimité des présents
(aucune opposition de la part
des salariés issus de toutes
les composantes syndicales)
auprès des adhérents puis
des salariés pour signer l’ac-
cord NAO 2017.

Encore une fois, seul le
SNTU-CFDT a pris ses res-
ponsabilités, les autres orga-
nisations syndicales ayant fait
savoir qu’elles ne signeraient
pas ledit accord. Cet accord
fera l’objet d’un affichage
dans les tableaux réservés à
cet effet.

LES ÉLUS CFDT DE LA CTB

NAO 2017 
Le SNTU

CFDT signe
l’accord !

2,10 % d’augmentation générale

Au 01/01/2017, augmentation de 0,91 % liée au Glissement 
Vieillissement Technicité (GVT) ventilée comme suit :

• ancienneté et déroulement de carrière : 0,74% ;
• hors NAO 2017, poursuite du nouveau tableau d’avancement relatif au dé-

roulement de carrière (2 points), soit 0,17%.

Augmentation annuelle de 1,19 % de la masse salariale, 
ventilée comme suit :

• 01/01/2017, augmentation rétroactive de 0,4 % du point 100, soit 9,690 ¤ 
• 01/05/2017 hors NAO 2017, au titre de la réorganisation, réévaluation des

primes d’astreinte et d’intervention qui passeront à 50 ¤ 
• 01/09/2017, seconde augmentation de 0,3 % du point 100 réactualisé, soit

9,720 ¤ (0,7 % en niveau et 0,54 % en masse salariale)

À partir du 01/09/2017, des négociations seront engagée afin d’aboutir à :
• un accord intéressement 
• un accord CET / PEE / PERCO
• un accord vérificateurs ;
• un accord génération ;
• un accord habillement ;
•  un accord amplitudes ;
• un accord QVT (à partir du 31/10/2017) ;

Au 31/10/2017, des embauches sont programmées à hauteur de 4 voire 6 sa-
lariés CDI temps plein au niveau de la conduite.

Au 01/01/2018 hors NAO 2018 :
• mise en place d’une gratification exceptionnelle de 0,65 %au titre des

grands projets à venir
• poursuite du nouveau tableau d’avancement relatif au déroulement de

carrière (2 et 3 points).

Résultats
des NAO 2017

Boulogne-sur-Mer 
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Dès le début de l’année

2017, le dialogue avec

l’ancienne direction

Transdev a été difficile.

Toutes les instances se

sentaient moins écoutées

par des cadres prétextant

être surbookés par le

travail de réponse à l’appel.

Élections professionnelles
Les élections profession-
nelles se sont déroulées le
19 janvier 2017 après une
campagne difficile.
5 syndicats se présentaient
sur la ligne de départ : CGT,
CFTC, UNSA, UST SOLI-
DAIRE, CFDT). La section
CFDT a réorganisé son
équipe et remplacé le délé-
gué syndical.
Le travail sur le terrain au
contact du personnel a payé.
Avec une courte avance, la
CFDT est le syndicat majori-
taire dans l’entreprise (CFDT
25% - CGT 24% - CFTC
19% - UST Solidaire 12%).

Un climat social tendu
Le climat social n’était pas au
beau fixe. Des NAO au « ras
des pâquerettes » et ce mal-
gré le dépôt d’un préavis de
grève. Propositions de la di-
rection : + 0.4% pour l’en-
semble du personnel et une
prime de 20 euros mensuelle
pour les traminots.

En avril, des bruits courent
sur la réponse à l’appel d’of-
fre avec une baisse des kilo-
mètres et donc du personnel.
Les représentants du person-
nel posent la question en CE.
Protestations de la direction :
« c’est une fausse rumeur ».
Il faut attendre début juillet
pour que la presse bisontine,
relayée par les radios, nous
apprenne que Transdev a
présenté son projet à l’agglo
et qu’il comporte bien un Plan
de sauvegarde de l’emploi
(PSE) qui serait mis en
œuvre si ce groupe emportait
le marché. 49 personnes en
moins sur l’effectif tous
postes confondus.
Rendez-vous avec la direc-

tion qui réfute toute l’histoire.
Elle s’insurge sur le fait qu’un
tel article puisse paraître
avec le sigle Transdev sur les
documents et menace d’en-
voyer devant les tribunaux
les instigateurs de la fuite.
Après moult palabres, la di-
rection reconnaît à demi-mot
que ces documents ont fait
partie d’une première présen-
tation de projet mais que de-
puis les chiffres avaient
évolué…
Nous avons adressé un cour-
rier à la mairie pour lui faire
part de nos inquiétudes sur
une baisse des kilomètres et
une désertification du service
public dans certains quar-
tiers. 
Suite à l’article dans la
presse et à notre pression, la
communauté d’agglomération
a revu à la hausse son enve-
loppe DSP. S’en est suivi des
nouvelles propositions d’or-
ganisation de la part des 2
prétendants au contrat : Keo-
lis et Transdev.
Le 24 août, la collectivité in-
forme Transdev France qu’il
n’est pas retenu pour la nou-
velle DSP. Keolis l’emporte.

