
 

de permanence dans les entre-

prises et les syndicats. 

Il faut pousser encore sur la 

signature de la pétition nationale, 

la distribution du 4 pages à dis-

position dans les UD et UL et le 

dépôt de la motion unitaire au-

près des pouvoirs publics.  

L’envoi des notifications est à 

faire le plus rapidement possible 

et en tout état de cause avant le 

23 août pour un dépôt de préavis 

le 01 septembre. 

C’est aussi dans ces rendez vous 

avec les salariés le moment pri-

vilégié pour proposer l’adhésion 

CGT. Plus nombreux, plus forts 

pour gagner le droit de vivre 

dignement. 

BON MILITANTISME  

DURANT TOUT L’ÉTÉ. 

O n peut gagner! 

Notre profession 

reste en activité tout 

l’été afin d’exercer sa mission 

de service public dans le trans-

port collectif de voyageurs. 

Depuis le début de l’année, la CGT 

est en lutte pour imposer une 

autre réforme des régimes de 

retraites, conformément aux 

décisions du 49è Congrès Confé-

déral de Nantes. 

Le 23 mars la lutte s’engage 

dans 44 réseaux et régies, le 27 

mai ce sont pas moins de 53 

entreprises de la branche qui 

sont dans l’action de grève et le 

24 juin enfin 63 réseaux sont en 

grève à l’appel des Organisations 

Syndicales de salariés. 

Cette puissante dynamique chez 

les salariés à s’inscrire dans 

l’action au travers notamment 

de la campagne de communica-

tion de la CGT nous oblige à 

mieux s’organiser pendant la 

période estivale pour une ren-

trée sociale de haut niveau et un 

7 septembre qui se veut histori-

que. 

La Branche TU est plus que ja-

mais concernée par la recon-

naissance de la pénibilité. Suite 

aux décisions et déclarations de 

la majorité des parlementaires 

et du MEDEF, l’intersyndicale a 

réagi avec la motion (toujours 

d’actualité et appelle, de façon 

unitaire, tous les traminots à 

l’action pour le 07 septembre. 

Dans la continuité des régiona-

les du printemps, notre démar-

che doit se renforcer tout au 

long de l’été avec l’organisation 
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Brèves 

Edito par Richard JAUBERT responsable de la Branche TU 

joué à plein avec l’envoi 

des motions et de chèques 

de soutien financier. 

 De multiples luttes ou 

droit de retrait exercés par 

les traminots pour des 

raisons de sécurité ou d’a-

gression. C’est notamment 

le cas à Marseille, Mont-

pellier, Nîmes, Grenoble, 

Nice... 

 22 jours de grève sur le 

réseau d’Amiens. La grè-

ve est suspendue et des 

négociations sont en cours 

pour formaliser les diffé-

rents points d’avancées 

sociales gagnés par la 

formidable mobilisation 

des traminots Amiénois. 

La solidarité des syndicats 

CGT des Transports a 

 L’Autorité Organisatrice 

a reconduit Keolis pour la 

gestion du réseau de Lyon. 

Doit on y voir un risque 

d’amplification de la remi-

se en cause des acquis des 

traminots. Plus que jamais 

la CGT réaffirme son 

souhait du retour à la ges-

tion directe dans les ré-

seaux. 
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Compte rendu des régionales 
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  Régionale à Poitiers Le 22 avril 
Poitiers, Lorient, St Nazaire, Le Mans,  Blois,  Tours, Rennes, Nantes et  Angers.  
Sur les 43 personnes présentes,  11 femmes ; 4 UGICT ; 1 retraité. 
Prochaine régionale Bretagne au MANS. 
 

 Régionale à Limoges  le 23 avril 2010 
Limoges, Pau, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux. (Seul Angoulême n’a pas ré-
pondu, Jean Marc et Xavier vont prendre rendez vous avec le syndicat du ré-
seau pour une visite).  
25 Présents dont 3 femmes et 4 retraités et la participation du Secrétaire de 
l’UD de la Vienne. 
 

 Régionale des TU à Toulon le 06 mai 
Nice, Nîmes, Avignon, Marseille et Toulon. 
25 camarades présents dont une femme, deux UGICT et 4 retraités et la participation du secrétaire à l’orga de l’UD 
du Var. 
 

 Régionale à Toulouse le 12 mai 
Toulouse, Bordeaux, Montauban, Albi, Pau et Montpellier (+ un réseau interurbain MTP) 
2 3 présents dont 2 femmes, 2 retraités (Gilbert Stoquert IHS). 
 
