
DES POLITIQUES AUX SERVICES                       

DE LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE                      

DES GRANDS GROUPES DE TRANSPORT        
Entre la Communauté De Commune De Sambre Avesnois (UMP) faisant feu de tout bois, 

menant une sainte croisade dans le seul but d’éclater l’unicité de la SEMITIB sur les 28 
communes et l’autre majorité politique du transport (PS, PC, Divers gauche et droite) 
devant livrer sur le marché de la concurrence notre réseau à une privatisation camouflée 
(un des leaders mondiaux du transport public de droit privé à VEOLIA TRANSDEV*futur 
coté en bourse)… Sur qui devons-nous avoir confiance ? 

Contre toutes ces attaques sur qui pouvons nous compter ? Sur nous-mêmes et la CGT 
qui mène ce combat quotidien difficile et courageux : du statut des personnels, de la 
réponse aux besoins des usagers, sur la maîtrise économique et sociale de la mission de 
service public…  

En son temps nous avions condamné les méthodes employées lors de ces appels 
d’offres où la transparence n’est pas toujours de rigueur puisque nos institutions 
représentatives du personnel en sont totalement écartées. Le report de la DSP pendant un 
an, le report du choix de l’opérateur d’un mois font partie de «la frilosité et l’attentisme 
politicien du transport  SAMBRIEN»  

Ceci nous permet, sur l’expérience et le constat passés, d’avoir plusieurs doutes sur le 
contenu actuel de ce nouveau cahier des charges qui réglera notre vie professionnelle 
pour les 8 prochaines années et a amener la CGT à faire des propositions depuis 
longtemps sur les critères sociaux, entre autres : 

 Une véritable politique salariale dont la prise en compte négociée et aboutie du 

déroulement de carrière,  

 La prise en charge des préconisations de l’expertise du cabinet DEGEST sur la 
santé au travail et les conditions de travail, 

 Le volume d’effectif suffisant dans chaque secteur de l’entreprise afin d’assurer 
une qualité de service public. A ce jour l’est-il ? … 

 La réponse au plus près aux besoins des usagers et des salariés ; est-ce une 
réalité aujourd’hui ? 

 Le maillage et la densification urgente du réseau, soit 600 000 km 
supplémentaires ; 

 L’extension du parc de véhicules ; des investissements réalisés dans les temps : 

 La création d’un conseil d’exploitation (de comité de ligne) ou siègeraient les 
donneurs d’ordres, les IRP, les syndicats et les associations d’usagers 

 La recréation d’une cellule transport garant de la reconnaissance d’une véritable 
politique transport, des études de projets et de leurs réalisations; etc…  
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Pensez-vous à présent que nos donneurs d’ordres ont une position claire sur l’avenir de 
la mission de service public ?  

« Leurs politiques de transport »répondent-elles à la mission de service public qui est 
synonyme de régularité ? De proximité ? De fréquence ? D’égalité ? D’attractivité ? D’inter 
modalité ? De créations d’emplois suffisants ? De convivialité ? De sécurité ? De 
conditions de travail décentes pour le personnel, intimement liées aux conditions de 
transport des usagers ? 

Les 2 gros conflits que nous avons vécus, les 3 condamnations de la direction et SMVS… 
les 52 dossiers de prudhommes en cours … ce que nous vivons dans l’entreprise et sur le 
réseau nous interpelle… 

Refusons de revivre ce que nous avons vécu pendant 10 ans ! Poussons  nos 
revendications… Exigeons de nos politiques des moyens humains et matériels que l’on 
doit accorder à la mission de service public ! 

Allons regarder dans le blanc des yeux nos donneurs d’ordres qui représentent la 
politique du gouvernement (soit 100000 emplois publics en moins sur 3 ans) et ceux qui 
prétendent dans la rue « défendre les service publics »…ceux là même qui vont livrer la 
STIBUS aux actionnaires. 

 

RENDEZ-VOUS LE LUNDI 10 JANVIER A 17HEURES 
PRECISES A L’UNION LOCALE CGT de MAUBEUGE 
pour se rendre dès 17h30 à ASSEVENT (salle près 
de la place François Mitterrand) 

 
*L’autorité de concurrence a autorisé le 30/12/2010 le rapprochement entre Veolia et Transdev qui 

pèsera 8 milliards de chiffre d’affaires, une présence dans 28 pays avec 117000 employés dans un 1er 
temps… la cotation boursière devrait intervenir courant 2011,2012. L’autorité estime par exemple que 
sur le marché national, « en faisant baisser le nombre de candidats lors de futures consultations, 
l’opération aura pour effet de détériorer le niveau des offres remises aux autorités organisatrices de 
transport dans 20 à 25% des cas. » A VOTRE AVIS QUI VA TRINQUER ? 

Rappelons que la cour d’appel de paris, le 7 février 2005, avait condamné l’ensemble des groupes qui 
exploitaient les réseaux de province. Le groupe Transdev qui nous dirige l’a été pour entente illicite 
avec Veolia et Kéolis lors d’appels d’offres…12 millions d’euros d’amende. Des employeurs cultivant le 
terrorisme social, la précarité, amplifiant leur profit  sur le dos des salariés… 