Le lendemain, notre directeur
annonce et confirme la nou-
velle au CE.

Une intersyndicale et 
des revendications
Une intersyndicale est orga-
nisée et la décision est prise
de déposer une notification
avec les revendications :
1. Augmenter les moyens

alloués au service public

des transports et adapter

le réseau pour répondre

aux besoins en déplace-

ment des Bisontins

2. Maintien des acquis so-

ciaux et des accords

d’entreprise pour la pro-

chaine DSP

3. Pas de suppression de

poste dans l’entreprise

4. Amélioration des condi-

tions de travail 

5. Fin du sous-effectif

6. Remplacement des

postes d’agents de maî-

trise vacants

7. Mise en place d’une poli-

tique de sécurisation du

réseau

Besançon

La CFDT gagne les élections,
mais pas d’interlocuteurs pour faire

avancer les revendications
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La communauté d’agglo-
mération réagit au quart
de tour. Tous les syndicats
sont convoqués par le
vice-président des trans-
ports de l’agglomération.
Aucune réponse sous pré-
texte qu’officiellement le
contrat sera signé que le
19 octobre.
Déception et frustration de
l’ensemble des organisa-
tions syndicales, pas
dupes de la manœuvre qui
avait pour objectif de nous
faire renoncer à la grève
lors de l’inauguration de la
nouvelle ligne 3 prévue le
2 septembre en grande
pompe avec la ministre
des Transports et tout le «
gratin» du grand Besan-
çon.
Une ligne qui a coûté 22
millions d’euros hors taxes
pour un gain de 2 minutes
par trajet, car le site propre
vient s’engluer dans le pire
des gros carrefours de Be-
sançon (la place Leclerc).

Une réussite pour tous les
syndicats
L’ensemble des syndicats
dépose donc le préavis de
grève pour tous les week-
ends jusqu’à la fin de l’an-
née.
Il était prévu de manifester
notre mécontentement du-
rant l’inauguration de la
nouvelle ligne. Le person-
nel, inquiet et à bout, s’est
mobilisé comme jamais
(88 % de grévistes). Aucun
conducteur de tram et im-
possibilité d’organiser un
service minimum pour les
bus. Ni bus, ni tram pour
l’inauguration ! La ministre
annule son déplacement
et le maire annule l’inau-
guration, toutes les festivi-
tés autour et le feu
d’artifice.

Se faire entendre en
intercoluteurs fiables

On attend donc les
contacts avec les nou-
veaux membres de la di-
rection de Keolis.
Le préavis est maintenu
pour les week-ends par la
CFDT et la CFTC, les
deux autres syndicats se
sont retirés.

Le 19 octobre, le conseil
communautaire attribue of-
ficiellement le contrat à
Keolis pour une durée de
7 ans.
Nous avons sollicité dès
lors une rencontre avec le
Grand Besançon et la fu-
ture direction.
Le 14 novembre, dans les
locaux de la mairie, le ca-
hier des charges et les
orientations nous sont dé-
voilés en présence de
notre nouveau directeur et
la DRH. Au cours d’une
première entrevue cor-
diale, nous avons échangé
sur les projets d’avenir et
demandé à être reçu ulté-
rieurement pour approfon-
dir tous les points
sensibles à nos yeux.
A la suite de discussions
avec les membres de la
section, la décision de
lever le préavis de grève
est prise. 

Nous privilégions le fait de
participer et non de rester
sur la touche aux vues des
évolutions et modifications
qui seront apportées.
Nous travaillons sur la
DSP afin de poser toutes
les questions paraissant
opportunes.
La section a été contactée
par la nouvelle direction
pour fixer une prochaine
rencontre avant la fin de
l’année.
Beaucoup de points seront
à éclaircir et devront être
préciser quant à notre ave-
nir. Nous resterons vigi-
lants quant à nos acquis
sociaux et nos conditions
de travail. 