 Régionale à Maubeuge le 25 mai 
Maubeuge, Valenciennes, Dunkerque et Cambrai, (+ le STRATT de Valenciennes). 
21 participants dont 1 UGICT, 1 retraité  et la participation du secrétaire Régional. 
 

 Régionale des TU à Lyon le 03 juin 
Lyon, Dijon et Chambéry 
8 participants dont deux femmes 
 

 Régionale à Blois le 09 juin 
Blois, Bourges et RATP Bus 
10 participants dont 1 femme. 
 

 Régionale à Mulhouse le 25 juin 
Mulhouse, Strasbourg, Montbéliard, Dijon et 
Belfort. 

16 participants dont 2 femmes et 3 retraités (Trans Fensch) 

Régionale à Poitiers 

Régionale à Limoges 

On peut affirmer que toutes les régionales ont fait état 
dans leurs débats des préoccupations des  salariés. Il en 
va ainsi de tout ce qui tourne autour des retraites et les 
militants présents plébiscitent la campagne de médiati-
sation de la CGT. Ils se félicitent des documents et sup-
ports qui facilitent le débat avec les salariés et notam-
ment en direction des plus jeunes. 
Dans la Branche on note la signature de l’accord sur la 
formation professionnelle (avec toutefois l’attention que 
l’on doit porter sur la déclinaison dans les entreprises) et 
le rejet des accords dérogatoires sur les salaires et du 
travail de nuit (inférieur au code du travail et aux directi-
ves Européennes). 
 

Trois sujets, enfin reviennent de manière récurrente 

dans les régionales: 
 La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers 

( voir article en page 3). 
 Le question de le sécurité et des agressions dans 

certains cas les camarades s’interrogent sur l’op-
portunité d’une journée d’action nationale sur 
cette question. 

 Salaire conventionnel et déroulement de carrière. 
 

Le Bureau élargi du 28 septembre  
décidera des suites à donner. 

 

Les camarades présents lors des Régionales peuvent s’adresser 
aux responsables pour obtenir les compte-rendu exhaustifs des 
réunions.  

Les camarades de Toulouse 

 
Les régionales ont validé le journal de branche, le plan de travail  avec son contenu revendicatif  

et le document sur la connaissance des syndicats. 



Mise en place des groupes de travail entrant dans le cadre 
de la déclinaison de l’accord de méthodologie de la fusion 
Veolia/Transdev. 
 
Responsables Fédéraux: 
Paul FOURIER  Titulaire Veolia  0148188082 
Jérôme VERITE  titulaire Transdev  0148188082 
 
En entreprise: 
Miguel BIONDA (TRV Veolia IDF)  0621388670 
 Titulaire Veolia.  m.bionda@orange.fr 
 
Christophe MERCIER (TRV veolia Aquitaine) 0619930316 
 Suppléant Veolia.   mercier christophe@orange.fr 
 
Jérôme BRIOT (TU Reims Transdev) 0676347832 
 Titulaire Transdev . cgt.tur@wanadoo.fr 
 
Frédéric HORNICK (TRV Transdev) 
 0619262187 
 Suppléant Transdev.  frederic.hornick@wanadoo.fr 
 
Philippe METIVIER (TU Nancy Veolia) 0612160412 
 Titulaire Veolia. 
 
Jean Marc BLOT (TU Rouen Veolia) 0235525204 
 Suppléant Veolia 
 
Mamadou BA (TRV Transdev) 
 Titulaire Transdev.   babym@dbmail.com 

Pénibilité 

L’actualité dans les réseaux et les régions 
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En plein débat sur les retraites les fédérations syndicales CGT, 
CFDT, FO, CFTC, CFE CGC et FNCR se sont rencontrées à plu-
sieurs reprises. Ces échanges constructifs ont permis de parta-
ger sur les questions qui préoccupent les traminots. 
Plusieurs initiatives ont été menées pour faire entendre nos 
convergences de vues auprès des pouvoirs publics (motion) ou 
de l’UTP (Organisation patronale des Transports Publics). 
Dans le cadre des actions nationales interconfédérales des 
actions de luttes et de grèves unitaires ont eu lieu dans les 
réseaux. 
 
Maintenant se profile la rentrée et notamment l’action du 07 
septembre. Il faut remonter à très loin pour voir une action 
portée à un tel niveau par la totalité des organisations syndica-
les de salariés. L’enjeu est de taille et personne ne doit se 
tromper, car au delà de s’opposer fermement à la remise en 
cause du départ de l’âge légal à 60 ans il s’agit de faire prendre 
en compte les spécificités de nos métiers. 
 
