
I l aura donc fallu 19 jours de
grève, d’innombrables réu-
nions, des interpellations

aux politiques, une assignation
devant la justice et finalement la
médiation de l’Inspection du tra-
vail pour qu’on sorte enfin du
conflit social chez Transdev Ar-
les. Hier soir, un protocole de fin
de conflit a été signé par la direc-
tion et les trois syndicats impli-
qués dans ce mouvement social
(CGT, CFDT et FO).

Le trafic devrait encore être
quasiment nul ce week-end.
Mais "les bus vont recommencer
à rouler avec une reprise norma-
le du service dès lundi", se félici-
tait Antoine Séguret, responsa-
ble de zone chez Transdev, au
sortir de la rencontre organisée
dans les locaux de la Direccte, à
Aix-en-Provence. Loin du siège
de l’entreprise, chemin du Tem-
ple, dans la zone Nord d’Arles,
où rien n’a pu se débloquer.

Après avoir trouvé, depuis dix
joursn des points de convergen-
ce au niveau des conditions de
travail (Transdev a notamment
annoncé le recrutement de deux
conducteurs de réserve en CDI
et d’un CDD pour la boutique
Envia d’Arles), les partenaires so-
ciaux ne parvenaient pas à
s’entendre sur le montant de
l’augmentation salariale. Le
point d’accord s’est finalement
fait sur la base d’une hausse de
+ 0,6 % de hausse de salaire ré-
troactive au 1er janvier, 100¤ de
plus de prime de vacances et
100 ¤ de prime exceptionnelle
(baptisée par certains "prime de
fin de conflit"). Loin des 2,5 %
exigés au premier jour du conflit
par les trois syndicats.

"Je note la volonté des parties
de s’engager dans un dialogue
constructif", précisait Antoine
Séguret. "La direction a enfin
voulu la fin du conflit", assurait
Mouhcine Guerouali, délégué
CFDT chez Transdev Arles.

Pour sa part, le responsable
de la filiale de Veolia et de la Cais-
se des dépôts entend tirer les le-
çons de ces trois semaines où les
bus scolaires et de ligne du ré-
seau Envia n’ont quasiment pas
circulé d’Arles à Tarascon en
p a s s a n t p a r
Saint-Martin-de-Crau, Boulbon
et Saint-Pierre-de-Mézoargues :

"Un dialogue constructif s’est en-
gagé. Nous allons solliciter régu-
lièrement l’Inspection du travail
et des consultants extérieurs
pour le maintenir."

Ces derniers jours, malgré
l’accord qui semblait se dessiner
sur la rémunération, la suspen-
sion du Plan de transport adapté
(ou service minimum) avait été
un point de friction entre les né-
gociateurs, la direction faisant
de son application un préalable
à la reprise des négociations.

Après 19 jours de conflit, le
temps était donc venu de le faire
cesser. Dans les rangs des sala-

riés, l’accord signé hier ne fera
peut-être pas l’unanimité.
D’autant que le combat mené
laissera sans doute des traces
dans les esprits. "Un travail sera
fait dans la continuité pour amé-
liorer les échanges entre salariés
et maintenir une relation de
confiance", assure le délégué
CFDT. De son côté, la direction
se veut résolument optimiste :
"Lors des discussions, il y avait
une volonté affirmée de laisser
derrière nous les choses qui ont
pu se passer durant le conflit." Il
faudra espérer que tout roule...

Sylvain PIGNOL

Fin de conflit chez Transdev
Un accord a été trouvé hier soir au terme de 19jours de grève. Le trafic des bus reprendra normalement lundi
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Vous êtes une jeune entreprise
dans le numérique de moins de
3 ans située dans les Bouches du
Rhône, le Vaucluse ou les Alpes de
Haute Provence.

- Lundi 18mai : Préavis de grè-
ve après l’échec des Négocia-
tions annuelles obligatoires
(NAO). Entre 60 et 70% du per-
sonnel est en grève. Mise en
place du Plan de transport
adapté (PTA), les bus conduits
par des non-grévistes circu-
lent.

- Jeudi 21mai : le PTA est sus-
pendu. La direction accuse les
grévistes d’empêcher la circula-

tion des bus des non-grévistes,
ce dont ils se défendent.
- Jeudi 28mai : le juge des réfé-
rés ordonne aux grévistes la fin
des entraves à la circulation
des bus du service minimum.
- Mercredi 3 juin : les grévistes
s’invitent chez ACCM, délégatai-
re du service public, et lui de-
mandent d’intervenir.
- Vendredi 5 juin : signature du
protocole de fin de conflit.
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Direction (ci-dessus MM. Verdon et Séguret) de Transdev et syndicats (CGT, CFDT et FO, à dr.) ont finalement réussi à trouver une issue au conflit. / PHOTOS JÉRÔME REY
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