PIERRE CHEVRE

C’est le 23 mai 2017 que se sont
déroulées les élections profes-
sionnelles de l’entreprise Trans-

pole, située à  Lille. Ce réseau est l’un
des plus gros réseaux de France incluant
3 modes de transport : le bus, le tramway
et le premier métro entièrement automa-
tisé d’Europe. Il compte approximative-
ment 2650 salariés dispatchés sur une
quatorzaine d’unités au sein de la métro-
pole lilloise.

Après l’épisode chaotique de la gestion
du Comité d’entreprise en coopération
avec SUD et FO et le renouvellement gé-
nérationnel que la section est en train de
gérer, la CFDT ne partait pas avec de
grandes prétentions malgré l’énorme tra-
vail fourni ces deux dernières années.
Nous nous étions quand même fixés
comme objectif de gagner la représenta-
tivité au premier collège qui était perdue
depuis bien longtemps.

C’est chose faite ! En conjuguant le savoir
de nos aînés, les méthodes innovantes
des nouveaux militants et la présence des
chargés du dialogue social pour une action
de communication simultanée dans tous
les sites principaux, la section a non seule-
ment réussi à gagner la représentativité au
premier collège mais a également gagné 3
points lors de ces élections. Nos « alliés »
au CE ont nettement régressé (SUD
moins 10 points et FO n’est plus représen-
tatif).

Nous sommes confiants pour l’avenir.
Nous continuerons à travailler dans l’inté-
rêt de tous les salariés afin de progresser
en voix à chaque élection professionnelle
et ainsi, faire valoir nos revendications.

ANTHONY KOWALCZUK

Lille
Élections professionnelles 
à Transpole. La section 
SNTU gagne des points

L
e 20 octobre dernier, journée d’action nationale à
l’initiative du SNTU-CFDT, plus de 35 % du réseau de
transport urbain maloin était perturbé. La CFDT se

félicite de cette mobilisation importante pour un mouve-
ment national.
117 réseaux urbains avaient également déposé un préa-
vis, c’est dire la gravité du sujet. « Depuis trois ans, nous
n’avançons plus à rien avec le syndicat patronal, l’Union
des Transports Publics », et les salariés de Keolis Saint-
Malo souhaitaient mettre la pression avant la prochaine
commission paritaire qui se déroulait à Paris. 

La principale revendication porte sur la mise en place
d’un dispositif de fin de carrière. La demande est axée
sur une diminution du temps de travail à 80 % rémunéré
90 % pour les cinq dernières années d’activité. Les autres
revendications : mise en place d’une prévoyance conven-
tionnelle pour l’ensemble de la profession, réouverture
des négociations sur les salaires gelés depuis 2015 et mise
en œuvre d’un 13e mois, sont d’une importance majeure
pour enfin effacer des années de stagnation sociale. 

JEAN CLAUDE CAILLEUL

Saint-Malo
Les flibustiers ont débrayé
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Augmentation générale des salaires
Pour 2017, la CFDT a obtenu une aug-
mentation des salaires au niveau de
l’inflation pour l’année 2017, à savoir :
• un 1er palier de + 0,3 % au 1er septem-

bre 2017,
• un 2e palier ajustera nos salaires au

1er janvier 2018 au niveau de l’infla-
tion constatée en 2017. L’inflation pré-
vue pour 2017 étant de 1,2 % selon
les experts soit un plus pour les sala-
riés de 445 € brut/an en moyenne.

Pour 2018 :

• un 1er palier de + 0,3 % au 1er novem-
bre 2018 (si l’inflation constatée est
supérieure à 0,7 % entre décembre
2017 et septembre 2018).

• un 2e palier ajustera nos salaires au
1er janvier 2019 en tenant compte de
l’inflation constatée en 2018. 

Ce second palier sera minoré de 0,5 %
dans les conditions suivantes : cette
minoration sera effective que si l’EMS
n’engage pas de procédure d’appel
d’offre et initie le processus de renou-
vellement dit « in house ».

Les élus ont a accepté une négociation
sur 2 ans à la seule condition que la re-
tenue (0,5%) ne soit pas appliquée tant
que la certitude d’un appel d’offre ne
sera pas lancé en 2018. Le dernier
délai pour l’EMS permettant de lancer
le processus étant juin 2018.
Grâce à cet accord la CFDT a obtenu
le maintien intégral du pouvoir d’achat
pour 2017 et n’a donné aucun chèque
en blanc pour 2018. 
Le personnel de la CTS seront fixés sur
leur avenir au plus tard en juin 2018.

