
 
UNION LOCALE CGT MAUBEUGE et ENVIRONS - cgt.maubeuge@laposte.net 

Tél. 03.27.64.64.50  - Fax. 03.27.62.16.72 - unionlocalcgtmaubeuge@wanadoo.fr - http://cgtmaubeugeenvirons.unblog.fr/ 
 

 

 

Voilà ! Ce lundi 10 janvier 2011, à ASSEVENT, les élus du SMVS ont 
décidé de porter un coup meurtrier aux Transports Publics en Val de 
Sambre…. Jusqu’où iront-ils pour démanteler cette belle entreprise de 
Transports Pour Tous, que Monsieur Jean-Claude FONTENELLE élu 
avait créée en 1979 ? 

Les élus politiques vont décider de confier la gestion au futur opérateur 
mondial privé VEOLIATRANSDEV !!* 

Les élus du SMVS refusent, sous couvert d’une loi inique, d’accorder au COMITÉ 
D’ENTREPRISE, avant cette réunion, la consultation des cahiers des charges soumis par 

VEOLIATRANSDEVSEMITIB ou KEOLIS ! 

À quoi sert donc le COMITE D’ENTREPRISE ?!... 

FAUDRAIT-IL QU’IL SOIT À LA BOTTE DU PATRONAT !?! 

Certains politiques n’envisagent-ils pas de gouverner demain !?! 
Comment vont-ils faire, s’ils ne donnent pas plus de droits d’interventions aux salariés  

et aux citoyens pour s’opposer aux méfaits du patronat et de ses complices ? 

Les transports, l’énergie, la santé, l’éducation, l’audiovisuel, la fonction publique… 
ne doivent pas être mis « aux enchères » sur le marché de la concurrence ! 

FALLAIT-il METTRE À NOUVEAU EN APPEL D’OFFRE LA STIBUS ? Nous ne le pensons pas. 

On sait par expérience ce que cela veut dire quand le privé continue à faire irruption dans les 
entreprises publiques et missions de services publics ! Des milliards pour les actionnaires !... 

 Regardez à LA POSTE ce qu’ils en font. La Poste a décidé de fermer ses bureaux de 
RECQUIGNIES et de La LONGUEVILLE… est-ce normal que des fonctionnaires territoriaux 
assument un service pour le compte d’une entreprise que le gouvernement veut 
privatiser !? 

 Regardez à LA SNCF (comme ailleurs) aux voyageurs et au fret à cause des coupes 
sombres dans l’emploi, le matériel, la formation : 

 ce sont des retards considérables sur le réseau ; 

 ce sont des conditions de travail de plus en plus dégradées pour les agents ; 

 ce sont des dysfonctionnements qui s’installent sur le Réseau Ferré de France. 

 Regardez EDF par une loi (nome) qui va être votée, va devoir livrer 25 % de sa production 
aux privés comme POWEO…les factures des citoyens vont s’envoler…comme à GDF SUEZ…. 

100000 emplois publics (santé, éducation…) en moins par le gouvernement et ses complices 
depuis 3 ans… 

VEOLIA ! Il suffit d’interroger les ex-salariés de DEWITTE à AVESNELLES, et alors vous tombez 
de haut !... 

VEOLIA c’est aussi la célèbre entreprise où M. PROGLIO, qui présidait à ses destinées et qui 
vient de s’octroyer une retraite dorée, voulait continuer à travailler tout en étant nommé à 
la tête de la nouvelle : EDF ! 
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Pour la CGT, pas question de céder aux sirènes du capital 
privé et de la rentabilité financière en matière de 
TRANSPORTS PUBLICS. Ces services doivent fonctionner 
en régie publique sur l’efficacité sociale ! 

La CGT exige pour la Stibus : 

 Des effectifs suffisants dans tous les secteurs de l’entreprise sur le réseau et à 
l’intérieur des véhicules gagent de convivialité et conditions de travail décentes ; 

 Une amélioration de la qualité des services ; soit les 700 000 km d’offres 
kilométriques initialement prévus avec des bus en plus…  

 Le droit à l’accessibilité pour tous et les personnes à mobilité réduites, facteur 
d’amélioration de la qualité de vie des populations, sur tout le réseau ; 

 La création d’un conseil d’exploitation où seraient représentés des usagers, 
syndicalistes, donneurs d’ordres à tous les niveaux où les politiques transports 
s’élaborent ; 

 Pour tous les salariés, la prise en charge du coût du transport domicile-travail par 
l’employeur avec la mise en place d’un plan de déplacement des entreprises ; 

 La mise en place d’une politique tarifaire attractive qui permette l’accès aux 
transports pour tous (et aussi la gratuité pour les demandeurs d’emploi, les sans 
domicile, les PMR, les retraités, veuves ayant des ressources inférieures à 1200 
euros)… etc 

 
 

La CGT, dans le cadre du service public, propose : l’égalité d’accès et de 
traitement, les réponses aux besoins des citoyens. 

Un PÔLE PUBLIC DES TRANSPORTS européen, national, régional, territorial, 
s’inscrivant dans le cadre d’une action qui exige une maîtrise économique, 
sociale et environnementale des transports. 

Un GRAND SERVICE PUBLIC, c’est plus de moyens aux élus du personnel, du 
Comité d’Entreprise des syndicats et des représentants reconnus d’usagers. 

Ce GRAND SERVICE PUBLIC doit mettre au centre de sa gestion L’HUMAIN 
avec des garanties solides pour les salariés. 

 

*Rappelons que la cour d’appel de Paris, le 7 février 2005, avait condamné l’ensemble des groupes qui 

exploitaient les réseaux de provinces. Le groupe TRANSDEV qui nous dirige l’a été pour entente illicite 
avec VEOLIA et KEOLIS lors d’appel d’offres…12 millions d’euros d’amende. Des employeurs cultivant 

le terrorisme social, la précarité, amplifiant leur profit sur le dos des salariés. 