C’est ainsi que concomitamment, les branche TU des fédéra-
tions syndicales ont élaboré un document en vue de sensibili-
ser les salariés sur la légitimité de faire reconnaitre la pénibili-
té de nos métiers. Le but est de créer les convergences de lut-
tes afin d’exiger l’ouverture de négociations sur un dispositif 
de départ anticipé dans les transports urbains. 

La Branche TU des fédérations syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC, 
CFE CGE et FNCR  travaille sur un projet d’accord PENIBILITE, 
REPARATION et INCITATION à la PREVENTION afin de pousser 
l’UTP à ouvrir des négociations sur nos propositions. 
 
La pénibilité résulte de sollicitations physiques et psychiques 
liées à notre activité professionnelle qui renforce le risque de 
réduire notre espérance de vie à la retraite en bonne santé. 
Cela a des conséquences durables, identifiables et irréversi-
bles sur la santé et l’espérance de vie sans incapacité des 
salariés. 
Pour définir ces situations, on retient toute exposition à des 
situations et des conditions de travail de nature à entrainer 
une usure prématurée et irréversible de la santé, soit: 

 Des efforts physiques lourds: manutention, port de 
charges, postures pénibles, vibrations, contraintes 
physiologiques et articulaires. 

 Un environnement agressif: chaleur, froid, intempé-
ries, bruit, produits toxiques, pollution, exposition aux 
agressions, insécurité, incivilités, violences morales et 
physiques, contraintes et exigences du service public. 

 Des rythmes de travail contraignants: travail de nuit, 
horaires alternants, décalés, travail posté, cadences 
imposées, longs déplacements fréquents ... 

 

Des résultats d’élections 
professionnelles probants. 

 

La CGT progresse dans les 
réseaux de PAU, Cannes, Tou-
louse, La Rochelle et Toulon. 
Notre Organisation Syndicale 
est ou,  devient majoritaire à 
Pau, Cannes et la Rochelle. 
 

A Toulouse et Toulon les ré-
sultats obtenus par la CGT 
sont un signe d’encourage-
ment pour continuer et ren-
forcer le travail accompli par 
les militants. 
 

A Montpellier, la CGT pro-
gresse en voix. 
 
 

Lors de la journée d’action du 11 
mars,  les fédérations ont inter-
pellé le Groupe keolis et le minis-
tère sur l’article 12 de la loi sur le 
dialogue social et la continuité du 
service public.  
le Conseiller du Ministre nous a 
confirmé qu’il est bien intervenu 
auprès des AO afin de faire res-
pecter la prise en compte des 
critères sociaux lors des Appels 
d’Offre. 

Réseau de Belfort. 
Malgré les luttes, le double 
statut persiste depuis 3 ans. 
Ce sujet n’a pas manqué d’in-
terpeller les camarades pré-
sents lors de la Régionale. 

AGENDA 
 Le 07 septembre journée nationale d’action et de grève 

sur les retraites, l’emploi et les salaires. 
 Etats Généraux des Professions Techniciennes le 23/09 

plus d’informations sur le site: www.ugict.cgt.fr 
 Le mardi 28 septembre: bureau de branche élargi 



Actualités nationales et fédérales 

La réunion Confédérale de rentrée 
se tiendra le 26 août à Montreuil. 

 
Ordre du jour: 

Point d’étape sur la préparation du 
07 sept.  et la démarche revendi-
cative de la CGT pour la rentrée. 

 

L’organigramme de la Branche. 

Richard JAUBERT: responsable Branche TU, ONDS    tél: 06 83 86 43 10 richard.jaubert@free.fr 
 

Yves GELIBERT: ONDS, OPCA, CPNE/FP, CFC (Lyon)   tél: 06 80 02 88 13 gelibert.yves@neuf.fr 
         

Bernadette AGRAFEIL: AGEFODIA, Midi Pyrénées, CEF (Toulouse)  tel: 06 64 29 95 35 agrafeilbernadette@laposte.net 
         

Jacky ALBRAND: AGEFODIA, Rhône Alpes, BF, CEF (Lyon)  tél: 06 78 18 88 39 jacky.albrand@free.fr 
         

Pierre BERRARD: AGEFODIA, Est, BF, CEF (Montbéliard)   tél: 06 76 56 61 56 pierre.valparaiso@free.fr 
         

Georges CHAHINE: AGEFODIA, PACA, CEF (Marseille)   tél: 06 83 86 40 10 utopiste59@laposte.net 
         

Sébastien FAILLIOT: AGEFODIA, Champagne Ardennes, CEF (Reims) tél: 06 13 90 48 94 sebastien.failliot@laposte.net 
 