IMPORTANT !
• Sans signature de l’accord NAO 2017

par l’intersyndicale, la direction géné-
rale de la CTS aurait appliqué unilaté-
ralement la minoration salariale de
-0,5% dès 2017(- 186 €/an).

• La CTS voulait la mise en place d’un
forfait jour (remise en cause de l’ac-
cord RTT pour les maîtrises et ca-
dres). Cette demande a été retirée de
l’accord NAO par la direction générale
à notre demande.

Commentaire CFDT

Strasbourg

NAO et contrat de performance :
la CFDT prend ses responsabilités

Mobilisation exeptionnelle 
le 21 juin

La CFDT tient à remercier l’ensemble du person-
nel ayant participé au mouvement du 21 juin
2017. Les dirigeants et élus politiques ont inté-
gré, de façon claire, que rien ne pourra se faire
sans les salariés de la Compagnie des Trans-
ports Strasbourgeois (CTS). Cette grève a per-
mis de faire avancer notre cause vers un avenir
qui se dégage peu à peu. Cette action a permis :
• d’améliorer les propositions de la direction

générale pour les NAO 2017 ; 
• d’avoir un contrat de performance écrit depuis

le 23 juin 2017 et d’avoir des précisions et des
engagements publics sur les intentions de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) concer-
nant notre avenir. 

Négociations annuelles
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Primes
Mise en place d’une nouvelle indexa-
tion des primes avec des contreparties
pour le maintien du pouvoir d’achat sur
ce poste. L’ensemble des primes évo-
luera désormais sur la base de l’aug-
mentation annuelle de la valeur du
point (augmentations salariales).
L’accord prévoit des contreparties :

• Augmentation de la participation

employeur à la complémentaire

santé :

- évolution de 21 € à 23 € à compter
du 1er juillet 2017

- évolution de 23 € à 28 € à compter
du 1er janvier 2018

- évolution de 28 € à 30 € à compter
du 1er juillet 2018. 

Cette dernière évolution est condition-
née à la réalisation des objectifs du
contrat de performance qui permettrait
à l’EMS de ne pas ouvrir un appel d’of-

fre. Soit une augmentation de la partici-
pation CTS de 108 € net/an (cela équi-
vaut à + 0,40 % de salaire net).

• Prime d’intéressement 
Nouvellement conclue par l’ensemble
des organisations syndicales pour les
années 2017/18/19, la prime d’intéres-
sement sera réévaluée avec un mon-
tant supplémentaire de l’ordre de
65000 € /an pour les années 2018 et
2019. Soit un montant prévisionnel qui
passerait de 270 € à 313 € net/an/sala-
rié selon des projections réalisables sur
la base de l’intéressement versé en
2017 (pour l’année 2016).

• Prime de présence

La prime de présence est pérennisée et
revalorisée chaque année suivant l’évo-
lution des salaires.
Le délai de recours a été rallongé au 31
janvier. Sans accord Nao cette prime
serait retombée à 440 €/an.

• Prime de remise de recette

Cette prime fusionne avec la prime rece-
veur (0,8 %). Les ventes à bord des bus
vont continuer à diminuer. Ceci est dû
au fait que d’autres possibilités d’achats
se développent à tarif préférentiel sur in-
ternet, bornes, chargement sur la carte
badgéo, etc. Cette fusion permet de sé-
curiser la prime receveur. La prime de
remise de recette passe donc de 18,59€
bruts/mois à 21 € bruts/mois et ce à
compter du 1er juillet 2017. 

Une négociation était nécessaire sous
peine de dénonciation unilatérale de
l’accord d’indexation des primes. Celle-
ci était annoncée par le directeur géné-
ral de la CTS car cette indexation
n’était plus tenable dans le temps, pro-
jections 2018 et 2019 à l’appui. 

Commentaire CFDT

Enfin un écrit concernant ce contrat,
signé entre la CTS et l’EMS, depuis le
23 juin 2017. La CFDT note que ce
contrat va désormais s’imposer à tous
dans l’entreprise et ce, sans licencie-
ment économique. Le léger sureffectif
pourra être résorbé par les départs à la
retraite et des ruptures convention-
nelles dont certaines sont en cours. 

La CFDT note les engagements 
• Dans le contrat de performance signé

le 23 juin 2017 : l’EMS s’engage à
étudier une relation contractuelle de
type « in house » si les objectifs sont
atteints.

