
 
 

 

 

 

 

 

 

Le syndicat UNSADIVIA a déposé une alarme sociale concernant les conditions de travail 
pour tous les agents KDM. 

Pour donner suite à cette alarme, une partie de la direction a reçu la délégation UNSA 
le 20 octobre 2020 pour s’apercevoir qu’elle n’était juste présente que pour entendre 
nos revendications et ne commencerait qu’à les étudier, avec éventuellement des 
propositions à partir du 17 novembre (certaines étant déjà dans un refus TOTAL). 

Le syndicat UNSA estime que les dates proposées par la direction sont trop lointaines et 
exclu le C2SCT, ainsi que certains élus en capacité de répondre à ces problématiques. 

Cette exclusion des négociations par la direction est inadmissible. 

Depuis un certain temps la direction nous berce de belles paroles sur des futures 
négociations sur les conditions de travail pour tous.  

De plus comme vous avez pu vous en rendre compte, les NAO n’ont pas été à la hauteur 
des investissements et des sacrifices des agents KDM. Cela a été un très gros effort 
fourni par nous tous dans l’accomplissement de nos missions de service public et ce, 
malgré les difficultés de plus en plus nombreuses : 

• InsécuritéConduite, Agence, AVSR 
• Temps de parcoursConduite 
• Covid19Toute l’entreprise, Télétravail fais n’importe comment dans certains 

services. 
• Amplitude horaireConduite, Maintenance, AVSR, Maîtrise, … 
• Harcèlement moralAdministratif, Bureau, Maîtrise 
• Charges de travail plus importantesMaintenance (DMP), Bureau (DMC, DRH, 

DCF, DSIP, DSPE...). 
• Manque de moyens Tous les services 
• Peu, voire pas de revalorisation salariales Maintenance (DMP), Bureau (DMC, 

DRH, DCF, DSIP, DSPE...). 
  



Oui 
 « La coupe est pleine » 

  
Le syndicat UNSA entend et comprend le                      de vous tous. De fait nous 
enclenchons un préavis de gréve reconductible les vendredis, samedis et lundis à partir 
du vendredi 30 octobre. 
Premier déclenchement les V.30/10, S.31/10 et L.02/11 
Pour vous déclarer gréviste de 08h00 à 20h00  

• Par téléphone 03.80.58.31.30. 
• Physiquement salle près de l’accueil. 

Vous aurez la possibilité de vous déclarer au jour le jour ou pour deux à trois jours 
différents :  

• Mardi 27/10 pour Vendredi 30/10, samedi 31/10 et lundi 02/11. 
• Mercredi 28/10 pour samedi 30/10 et lundi 02/11. 
• Jeudi 29/10 pour lundi 02/11. 

Si les jours et les horaires devaient être différents pour se déclarer, alors nous vous 
recontacterions très vite par tous nos réseaux disponibles dans l’entreprise. 
 

La gréve n’est pas une fin en soi, mais la direction ne veut pas 
nous écouter et pour nous c’est le seul moyen qu’elle accède 
à nos justes demandes. 

 
 

L’équipe syndicale UNSA-DIVIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—Syndicalisation)  

06 63 09 80 92 
Julien Scheid (Représentant syndical auprès le CSE, correspondant ATELIER) 06 38 89 84 41 

                    Éric Giannini (Elu Titulaire CSE) 06 52 93 87 43 
Françoise Tillet (Elue Titulaire CSE) 06 62 10 73 38 
Estelle Genet (Elue Titulaire CSE) 06 99 27 89 50 

Claire Quinonéro (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57 
Anne-Gaëlle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07 

Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE, représentant de proximité) 07 83 97 63 19 
Agnès Tron (Elue Suppléante CSE) 06 70 96 69 90 

Ophélie Renard (Elue Suppléante CSE, représentant de proximité) 06 61 75 89 29 
Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise) 06 79 76 88 81 

Christelle Cislaghi 06 59 04 89 36 
Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Thierry Rondot, Christophe Giraudet 
Votre contact Atelier Tramway : Jérôme Defaut    Votre contact Divia Service et service administratif : Kristel Della Martire 
Mail : diviaunsa@gmail.com  Facebook : https://facebook.com/unsadivia    @UNSADIVIA 
www.unsadivia.net   Twitter : https://twitter.com/diviaunsa           @DIVIAUNSA 
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