St Denis, le 07 décembre 2012

Communiqué de Presse

Mouvement de grève à TCL à Lyon ce vendredi 09 décembre 2012…
La Direction Kéolis ne fait rien pour l’en empêcher !!!!

L’Union Solidaires Transports était présente ce mercredi 05 décembre 2012, de 4h00 à 7h00, à l’entrée des dépôts
de TCL à Lyon.TCL étant une filiale de la SNCF : Kéolis, ses salariés pourront voter, le 05 février 2013, pour la liste
SUD-Rail Solidaires Transports aux prochaines élections pour les représentants au Conseil D’administration de la
SNCF.
L’accueil a été chaleureux et très instructifs…
Les salariés de TCL nous précisant qu’une grève « dure » devrait avoir lieu à partir de ce vendredi 07 décembre 2012,
pour le motif que la Direction de TCL n’entend pas négocier l’amélioration des conditions de travail de ces salari-es qui ne cessent de se dégrader!!!
A l’image de ce qui se passe à Amiens où après un « caillassage » de bus les salariés ont fait usage de leur droit de
retrait après que le CHSCT ait déposé un Droit d‘alerte et que la Direction n’a pas voulu qu’un huissier fasse état d’un
mauvais fonctionnement des bus, il aura fallu attendre 12 jours et une décision de justice pour que Kéolis soit
contraint de faire vérifier la totalité des bus par un huissier.
C’est une victoire collective que l’Union Solidaires Transports ne peut qu’applaudir !!!
La Direction Kéolis doit comprendre que de mauvaises conditions de travail infligées sur le personnel ne peuvent que
dégrader le service offert aux usagers.
Kéolis ne doit pas oublier qu’elle gère des Délégations de Service Public et non pas des entreprises dont le seul but
est d’engranger de l’argent à l’image de Véolia Environnement qui va stopper son implantation dans le Transport
Urbain considérant que « ce n’est pas rentable !!!
L’Union Solidaires Transports soutiendra toujours les salarié-e-s qui ont décidé de ne pas courber l’échine…
Elle est également disponible pour participer à la mise en place d’un rapport de force pouvant faire aboutir les
revendications, justifiées, des salariés et en particulier ceux de TCL à Lyon !!!
Contact : François GIRODON, Secrétaire : 06 21 87 18 73
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