• Dans leur déclaration public et devant
la presse ce même 23 juin 2017 : MM.
Herrmann, Fontanel et Ries, repré-
sentant l’EMS déclarent qu’ils veulent
«préserver le modèle social auquel ils

se disent attachés ». Leur objectif
c’est de garder la mainmise sur la
gestion de la CTS.

Une chose essentielle, c’est l’EMS qui
a proposé une solution sans appel d’of-
fre depuis le mois de décembre ! 
Quel serait l’intérêt des élus de propo-
ser un tel dispositif et de renier leurs
multiples engagements par la suite ?

Politiquement ce serait suicidaire pour
eux s’ils nous faisaient un « bébé dans
le dos » !
Les élus de l’EMS en ont pris pleine-
ment conscience à la vue de
« l’énorme» mobilisation du 21 juin
2017 !

POUR INFO
1 million d’économie est déjà réalisé
(diminution de la réserve, sous-trai-
tance de la 62/63, jockey à UPE, etc.).
La sous-traitance des lignes 71/72 et
12/22, déjà engagée, va rapporter près
de 0,9 M€ d’économie supplémentaire.
D’autres actions sont en cours avec de
réelles économies en vue. En quelques
mois, plus de la moitié des économies
à réaliser ont été faites. Gageons que
l’objectif final des 5 millions d’euros
sera atteint en juin 2018 sans casse so-
ciale. L’essentiel, pour la CFDT, c’est
de garder nos emplois à tous et nos
statuts !

La CFDT a pris ses responsabilités et a
signé l’accord salarial 2017/18 avec
l’UNSA et la CGC, qui représentent en
tout près de 40 % du poids syndical
dans l’entreprise. Cela suffit pour vali-
der cet accord. 

Cet accord permet :
• l’augmentation des salaires en 2017

de 445 €brut/an en maintenant le pou-
voir d’achat 2017,

• d’augmenter la participation à la com-
plémentaire santé de 108 € net/an (de
252 € à 360 €/an, + 43 %),

• d’augmenter la prime d’intéressement
en moyenne de 270 € à 313 € net/an
pour les années 2018 et 2019,

• de maintenir la prime de présence à
800 € au lieu de 440 € comme prévu
en cas de désaccord. 

Les non-signataires (CGT/FO et SUD)
représentent 56 % dans l’entreprise. A
eux 3 ils ont la possibilité légale de
s’opposer et d’invalider cet accord.
Iront-ils au bout de leur désaccord ? Ou
préfèreront-ils rester dans une position
confortable d’observateur en se disant
« Chouette, d’autres oragnisations syn-
dicales se sont engagées à notre place,

on peut critiquer cet accord à tout va

maintenant ». Ils ont 8 jours pour agir
après il sera trop tard.

Pour la CFDT, l’intérêt général du per-
sonnel est plus important que les pos-
tures syndicales stériles.

LE BUREAU CFDT DE LA CTS

Contrat de performance



Novembre 2016. inaugu-
ration du téléphérique en pré-
sence de Ségolène Royal.
Décembre 2016. Suite à

un disfonctionnement grave
(ouverture des portes d'une
cabine à 50 mètres de hau-
teur), les élus CFDT au
CHSCT déposent un droit
d'alerte.
Décembre 2016. La Car-

sat met une injonction
concernant la sécurité des
salariés et la mise en confor-
mité du téléphérique (envi-
ronnement non sécurisé,
procédures inexistantes...).
L’Inspection du travail et la
Carsat félicitent publiquement
les élus CFDT du CHSCT
pour leur travail. Arrêt du télé-
phérique en commercial pen-
dant un mois.
Janvier 2017 à aujourd'hui.

Arrêts réguliers du téléphé-

rique dus à des disfonction-
nements divers non liés à la
sécurité. 
Août 2017. Chute d'une

cabine pendant une opéra-
tion de maintenance (coût de
la cabine : 600000€).
Les élus CFDT se sont dès
2015, inquiétés d'un projet in-
novant dont ils étaient tenus
à l'écart. C'était sans tenir
compte de leur pugnacité et
de leur conscience profes-
sionnel, les obligeant ainsi à
se positionner en lanceur
d'alerte sur un "télé fait
risque", pour pouvoir être ac-
teur dans l'accompagnement
d'une nouvelle technologie.
Montrés du doigt comme des
empêcheurs de tourner en
rond et comme des anti-télé-
phérique primaires, la tâche
fut rude et le reste encore,
pour faire comprendre à la

