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Sous les pavés, la plage ! 

 

Battre le pavé au mois de mai, peut faire penser à une autre époque. Pourtant,          

Mai 2016 restera, quoi qu’il en soit, « historique ». 

 

Historique, si le gouvernement réussi à faire passer cette loi néfaste et dangereuse 

pour les salariés qui fera des travailleurs des esclaves d’un genre nouveau. Non pas 

maintenus par des chaines, mais par des « accords de travail maison » où chaque    

patron sera le gardien de son antre, et aura, non pas le droit, mais tous les droits pour 

lui ! 

 

Historique, si la CGT réussi à faire respecter la démocratie dans ce pays. Démocratie 

galvaudée par un gouvernement qui utilise plus souvent le 49-3 que la réalité des 

urnes. 

Le travail de sape du premier ministre, soutenu par des médias pantins et la C.F.D.T., 

ne change pourtant rien à la réalité de la rue. Les cortèges grossissent, la colère monte 

et plus de 70 % des personnes interrogées soutiennent le mouvement de la CGT. 

 

A l’encontre de ce gouvernement, pour qui le mensonge est élevé au rang de talent, 

n’hésitant pas à faire croire que les mouvements en cours feront perdre un nombre 

important d’emplois, nous disons avec force et insistance que grâce à ces             

mouvements et contestations, c’est l’ensemble du salariat qui est sur le point d’être 

sauvé ! 

La lutte continue, « c’est dans la rue que ça se passe » ! 

 



 Actu nationale 

Election du secrétaire                 P.   Demaie 

Actu régionale 

L'agence de notation Standard & Poor's vient d'annoncer que la note du Sytral pour l'année 2015 
avait été réévaluée à la hausse, passant ainsi de "AA moins" à "AA".

 

 

Cette notation a ainsi été élevée d'un cran par rapport à l'année 2014. Cela "reflète la santé   
financière très saine du Sytral", indique le syndicat mixte de transports pour le Rhône et          
l'agglomération lyonnaise dans un communiqué. 

Pour établir son analyse, l'agence de notation s'est notamment basée sur de "très bonnes"   
performances budgétaires dans la mesure où l'épargne brute est supérieur à 25 % des recettes 
de fonctionnement . 

Par ailleurs, Standard & Poor's précise que le Sytral évolue au sein d'une économie locale "très 
forte", illustrée par un PIB par habitant nettement supérieur à la moyenne nationale.  

Nous comprenons mieux pourquoi Keolis Lyon s’obstine à garder un marché qui selon 
eux n’est pas rentable!!! 

La note du Sytral relevée à "AA" !  

 

Les réunions du Comité de Groupe Europe et France de keolis se sont tenues les 30 mai et 1er  Juin à   

Paris.  

L’élection du secrétaire de ces deux comités était l’un des enjeux principaux. 

Quelle Organisation Syndicale allait prendre cette place tant convoitée? 

L’accord précise les conditions de représentativité européenne et  le secrétaire ne peut être qu’un 

français. Trois syndicats ont proposé une candidature,  le syndicat maison du groupe la CFTC en la 

personne du CUO du dépôt des Pins de keolis Lyon, un CFDT du réseau d’Orléans et notre camarade 

Fred Pissot syndicat CGT du réseau de Dijon.  

Logiquement la CGT première organisation syndicale du groupe keolis obtient ce siège avec l’appui 

des syndicats européens qui nous octroient leur confiance pour apporter un peu plus de contradic-

tion dans les débats du CGE que par le passé. 

La politique antisociale du groupe avec une mise en œuvre d’un management dur et autoritaire    

commence à voir le jour dans plusieurs réseaux européens gérés par keolis, un seul exemple : en 

Suède où keolis voulait licencier des salariés qui ne portaient pas les chaussettes noires prévues dans 

la tenue!!!  

Pour nous Français, connaissant jusqu’où peut aller la stupidité et le jusqu’au-boutiste de keolis, nous 

ne sommes pas étonnés, mais pour les suédois, ce n’est pas dans leur culture, plutôt dirigée vers la 

négociation et la confiance. 

Nous remercions encore touts ceux qui nous ont fait confiance en votant pour la CGT. 



 Merci aux grévistes! 
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La Taupe 
Elle court, elle court la 

rumeur ... 

L a Taupe est inquiète de 
croiser dans les UT  un 

nombre croissant de SBF,  (sans 
bureau fixe). Les cadres Keolis 
durement touchés par ce 
phénomène se demandent 
pourquoi tant de haine de la part 
d’une direction de plus en plus 
….SNCF! 

L a Taupe aurait 
connaissance d’un nouveau 

plan d’action de lutte contre 
l’absentéisme, afin de mieux 
comprendre  et appréhender ce 
sujet, somme toute médical ! 
Certains cadres  n’hésitent pas à 
faire preuve de courage en s’y 
plongeant en immersion totale ! 

L a Taupe est heureuse de 
vous annoncer  une 

nouvelle naissance dans les 
couloirs feutrés « Keolisien» . 

Elle souhaite bon courage à la 
nièce comme à la Tati ! 

Mais attention de ne pas décevoir 
le « DG du B13»  sinon cela 
pourrait être terrible….. 

Il y a 80 ans, 1936 


