
 

       A l’attention  

- Des syndicats CGT du Gard 

- Des membres de la CE de l’UD 

- Des Unions Locales Cgt du Gard 

 

 

Nîmes, le 15 novembre 2018. 

 

Camarades, 

 

L’Union Départementale vous informe de la victoire des salariés avec leur syndicat CGT de la STDG dans 

leur combat qui les opposé à leur direction. 

Comme vous avez pu le suivre à travers les diverses informations du syndicat STDG, de l’UL de Nîmes et de 

l’UD, les salariés avec la CGT étaient en grève pendant 3 jours pour exiger un contenu social de haut niveau 

par rapport au transfert annoncé de la délégation de service public de transport de l’agglomération 

Nîmoise. 

Les 85% de grévistes exigeaient des garanties sur le maintien des emplois, le respect des garanties 

collectives et des acquis sociaux et ceci afin d’assurer correctement leur mission, leur travail et rendre le 

service de qualité aux usagers. 

Malgré le mépris affiché par la direction et des réunions infructueuses, la direction a été contrainte par ce 

rapport de force d’écouter les salariés et la CGT et conclure un accord de fin de conflit incluant les 

revendications des syndicats (dans l’unité CGT et Sud Solidaire) et des personnels. 

C’est la démonstration que lorsqu’on lutte collectivement avec l’appui des structures locales, 

départementales et interprofessionnelles, la victoire est possible. 

Nous remercions l’ensemble des syndicats Cgt qui ont fait l’effort de participer aux différents 

rassemblements devant le dépôt de l’entreprise pour soutenir les grévistes et les camarades du syndicat 

CGT STDG. 

Alors que le capital, le patronat et le Gouvernement veulent nous imposer une société déshumanisée, la 

Cgt propose d’agir pour un syndicalisme, force de proposition et d’action, de solidarité et de citoyenneté. 

C’est ce que les camarades de la STDG ont construit pour gagner sur leurs revendications. 

  

      Pour l’UD Cgt du Gard 

      Thierry MENARD, membre du bureau de l’UD 

 


