
La colère gronde ! 

RIEN NE VA PLUS DANS LE MONDE MERVEILLEUX DE KEOLIS LYON AUTREMENT APPELÉ LE 
MONDE DES BISOUNOURS ! 

Depuis 2 ans, la disparition de notre statut et l’absence de règles claires et connues de 
tous ont considérablement dégradé nos conditions de travail et de vie. Dans un premier 
temps cela s’est traduit par un mal-être et une augmentation de l’absentéisme, mais 
aujourd’hui la colère commence à s’exprimer dans de nombreux secteurs d’activité de 
l’entreprise : 

 Au service commercial, le 24 octobre, avec plus de 70% de grévistes pour 
demander la remise à niveau des effectifs ; 

 A la maintenance surface avec plus de 70% de grévistes contre les risques 
organisationnelles liés aux conditions de travail ; 

 Aux tramways avec plus de 80% des conducteurs en grève le samedi 3 décembre 
pour leurs conditions de travail ; 

 Dans les unités de surface bus avec de nombreuses notifications et de 
mouvements de grève suite à la dégradation des conditions de travail après 
Atoubus ; 

 Au métro, face aux pressions faites aux salariés et une prochaine modification de 
leurs roulements de travail, le mécontentement grandi. 

Si ces mouvements sont salutaires, ils ne suffisent pas à enrayer la machine à broyer de 
Keolis. Il est plus qu’urgent de réagir tous ensemble et de se rassembler. 

Au regard de cette situation, la CGT et FO ont déposé un préavis de grève du samedi 
10 décembre 2010 au jeudi 19 janvier 2012. 

De plus, loin de se satisfaire de nous livrer aux prédateurs financier de Keolis, le 
Directeur nous invite, tels des enfants, à participer à une « fête foraine » le 15 décembre 
prochain plutôt que de répondre aux revendications des salariés ! 

RELEVONS LA TÊTE, PROFITONS DE CETTE JOURNÉE POUR EXPRIMER NOTRE COLÈRE ET LUI 
APPORTER NOS PROPRES VŒUX REVENDICATIFS : POUVOIR D’ACHAT, ORGANISATIONS ET 

CONDITIONS DE TRAVAIL, CONTRE LES PRESSIONS FAITES AUX SALARIÉS, PÉNIBILITÉ, EFFECTIFS. 

RASSEMBLONS-NOUS, TOUS ENSEMBLE 

LE 15 DÉCEMBRE À 18H 

A L’ENTRÉE DE L’HIPPODROME CARRÉ DE SOIE 

A Lyon le 5 décembre 