Philippe LECLINFF: AGEFODIA, Bretagne, CPNE/FP, OPMQ, CEF (Lorient) tél: 06 67 06 89 30 cgtctrl@libertysurf.fr 
         

Christophe PARIS: AGEFODIA, Bretagne (Rennes)   tél: 06 86 63 23 31 secretaire.cgt.keolis.rennes@gmail.com 
         

Daniel PICARD: AGEFODIA, PACA, CEF (Toulon)   tél: 06 10 79 26 05 cgtrmtt@aol.com 
 

Frédéric PISSOT: AGEFODIA, Est, CEF (Dijon)    tél: 06 77 25 54 54 jaffali@free.fr 
         

Jean Marc PROCOPE: AGEFODIA, Aquitaine, OPCA, OPMQ, CEF (Pau) tél: 06 24 89 25 31 jean-marc.procope@wanadoo.fr 
 

Gérard GIORDANA: CARCEPT Prévoyance, PACA, CEF (Nice)  tél: 06 08 43 98 38 gerard.giordana@orange.fr  
         

Alain JOUSSEAUME: IPRIAC, Bretagne (Nantes)    tél: 06 12 51 35 29 cgt.semitan@free.fr 
         

Stéphane LEMBRE: Est, CEF (Strasbourg)    tél: 06 17 32 24 55 stephane.lembre@free.fr 
         

Philippe METIVIER: Est (Nancy)     tél: 06 12 16 04 12 cgtdestran@live.fr 
         

Roger PISKOREK: ITF, Nord, CEF (Valenciennes)   tél: 06 72 80 17 53 rogerpiskorek@msn.com 
         

Alain SUTOUR: ITF, ETF, Centre, CEF (Paris RATP Bus)   tél: 06 72 64 18 39 as.cgtbus@free.fr 
         
Glossaire: 

    ONDS:   Observatoire National du Dialogue Social 

    CPNE/FP:   Commission Paritaire  Nationale sur l’Emploi et la Formation Professionnelle 

    OPCA:   Office Paritaire Collecteur Agréé  (gestion des fonds de la formation professionnelle) 

    OPMQ:   Observatoire Professionnel des Métiers et des Qualification 

    ITF:   Fédération Internationale des Transports   ETF: Europe 

    BF:   Bureau Fédéral 

    CEF:   Commission Exécutive Fédérale 

    CFC :   Commission Financière de Contrôle 

    AGEFODIA:  organisme de gestion des fonds du dialogue social 

 

La Syndicalisation dans les Transports. 
 

Le fédération recense 1890 novelles 

adhésions depuis le début de l’année.  

Dans la branche TU si nous observons 

un léger retard celui-ci devrait être 

comblé par les paiements en retard. At-

tention sur 2010 les cotisations tardent 

à rentrer. Les régionales ont permis de 

prendre des engagements mettons nous 

tous à jour.  

L’intervention de Nicolas 
Sarkozy le 12 juillet et le 
Conseil des ministres du 
13 juillet ont confirmé le 
contenu du projet de loi 
sur la réforme des retrai-
tes. 
Ce projet de loi n’a subi 
aucune modification, le 
Gouvernement mon-
trant en cela son refus 
d’entendre les salariés 
qui le 24 juin ont dit qu’il 
fallait une autre réfor-
me, un autre finance-
ment. 
Le mardi 13 juillet, la 
CGT a été à l’origine de 
dizaines de rassemble-
ments unitaires. 

Par ailleurs des déléga-
tions CGT ont remis au 
ministère du travail et 
dans les préfectures les 
cartes pétitions signées 
(nous en sommes à plus 
de 553 000 cartes péti-
tions). 
La commission des affai-
res sociales de l’assem-
blée nationale a débattu 
les 20, 21 et 22 juillet de 
400 amendements dépo-
sés sur le projet de loi. 
Lors d’une des initiatives 
de la CGT à Chambéry, le 
14 juillet Bernard THI-
BAULT a donné le départ 
de « l’étape pour la vic-
toire des retraites ». 

La CGT a été applaudie 
par un public nombreux 
et il a manqué de cartes 
pétitions. 
L’activité des syndicats 
et des militants doit être 
exceptionnelle tout l’été. 
Les initiatives autour du 
quatre page confédéral 
spécial retraite et de la 
carte pétition doivent 
être maintenues et ren-
forcées. 
Oui gagner sur les retrai-
tes, c’est possible. 
Rendez vous tous et tou-
tes le 07 septembre pour 
un mouvement social 
d’ampleur historique. 