métropole et à Keolis que
notre périmètre d'action reste
la sécurité des salariés, les
conditions de travail, et le
bon équilibre social de notre
entreprise.
Brest s'est muni d'un téléphé-
rique qui est un prototype
c'est un fait. Comme tout pro-
totype, il lui faudra du temps
pour être à 100 % opération-
nel, c'est un autre fait.
Le troisième fait, celui qui
nous importe, est que les
équipes de maintenance qui
sont actuellement en place,

sont dimensionnées sur le
mode "tout va comme sur
des roulettes"... C’est là que
le bât blesse ! Régulièrement
porté par la CFDT Bibus en
Comité d'Entreprise, le sous
dimensionnement des
équipes de maintenance
vient de trouver une amorce
de réponse avec l’embauche
de 2 CDD. Cette même direc-
tion nous assure pourtant de-
puis plusieurs mois que tout
va pour le mieux... ! 

LUC DANIEL
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Le téléphérique souffle 
péniblement sa 1re bougie

Le téléphérique de Brest, fête sa première année de mise

en service commercial. Ce nouveau mode de transport

urbain innovant présenté comme un "télé féérique" en

novembre 2016 lors de sa mise en service, n'a pourtant

pas fait l'objet d'un anniversaire médiatique digne de ce

nom. La presse locale et nationale se sont heurtées à un

mur de silence de la part de Keolis et de la métropole

brestoise. Seule la CFDT-SNTU bibus a répondu présent à

l'invitation.

Brest

Le nouvel accord d’entreprise signé le 01/03/2017 augmente le temps de travail des temps partiels de
110 à 130 heures avec une annualisation du temps et un planning bien défini. 6 salariés à temps partiel
étaient concernés par cet accord : 4 de ceux-ci ont adhéré au SNTU CFDT.

Amélioration des conditions de travail par la mise en place de caisses monnayeurs dans nos véhicules
après conseil pris auprès de nos collègues d’Angers et l’achat de deux véhicules neufs.

Première agression physique d’un agent par un automobiliste le 2 juin 2017 au niveau de la gare SNCF. Le sa-
larié a dû suivre des examens et a déposé plainte. La CFDT a appelé les salariés à faire valoir leur droit de retrait
sur une période de deux heures.

Forte augmentation du nombre d’étudiants transportés (+ 2 000) ce qui a permis l’embauche de deux
agents de maîtrise.

Suite à l’action menée par nos collègues de Nantes, la direction a accepté que les conducteurs portent
le bermuda pendant les périodes de canicule. 

LOÏC TALINEAU

Saumur
La CFDT 

assure
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Le 13 juillet 2017, Eric Hugon et Patrick Cevaër
pour le SNTU-CFDT, ainsi que Edgard Stemer,
de la FGTE (Fédération Générale des Transports
et de l’environnement CFDT) ont rencontré M.
Benjamin Maurice, conseiller social au
ministère des Transports, durant 1h15.

C
ette rencontre s’est inscrite dans le
cadre de plusieurs courriers que la
FGTE et le SNTU ont envoyés au
ministère depuis le mois de janvier
2015. Les ordres du jour de ces de-

mandes de rendez-vous étaient, pour le SNTU,
axés sur les cumuls d’emplois et les temps de
conduite, ainsi que sur les conséquences de l’ap-
plication de la loi NOTRe et du décret Urbains /
non Urbains. 

Jusqu’à présent, les réponses des conseillers du
ministère n’étaient pas convaincantes, voire
inexistantes. Le nouveau Cabinet, en la personne
de Benjamin Maurice, nous a fixé une réunion
pour tenter de débattre des sujets ci-dessus. La
CFDT a expliqué les détails du décret 2015-1610
sur la définition du transport urbain et non urbain,
distance entre arrêts, fréquence et matériel utilisé.
Le représentant du ministère a semblé jouer
l’ignorant sur ces critères. Nous lui avons aussi
rappelé que la notion de Périmètre de transport
urbain (PTU) avait disparu. 
Le point majeur sur lequel le débat s’est engagé, a
été l’application des CCN (Convention Collective
Nationale). Urbaine ou Interurbaine ? Nous avons
souligné que la CCN Urbaine était plus coûteuse
de 10 % que l’Interurbaine, mais que cette der-
nière comportait le CFA (Congé de Fin d’Activité),
partie non négligeable en termes de coût. Pour M.
Maurice, le changement de CCN ne peut avoir lieu
que lors des renouvellements des Délégation de
Service Public (DSP). Le but de la Loi NOTRe
était bien de diminuer les coûts pour les autorités
organisatrices. Le ministère semblait prudent sur
la pérennité du CFA. Nous lui avons précisé qu’il
était reconduit pour 3 ans depuis avril 2017, en at-

tendant les résultats de la négociation qui doit se
tenir courant 2018. Le CFA peut être un facteur
d’attractivité pour les salariés de l’interurbain. 

