
Depuis le 1er janvier 2011, 

nous sommes dans un nou-

veau contrat qui est la conti-
nuité de la précédente 

convention, et qui laisse sup-

poser des gains de producti-

vité sans aucune mesure 

pour espérer être à l’équili-

bre. 

Or, les gains de productivité, 

durant la dernière conven-
tion ont été obtenus par la mise en place d’Edifis, cela s’est 

traduit par une dégradation sans précédent de nos conditions 

de travail et de vie pour au final obtenir un intéressement ri-

dicule ! 17,6 millions d’euros pour Keolis et 17€ net par 

mois et par salarié. 

Aujourd’hui, cautionner un tel accord d’intéressement 

serait en contradiction avec les positions des salariés et de 

toutes les Organisations Syndicales, suite à la mise en pla-

ce d’Edifis et des conséquences sur nos conditions de vie 

et de travail ! 

Or, dans notre profession les gains de productivité se font par 

une intensification du travail, une dégradation des conditions 

de travail et la remise en cause des acquis sociaux. 

Les salariés seront encore une fois les grands bernés de 

cet accord et des promesses fallacieuses des uns et des au-

tres ! 

Pourquoi tant de hâte à signer cet accord alors qu’il aurait été 

plus judicieux d’utiliser les gains de productivité pour obte-

nir des augmentations de salaire pérennes et améliorer les 

conditions de travail. 

Pour ces raisons nos Organisations Syndicales CGT 

et FO ne signeront pas cet accord qui se substitue à de 

véritables augmentations de salaire et se traduira par 

une nouvelle dégradation des conditions de travail ! 

INTÉRESSEMENT ! 
KESAKO ? 

Il s’agit de sommes aléatoi-
res, minimes, non pérennes, 
assujetties aux gains de pro-
ductivité au détriment des 
conditions de travail et dont 
les objectifs fixés par la Di-
rection sont difficilement 
atteignables et dont certains 
sont souvent indépendants 
de notre volonté ! 

A l’issue de tout accord d’in-
téressement, les gains de 
productivité gagnés sont ac-
tés définitivement pour l’en-
treprise mais perdus défini-
tivement pour les salariés.  

La CGT et FO exclus des der-
nières réunions sur l’accord 
d’intéressement ! 

La Direction a tout mis en 
œuvre pour empêcher nos 
Organisations Syndicales d’ê-
tre présentes aux négocia-
tions en programmant vo-
lontairement des réunions à 
des dates où nous l’avions 
informée que nous n’étions 
pas disponible ! 

Keolis et les signataires vou-
laient-ils empêcher nos Or-
ganisations Syndicales de 
porter les intérêts des sala-
riés jusqu’au bout et propo-
ser une autre utilisation des 
gains de productivité ? 


