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Développement 
 

Voyageurs 
 
Section VFD, Grenoble (38), Régie : cette nouvelle 
section mise en place par l’Union Solidaires Transports 
Rhône-Alpes est contestée par la Direction. L’audience, 
reportée une fois, est prévue le 8 septembre. 
 

Routiers 
 
BM Presse, Chelles (77), Groupe Géodis : 
nouvelle section dans cette entreprise du même 
groupe que BMF Chelles. Avec FLD, ce sont trois en-
tités qui peuvent travailler ensemble syndicalement 
pour lutter contre une même Direction. 

 
 

Actions 
 
BMF Chelles (77), Groupe Géodis : depuis le 1er 
juin, la Direction a mis en place un PSE pour licencier 14 
conducteurs dont 8 élus de notre organisation syndicale 
qui a obtenu 76 % des voix aux dernières élections. Vous 
l’avez compris, il ne s’agit pas d’un PSE d’origine écono-
mique, mais d’un plan de licenciement de nos élus qui dé-
fendent les droits des salariés et gênent la mise en place de 
la politique du Groupe. Cette tentative vient après l’échec 
du licenciement de notre Délégué Syndical. 
Cette filiale de l’entreprise publique SNCF, une des plus 
grandes entreprises de transport routier de marchandises, 
n’est pas en difficulté, mais elle licencie les opposants pour 
mener sa politique, quitte à être condamnée plus tard au 
Conseil des Prud’hommes... Elle en a l’habitude, en 2014, 
Géodis Road Transports a été condamnée à payer 9 486 
000 € par les conseils de Prud’hommes. En 2016, au bout 
de six ans de procédure, Géodis a été condamnée à payer 
à un ancien chef d’atelier la somme de 572 000 €...  
Aujourd’hui, 73 % du chiffre d’affaires est réalisé par la 
sous-traitance… qui continue de travailler pour BMF 
Chelles. Un avocat et un cabinet d’expertise travaillent en-
semble pour prouver que ce PSE n’a pas lieu d’être.  
 
Fedex Express France : La direction a installé des pan-
neaux syndicaux, disposés de manière à cacher un seul lo-
cal syndical, le nôtre ! Et ils obstruent la fenêtre du local. 
L’inspection du travail a protesté aussi. Il faut dire que 
notre travail syndical perturbe la mise en place de dégra-
dations des conditions de travail. La Direction conteste 
également notre demande d’expertise à propos de l’emploi 
abusif et illégal d’intérimaires dans l’Entreprise. 
 
Section Vaux le Pénil (77), Groupe Transdev : un 
préavis de grève sera déposé pour la rentrée. Les revendi-
cations sont : des journées de travail plus courtes, moins 
de coupures, embauche de contrôleurs et de conducteurs.  

Syndicat SUD Tisséo à Toulouse (31), Régie : 
victoire juridique contre FO (soutenu par la CGT) qui 
a perdu sa représentativité et a contesté le résultat des 
élections, en prétextant que SUD avait diffusé un tract 
pas gentil, révélant l'affaire de l'ancien secrétaire du 
CE de Keolis Bordeaux présent sur les listes FO à Tis-
séo et informant des agissements des gros syndicats 
nationaux qui tiennent les plus gros CE de France. 

La « rentrée » est marquée par des actions en justice 
contre la Direction dans le cadre de la restructuration, 
et l’arrivée d’un nouveau directeur qui voudrait mar-
quer son territoire par un projet d'accord des condi-
tions de travail conducteur, les NAO en fin d'année... 

Le congrès du syndicat a approuvé des modifications 
des statuts et décidé la création d'une « section » des 
retraité-es, qui a déjà élu sa responsable. Le minimum 
de cotisation passe de 60 à 35 €. 
 
TAM, urbains Montpellier : les recettes des 7 
mois de 2016 dépassent de 1,3 % celles espérées et de 
4,2 % celles de l’année dernière, grâce au travail des 
salarié-es. C’est le moment d’obtenir une augmenta-
tion de la valeur du point (qui stagne), des coefficients, 
des salaires, de la VP à 10,50 € et 1 point de plus pour 
tous les coefficients inférieurs à 220. 
 
Nouvelle grille d’ancienneté dans le transport 
routier de voyageurs : l’OTRE, syndicat patronal 
des Transports Routiers de Voyageurs, a proposé une 
nouvelle grille d’ancienneté. D’abord contestée par la 
FNTV, autre syndicat patronal, cette grille est main-
tenant applicable. Chaque représentant de section ou 
de syndicat, qui a reçu cette grille, peut comparer la 
grille de son entreprise avec la nouvelle et demander 
à sa direction de l’appliquer si elle est plus favorable.
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Le gouvernement licencie à Air France 
 
