Non à l’aggravation des conditions de travail !
Tous ensemble en grève le MERCREDI 25 janvier 2017 pour dire STOP !
Les Syndicats CGT, UST, FO et CGC apellent à la grève le Mercredi 25 janvier 2017, afin de
démontrer notre colère et notre détermination face à une direction toujours aussi méprisante !
La direction de conivence avec les responsables du service exploitation, mènent auprès des
équipes, une stratégie de division et exercent des pressions individuelles afin d’opposer les
salariés les uns aux autres et d’entretenir ainsi un climat délétère.
Si nous ne réagissons pas, nous irons au travail la peur au ventre en redoutant d’être l’objet de
telle ou telle pression pour nous exploiter d’avantage !
Les derniers mouvements ont prouvé que le combat a permis de sauver des emplois. Nous
avons entamé un bras de fer contre Transdev et la Métropole. Nous continuerons pour arrêter
cette hémorragie d’emplois. S’ils sont supprimés, cela dégradera d’avantage les conditions de
travail de toutes et tous !

Face aux conditions de travail dégradées !
Tours de plus de 8 heures à profusion, tours en deux fois en augmentation, toilettes
inexistants à certains terminus, etc.
Face à la souffrance et à la colère des agents, voire de la désespérance !
Risque d’épuisement physique et mental, risque d’augmentation des accidents de travail,
de la maladie, perte de vigilence, etc.
Face à la destruction du collectif de travail !
Des commissions de lignes et graphiques favorisant la productivité…
Face au mépris et à la pression de la direction !
Des entretiens informels afin de menacer les agents…

Tous ensemble, le Mercredi 25 janvier 2017 !
Une Assemblée aura lieu à 10h30 afin de définir une stratégie pour se sortir au mieux de
cette situation !
N’oubliez pas de vous déclarer au plus tard le Lundi 23 janvier avant 7heures du matin !