La CFDT a dénoncé le contexte particulièrement
négatif des DSP actuelles, baisse d’activité dans
les nouveaux contrats, et en remémorant le plan
social sur Nancy, avec 36 emplois perdus. La ré-
ponse de notre interlocuteur nous a surpris en po-
sant comme base de réflexion, la question de la
possible mise en œuvre du décret urbain / non ur-
bain pour baisser les coûts. Nous avons dénoncé
le double statut que cela impliquerait, avec beau-
coup d’incompréhension et de crainte parmi les
salariés. Cette situation existe déjà dans certaines
entreprises où la cohabitation se fait dans les
mêmes locaux. L’ambiance qui règne au sein de
ces entreprises ne plaide pas pour cette réflexion.
Les opérateurs sont fortement impliqués dans les
deux CCN et les utilisent pour remporter les mar-
chés, notamment en jouant sur le niveau de la
sous-traitance.

En Ile de France, l’application de la Loi NOTRe
pourrait générer beaucoup de tensions. En effet,
sur ce territoire, la majorité des entreprises (hors
RATP) est sous la CCN Interurbaine et devraient
passer à l’Urbain, en application de la loi et du dé-
cret. Ces changements, avec la mise en cause
des accords et la perte du CFA, seraient certaine-
ment difficiles pour tous les acteurs.

Concernant les Véhicules de Tourisme avec
Chauffeur (VTC) et la question initiale sur le
cumul d’emplois et les temps de conduite, M.
Maurice semblait découvrir le sujet. Il apportera
une réponse plus tard. 

La fusion des Branches est venue dans la discus-
sion et M. Maurice a rappelé qu’il avait participé
aux 2 dernières années de débats sur le regrou-
pement de celles du Spectacle, qui sont passées
de 40 à 9, en 8 ans. Le gouvernement veut accé-
lérer la fusion pour descendre de 700 à 100
branches professionnelles. 

Enfin, nous avons détaillé les difficultés de dia-
logue social au niveau de l’UTP, en dénonçant
l’attitude du syndicat patronal sur les salaires,
2016, 2017, sur la Sécurisation des Parcours Pro-
fessionnels (SPP), où le manque d’ambition so-
ciale risque d’entrainer un mouvement de grève à
la rentrée. Notre interlocuteur a été réceptif sur ce
point en nous demandant de l’informer sur les blo-
cages pour une possible intervention auprès des
acteurs. 

PATRICK CEVAËR

Rencontre au ministère des Transports

La Grande Arche de la Défense, 
siège du ministère des Transports

SECTIONS SNTU

145 Chiffre 2017

Secteur du transport urbain

253

Entreprises

52 130
salarié·e·s
données 2015

7,48 %
en 2016

Absentéisme

SMIC BRUT 
au 1er janvier 2017

Horaire            Mensuel

POINT 100

Soit pour un salarié 
au coefficient 200 : 
1 662€ bruts mensuel

Indice des Prix 
à la Consommation 
(IPC)

Octobre 2017 : + 0,1 %
Variation sur 1 an : 1,1 %

9,76 ¤ 1 480 ¤

8,31 ¤
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Depuis toujours, les hommes produisent des 

 !  
 

A la Préhistoire 
 

Les hommes préhistoriques sont des nomades. Ils 
chassent et cueillent pour se nourrir et jettent les 
restes de nourriture à l'endroit où ils mangent. Les 
déchets ne posent pas de problème à cette époque 
car ils se décomposent naturellement dans la nature. 

 
Avec la naissance de l'agriculture, vers 7000 avant 
J-C, les hommes deviennent sédentaires et se 
regroupent dans de petits villages. Leurs déchets sont 
essentiellement des déchets alimentaires et ne sont 
pas encore trop denses. Ils peuvent encore se 
décomposer facilement ou servir de nourriture aux 
animaux domestiques. 
 

Dans l'Antiquité 
 

C'est à cette époque que les hommes commencent à 
se préoccuper de leurs déchets dans les grandes villes 
antiques. 
A Athènes, les Grecs inventent alors des toilettes 
publiques et emportent les déchets hors de la ville. 

