
 

 
 
 

LEVEE DU PREAVIS DE GREVE 

 
 

Dans un souci d’apaisement avec les usagers, la direction, nous avons donné suite à la 

proposition version 6 qui consiste à poursuivre les négociations sur la base du protocole 

de sortie de grève du 6 octobre 2022 lors des négociations annuelles obligatoires et de 

lever la grève après avoir eu l’accord majoritaire des salariés. 

 

La mobilisation des salariés notamment du personnel de conduite a été conséquente 

malgré certains qui ont essayé de saboter le mouvement en diffusant de fausses 

informations avec l’accord de la direction. 

Nous remercions celles et ceux qui se sont mobilisés mais aussi les « nouveaux » qui 

malgré leur faible ancienneté ont pris conscience de la nécessité de se mobiliser pour 

défendre notre valeur de travail.  

 

C’est uni et solidaire que l’on fait avancer les choses. 

Il nous faudra pour la suite revendiquer tous services confondus.  

Nous comptons sur les collègues non-grévistes d’hier pour nous 

rejoindre demain. 
 

Cette grève a eu des impacts importants et a envoyé un message clair à la direction sur 

la détermination des salariés. 

 

Ce mouvement a permis d’obtenir au minimum une augmentation de 75 euros brut, 

donc 3,5 % dès le 1er janvier 2023 ainsi que l’ouverture des NAO dès le mois de 

novembre 2022. Nous reviendrons vers vous concernant les revendications. 

 

Une augmentation du stock de pièces au service technique est envisagée, ce qui 

permettra de remettre les bus en ordre de marche. 

Lors de cette grève il y a eu beaucoup de débats sur les bus avec des voyants orange. 

Bien entendu, la responsabilité de la situation actuelle n’incombe non pas aux 

mécaniciens mais bel et bien à la direction qui n’a pas mis les moyens pour réparer 

les bus en temps et en heure. 

Pour rappel, le contrat signé avec l’ancienne agglomération prévoit une diminution du 

parc de 6 bus. Il est URGENT que l’agglomération doit faire une étude sur les bus. 

 

Cette proposition faite par Keolis signifie une augmentation des kilomètres pour les 

bus restants. L’âge moyen des bus du parc est de 10,5 ans. 

 

 



 

Les salariés ont affiché clairement leur position pour une évolution de contrat en 

gestion directe. Nous ne manquerons pas encore et encore d’interpeller les élus de 

l’agglomération sur ce point. 

 

Les discussions vont donc se poursuivre sur les points bloquants comme l’amélioration 

des conditions de travail qui est primordiale pour tous les salariés de l’entreprise tous 

services confondus. Ce sera notre cheval de bataille pour ces NAO puisque nous 

souffrons aujourd’hui et il faut améliorer nos conditions aujourd’hui.  

 

La santé ne se négocie pas, la santé ne s’achète pas. 
 

Ne prêtez pas attention à certains pseudos syndicalistes qui soi-disant œuvrent pour 

l’intérêt des salariés. Ils veulent simplement des heures de délégation pour allonger 

leur week-end. 

 

La CGT a toujours défendu l’intérêt collectif et non l’intérêt individuel. D’ailleurs 

il est important d’avoir une pensée et un remerciement pour les élus CGT qui 

s’investissent dans le quotidien afin de défendre nos intérêts dans notre entreprise 

et non celle des personnels mis à disposition Keolis qui viennent nous exploiter 

pour remonter le maximum d’argent à leurs dirigeants (ne l’oubliez pas !!!). 

 

 

Pour rappel, le coût des 6 membres du codir est d’environ 780 000 euros par an 

soit près de 4 millions 700 000 euros sur le contrat de 6 ans. 
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