
 

INTERSYNDICALE 
Les organisations syndicales ont été reçues à plusieurs reprises depuis le déclenchement de l’alarme sociale 
le 4 juin 2021 et le dépôt de préavis de grève le 13 juin 2021. 

Le premier mouvement de grève du 28 juin a été un franc succès et a fait comprendre à la direction les 
motivations des salariés concernant ces revendications. Certains points (L4 pour exemple) ont été repris afin 
de minimiser une rentrée désastreuse. 

Les réunions suivantes n’ont pas eu la teneur de ce que nous souhaitions en réalité (en particulier le 
positionnement de la direction sur le R1B4J, bascule de 24 tours en R1B3J en plaçant ce dernier comme 
roulement de référence). La Direction reste toujours dans des postures défensives vis-à-vis des OS et n’avance 
pas suffisamment dans le sens de ce que nous espérions. 

Les questions posées n’ont pas eu de réponses. La Direction nous dit qu’elle va mettre 220 000€ pour les 
conditions de travail et aucune réponse…. Elle nous demande d’attendre le 29 septembre pour étudier les 
problèmes rencontrés à la rentrée. Il nous est impossible de ne pas réagir. 

La direction se targue de dire que la commission horaire a été consulté. Nous réitérons nos positions pour dire 
que cette commission n’a aucun pouvoir concernant le retrait de ce qu’elle fixe. Cette commission a juste un 
pouvoir consultatif et ne peut supprimer certains points qui n’iraient pas. 

Dans la foulée, celle-ci a sorti les horaires et planning de rentrée (Fascicule Hiver 2021-2022) et vous pouvez 
vous en rendre compte, cela n’améliore pas nos conditions de travail : 

• Liane et ligne en retard, manque de temps. 
• Système de glissement à Quetigny avec des prises de services qui ne conviennent pas. 
• Surcharge et temps de parcours Tram très dur à tenir avec certains retards importants. 

Et en plus 

• Nouvelles insécurités dans les quartiers qui repartent à la hausse. 

Les OS ne comprennent pas la façon de fonctionner de la 
direction. De fait nous avons réenclenché notre préavis de gréve 
reconductible. 
 
 
 

 
Second déclenchement le samedi 18 septembre 2021 
 
Pour vous déclarer gréviste le mercredi 15 septembre de 08h00 à 20h00 

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