
 

 

Bonjour mes camarades, 

 

Les salariés des dépôts Transdev des établissements de VAUX LE PENIL et de SENART (contrairement 
à ce que l’on peut lire dans la presse) sont en grève depuis le 2 Septembre 2021. 

Sous prétexte de l 'ouverture à la concurrence avec ILE DE FRANCE MOBILITES, Transdev qui reste la 
même entreprise, avec les mêmes dirigeants, en profite pour modifier leurs rémunérations et leurs 
conditions de travail, sans aucune consultation du personnel. 

Ce procédé a entrainé des pertes de rémunération allant jusqu'à 300€ par mois avec l 'introduction 
d'un différentiel entre heures de travail effectif et heures de travail en temps indemnisés, 
permettant de ne payer que le temps de conduite tout en étant contraint de rester en responsabilité 
du véhicule durant les temps sans courses programmées. Un conducteur étant au volant 15h peux 
ainsi n 'être payé que 5h en temps indemnisé, ils peuvent faire des semaines de 44h de temps de 
travail et n 'être payé que 35H. 

Avec un calcul d'insuffisance horaire sur 4 semaines La totalité des heures supplémentaires ne sont 
plus payées, à cause du différentiel. 
 
Cela donne la multiplication des journées de service longues, amplitudes jusqu’à 14h, doubles 
vacations plus nombreuses, modification des horaires, Transdev modifie la rémunération de 
l’ancienneté, supprime la prime de repas, augmente les jours de carences pour maladie à 5 jours, 
supprime les chèques vacances, la prime ancienneté, la remise de la médaille du travail, et d’autres 
choses encore. 
 
Les grévistes ne comptent ni renoncer à leurs acquis, ni accepter de telles pertes de rémunérations. 
Ils continuent donc leur mobilisation qui est longue et couteuse. 
  
 L’argent étant souvent le nerf de la guerre en cas de long conflit, les camarades FO des dépôts de 
SENART et de VAUX LE PENIL ont mis en place des caisses de grève. Vous en trouverez Ci-dessous les 
liens respectifs, à diffuser et utiliser le plus largement possible. 
  

• Caisse de grève dépôt de SENART :  http://www.lepotcommun.fr/pot/ysu1cv0q  

• Caisse de grève dépôt de VAUX LE PENIL : http://www.lepotcommun.fr/pot/87jif2hs 
  
  
Sachant pouvoir compter sur la solidarité dans notre organisation syndicale, tous communiqués de 
soutien ou dons seront les bienvenus 
 
 Amitiés Syndicalistes  
 
Antoine GAMAURY 
Secrétaire Général 
UD FO 77 
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