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Monsieur le Directeur Général, 

Comme chaque année à l’aube des départs en congés payés de la période estivale, les salariés des TCL 

ont droit à un courrier personnalisé envoyé à leur domicile avec un fac-similé de votre signature. 

Communication inspirée des techniques les plus obséquieuses des catalogues de Vente Par Correspon-

dance, tentant de faire croire que vous vous intéressez à leur sort et soucieux d’être proche d’eux. 

Pour mémoire, votre prédécesseur faisait de même et nous avait noyé de courriers individualisés nous 

garantissant qu’Edifis n’aurait aucun impact sur nos salaires ! Mensonge qui se confirme chaque jour ! 

Ces VéPéCistes annoncent à leurs clients à travers une lettre personnalisée, à l’image de la votre, qu’ils 
sont les heureux gagnants d’un prix … ou tout du moins d’une participation au tirage au sort. Pour ces 
vendeurs il s’agit de pousser leurs clients à consommer avec un traitement prioritaire de leur courrier 

et pour vous d’inciter les salariés à accompagner vos objectifs financiers et de productivité. 

Au nom des salariés, notre Organisation Syndicale tient à vous répondre et fustiger vos annonces 

qui pour l’heure ni  ne nous conviennent ni nous garantissent un avenir meilleur. 

A la première lecture de votre courrier, ce qui nous 
interpelle en premier lieu c’est que vous ne dites 
absolument rien du vécu des salariés et de leur mal-
être. A l’instar de vos prédécesseurs, vous feignez 
d’ignorer que les salariés sont stressés, démotivés 
et pour certains dans un état psychologique très 
inquiétant. Vous nous égrenez vos objectifs les uns 
après les autres comme si tout allait bien dans le 

meilleur des mondes. 

Devons-nous vous rappeler l’enquête commandité 

par le CHSCT auprès d’un cabinet indépendant : « Edifis ne se résume pas à une modification d‘organisation 
mais touche les conditions de travail de façon plus large. (…)Des effets sur la santé de certains conducteurs. » 

Ou encore les conclusions de M. Auroux, ancien ministre grassement payé par Keolis pour commenter 
une enquête du CSA financée par vos soins : « cette démarche initiée par la direction s'inscrit dans un climat 
d'insatisfaction et de déstabilisation rapporté par les organisations syndicales à la suite d'EDIFIS qui, faute d'accord, a 

été mis en œuvre unilatéralement par la direction. » 

Ou plus récemment le rapport 2010 du service santé au travail : « Le climat social très tendu dans le cadre 
de la négociation du nouveau contrat avec la dénonciation des accords antérieurs de l’entreprise et l’application d’E-
DIFIS a produit beaucoup d’anxiété avec désorganisation des journées de travail et retentissement sur la santé. » 

Continuez à ignorer ces alertes, c’est jouer avec la santé physique et mentale des salariés ! 
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ATOUBUS 
Meilleur exemple que le votre que celui d’un projet qui est d’une part un rendez-vous manqué 
avec les salariés et d’autre part, à l’inverse de ce que vous annoncez dans votre courrier, bien 

mal engagé. 

Un rendez-vous manqué car un tel projet aurait dû être l’occasion de modifier l’organisation 
du travail génératrice du mal-être des salariés. Malheureusement enfermé dans votre position-

nement doctrinal dicté par la loi de la finance vous avez refusé toutes les propositions d’ouverture de négo-

ciation formulées par notre Organisation Syndicale. 

Par là, en lieu et place d’une adhésion des salariés à ce projet d’importance tant pour le service public que 
pour l’entreprise, vous vous retrouvez avec des salariés sans conviction qui vont subir encore une fois un 

projet qui n’est pas partagé dans son application. 

A ce jour, les salariés les plus « chanceux » découvrent une nouvelle dégradation de leurs conditions de tra-

vail et pour les plus « malchanceux » ils ne savent toujours pas comment ils vont travailler ! 

LA RELATION CLIENT 

L’ABSENTÉISME ET LA FRAUDE 

Vous tentez par là d'assujettir les salariés à vos objectifs financiers notamment sur la qualité de service pas-
sant en particulier par la mesure de la relation client. En effet en cas de non-respect d'un certain nombre de 
critères dictés par la nouvelle convention, Keolis serait fortement pénalisé et mettrait son équilibre finan-

cier en danger. 

Pour y arriver vous annoncez un nouveau projet d'entreprise, qui comme d'habitude, ne sera aucunement 
partagé avec les principaux intéressés, les salariés et leurs représentants, et ne sera, comme ceux de vos 
prédécesseurs, que des intentions à votre propre bénéfice qui, au mieux, seront complètement ignorées et 

méconnues par les salariés et au pire des contraintes supplémentaires pour eux. 

Dans le même paragraphe vous n'oubliez pas de culpabiliser les salariés en amalgamant la relation client 

avec la lutte contre l'absentéisme et la lutte contre la fraude. 

Comment pouvez-vous penser que l'ensemble des salariés peuvent participer à votre chasse au malade ? 
Serions-nous tous devenus des diplômés en médecine pour juger si notre collègue, notre camarade, notre 
ami est véritablement malade ? Demandez-vous aux salariés de votre entreprise d'être de vils délateurs rap-
pelant les heures sombres de l'histoire ? Ou pire souhaitez-vous que malgré le stress, l'anxiété, la maladie 

nous devrions quand même aller au travail pour ne pas nuire aux profits de Keolis ? 

Enfin nous vous le disons haut et fort, la lutte contre la fraude est avant tout l'affaire d'un personnel dédié 
et formé pour cela. Il ne s'agit pas d'un métier au rabais que tout à chacun peut faire, c'est celui de profes-
sionnels aguerris, cela ne s'improvise pas du jour au lendemain. De plus nous voyons poindre une vielle re-
vendication patronale de faire jouer aux conducteurs de bus un rôle actif dans la lutte contre la fraude. La 

CGT n'y est pas favorable et s'y opposera de toutes ses forces ! 

L’INTÉRESSEMENT 

Enfin il n'est pas anodin que vous finissiez votre courrier par ce 
sujet car il n'est que la conséquence de vos objectifs financiers. 

Car l'intéressement est un outil patronal permettant de 
contraindre les salariés à atteindre vos ambitions de producti-
vité et de qualité pour espérer au final toucher une somme dé-

risoire en comparaison des efforts fournis. 

La CGT ne vous accompagnera pas dans une nouvelle dégra-
dation des conditions de travail, un Edifis 2, par la signature 
d'un accord d'intéressement pour des ambitions uniquement 
électoralistes. Elle préfère continuer à débattre et construire 
avec les salariés dans une perspective de progrès social dura-

ble sans tomber dans la démagogie électoraliste ! 

Cet été suivez l’actualité sociale sur 
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