
Cette année, le Directeur Général a décidé de nous présenter ses vœux non 

pas en début d’année mais juste avant les fêtes de fin d’année. 

Peut-être pense t’il qu’il serait plus facile pour lui de faire cet exercice à un 

moment où les salariés sont plus enclins à penser aux congés de fin d’année 

qu’à contester son projet d’entreprise ? Projet qui place avant tout les intérêts de 

Keolis plutôt que d’apporter des réponses aux besoins du service public et des  

agents qui les mettent en œuvre. 

Des vœux, il va sans doute nous en égrener avec comme fil conducteur le 

respect, celui des salariés mais également celui des usagers des transports. Si cette 

valeur est essentielle pour la CGT et FO, encore faut-il qu’elle ne soit pas vidée de 

son sens et dévoyée pour empêcher l’expression des salariés ! 

 Qu'en  est-il du respect dans les propos d’un directeur qui ne daigne pas recevoir 

des salariés en grande souffrance ou dont l’avenir professionnel est soumis à son 

bon vouloir ? 

 Qu'en  est-il du respect quand se multiplient les conflits dans l’entreprise et qu’il 

invite les salariés à une « fête foraine » comme des enfants qui auraient été bien 

sages ? 

 Qu'en  est-il du respect quand tout est mis en œuvre pour régler le dialogue social 

par une judiciarisation à outrance plutôt que de trouver par la concertation un 

accord ? 

 Qu'en  est-il du respect quand Keolis a supprimé  la totalité des moyens des 

représentants des salariés pour mieux museler les salariés ? 

NON, CE NE SONT PAS DES VŒUX QUE NOUS ATTENDONS MAIS DE VÉRITABLES RÉPONSES 

AUX BESOINS DES SALARIÉS : 

 sur le pouvoir d’achat par de véritables augmentations de salaire: 

 sur les conditions de travail par la mise en place de principes d’organisation 

du travail négociée; 

 sur la pénibilité de nos métiers par un aménagement des fins de carrière. 

Ensemble disons stop à la démagogie patronale, ensemble créons les 

solidarités nécessaires à des revendications gagnantes ! 
 

A Lyon le 15 décembre 2011 

Le grand barnum 

des vœux ! 