 

A Rome, les Romains installent des toilettes publiques 
ainsi que des fosses en dehors de la ville où les 
habitants déposent leurs ordures et les restes 
d'animaux sacrifiés. 

 

Certains ont des vases en terre cuite ou des récipients 
en pierre que des esclaves se chargent de vidanger. 
Les paysans peuvent récupérer ces ordures pour 
fertiliser leur champ.  
 

Au Moyen Âge (476 à 1453) 
 

Vers l'an 1000, les hommes commencent à se 
regrouper dans des villes. Il y a de plus en plus de 
monde et les déchets vont alors s'accumuler ! 

 
Les habitants jettent leurs déchets, excréments, 
carcasses d'animaux dans la rue ou les rivières. Les 
gens boivent l'eau de la Seine !!! 

 

Et Paris, à cette époque, ne sent pas bon ! Les rues 
sont boueuses, sales et malodorantes. 
 

Ne pouvant plus supporter l'odeur, en 1185, Philippe 
Auguste ordonne de paver les rues principales et crée 
des canaux et fossés centraux pour nettoyer certains 
quartiers. 
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Au XIIIème siècle, il existe des règlements pour 
remédier au manque d'hygiène : paver les rues, nettoyer 
une fois par semaine devant sa maison et ne pas laisser 
trainer les ordures et les déchets.  
 

De nombreuses maisons ont des lieux d'aisance placés 
au grenier (toilettes) qui s'écoulent dans le ruisseau au 
milieu de la rue. Des conseils d'hygiène sont donnés et 
les gens du Moyen Âge se baignent dans des étuves 
(bains publics). Dans tous les quartiers on crée des 
puits appelés "trou punais", où chacun doit déverser ses 
immondices. 
Et en 1343, Charles V construit des fossés d'évacuation 
couverts pour éviter les odeurs. 

 

Mais malgré cela les gens ne respectent pas les 
règlements ! 
Ils refusent de porter les déchets aux endroits prévus et 
continuent à polluer la Seine ce qui entraine des 
épidémies de peste. La plus importante fut la Peste 
Noire de 1347 qui fit des millions de morts en Europe.  

 
A cette époque, les gens pensent que c'est l'odeur des 
déchets qui rend les gens malades. Ils ne se rendent 
même pas compte que ces ordures grouillent de 
bactéries !  

 

Seuls les petits cochons qui vivent librement dans la 
rue nettoient la ville en mangeant les ordures ! 

 
A la Renaissance (XV et XVIème) 

 

Les excréments sont toujours jetés dans les rues qui 
ne sont pas toutes pavées et il y a toujours beaucoup 
de boue puante ! Les agriculteurs utilisent alors ces 

boues pour fertiliser leurs champs... 
 

Les déchets parisiens sont toujours déversés dans la 
Seine qui devient un véritable égout ! 
Il n'y a toujours pas d'hygiène ! 
 

Les étuves où se baignaient les gens du Moyen Âge 
deviennent des lieux mal fréquentés et comme il n'existe 
pas d'installation individuelle, source d'eau et bains, 
pour se laver... Les gens sont encore plus sales ! 

 
En plus, ils ne respectent pas les initiatives de Louis XII 
et François 1er qui font nettoyer les rues et porter les 
immondices hors de la ville. Il y a donc de nouvelles 
épidémies entre 1500 et 1530. En 1522, c'est de 
nouveau la peste ! 
 

En 1531, grâce aux conseils de médecins, une 
ordonnance impose que toutes les maisons soient 
dotées de fosses et on interdit l'élevage de cochons, 
oiseaux, lapins, pigeons dans Paris. 

 

Vers 1550, Henri II tente de faire établir un relevé des 
égouts pour les nettoyer mais il est impossible de les 
repérer. Il interdit les "trous punais" qui polluent la 
nappe, impose le nettoyage fréquent des rues, et la 
construction d'une fosse dans chaque maison. Mais ces 
fosses sont souvent poreuses ou fissurées et polluent 
les puits voisins... 
Cette série de décrets impressionne peu les habitants 
et en 1553 le Parlement doit encore leur défendre de 
jeter les immondices par les fenêtres et faire condamner 
toute personne pour avoir jeté ses déchets dans la 
rivière.  
 

Au XVIIème siècle, les gens pauvres récupèrent les 
vieux vêtements, les chiffons, les os d'animaux, les 
cheveux et toute sorte d'objets pouvant être réutilisés. 
On les appelle les chiffonniers ! 

 

e nettoient la le e mangngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngeant es ordures
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On les appppelle les 
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