Chacun se souvient de l’action syndicale à Air 
France ayant pris la forme de l’envahissement du CE 
par des salarié-e-s remontés contre l’annonce de la 
suppression de 2 900 emplois. Gouvernement et di-
rection Air France ont choisi la répression, en foca-
lisant l’attention sur une chemise arrachée, prétexte 
à trainer quelques salariés dans les tribunaux.  
Après enquête, l’inspection du travail a rédigé un 
rapport circonstancié, insistant sur le contexte de 
« climat de fortes tensions sociales » dont Air France 
est responsable. Il a conclu que la faute grave ne pou-
vait pas être retenue et a annulé le licenciement sans 
preuve. De plus, le Procureur avait classé sans suite 
la plainte contre deux pilotes. La ministre du travail 
a passé outre et pris une décision politique, elle a li-
cencié. 
L’intersyndicale Air France, dont ALTER et SUD 
Aérien, exige l’arrêt de tous les licenciements et la 
réintégration immédiate. Elle appelle à manifester 
les 27 et 28 septembre devant le tribunal de Bobigny 
pour exiger la relaxe. 
 
A noter que depuis le conflit, l’actualité a mis à bas 
les arguments de la direction justifiant sa politique 
par une situation difficile : les résultats du Groupe 
Air France montre chiffre d’affaires, trafic, coeffi-
cient d’occupation… tous en hausse... et le meilleur 
résultat d’exploitation depuis la création du Groupe, 
il y a soixante-dix ans ! 
 
 

International 
 
Conducteurs-rices de Thessalonique en 
Grèce : un communiqué de l’Union Solidaires 
Transports soutient leur lutte… pour le paiement de 
leur salaire : « ne pas payer ses salarié-e-s, c’est illégal et 
indécent car c’est bien le fruit du travail qui permet d’en-
graisser ces mêmes patrons capitalistes ».   

Solidarité métro de Sao Paulo, Brésil : une délégation 
de l’Union Solidaires Transports s’est rendue à l’invitation 
du syndicat du métro de Sao Paulo. Lors de cette rencontre 
internationale, nous avons abordé la privatisation du métro 
de Sao Paulo, ainsi que la répression antisyndicale qui s’est 
abattue sur plus de 40 syndicalistes lors de la dernière coupe 
du monde en 2014 à Rio de Janeiro.  

En France, pour soutenir les 
syndicalistes sanctionnés, une 
délégation de SUD-Rail, Soli-
daires Groupe RATP, Soli-
daires, Union Solidaires Trans-
ports, a participé le 1er août à la 
journée internationale de lutte 
contre la privatisation du mé-
tro de Sao Paulo, par un rassemblement à 14 h devant le 
siège de la RATP (qui a automatisé la ligne privatisée) et à 
15 h 30 devant l’Ambassade du Brésil. Le transport, tout 
comme l’éducation et la santé ne sont pas des marchandises, 
il doit rester un service public.  
 
 

Interpro 
 
Loi travail : en guise de tract de rentrée, Solidaires a réa-
lisé un « 4 pages » sur la loi travail promulguée le 9 août 
malgré quatre mois de lutte et de grève. Ce quatre page rap-
pelle ce que nous savions et pointe des nouveautés comme 
la possibilité d’inscrire le temps d’habillage / déshabillage 
dans le temps de travail effectif par contrat ou accord. Il rap-
pelle également le jour du 15 septembre, date choisi par l’in-
tersyndicale pour poursuivre la lutte contre la loi El 
Khomri. 
 
Les transports mobilisés le 15 septembre : les orga-
nisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires des minis-
tères Ecologie, Energie, Mer et Logement Habitat Durable, 
avec les organisations des transports, dont Solidaires trans-
ports, appellent ensemble à la mobilisation du 15 septembre 
contre la loi travail.

 
 

Actualités des transports 
 

Menaces sur les services publics 
 
Le salon annuel des transports publics s’est focalisé sur 
les difficultés du secteur. Pour l’exploitation des réseaux 
de bus, tramway et métro, les collectivités locales ver-
sent des subventions, de plus en plus difficilement du fait 
de la baisse des subventions de l’Etat, de la très faible 
progression du versement transport des entreprises, et de 
la faible augmentation des recettes commerciales de ces 
transports. 

En effet, d’après la fédération patronale des transports, 
l’UTP, le billet unitaire en province n’a augmenté en 10 
ans que de 3 % de plus que l’inflation, tandis que l’abon-
nement annuel a diminué de 1,2 %. 

L’UTP précise que la légère progression depuis 2011 a 
permis « la montée en gamme de l'offre et de limiter l'impact 
de la hausse de 4,5 points de TVA en 2012 et 2014 ». Mais, 
en éliminant l’inflation, les tarifs restent inférieurs à 
ceux de 2005, de 2,1 %. 
 
Comment résoudre le problème ? Le Président de 
l’UTP avance ses solutions : faire payer l’usager en 
« ajustant les tarifs à la qualité de l’offre » ; diminuer les 
coûts en augmentant la productivité des entreprises ; ne 
pas trop matraquer les transports publics par des déci-
sions politiques et fiscales. 
 
Et pourquoi pas un vrai service public de qualité payé 
par la collectivité et un versement transport revalorisé ?

 
 
 

Et jeudi 15 septembre : manifestation	

 


