
 

 

 

 

REPONSE AU PRESIDENT DU SYTRAL 
SUITE A SON COURRIER DE PROPAGANDE ! 

Nous avions l’habitude des procédés patronaux consistant à envoyer des 
courriers aux salariés pour tenter de les convaincre de la bienveillance 
de leurs projets d’entreprise, mais c’est une première de la part d’un 
Président de l’autorité organisatrice de la mobilité pour masquer une 
régression sociale !!!! 

Ce courrier n'a d'autre but que de passer outre l'unité syndicale établie face à 
son projet de déstructuration. Après avoir supprimé toute opposition au comité 
du SYTRAL, vient le temps de la propagande. 

A vrai dire, ce patron a du mal avec les mécanismes démocratiques. Maître en 
ma demeure, telle est sa devise !!!! 

L’UGICT CGT et la CGT l’affirment, les mensonges de ce courrier et la 
méthode ne doivent pas distiller un climat de confiance. 

En tout premier lieu, nous le réaffirmons, l’UGICT CGT et la CGT n’ont 
rien négocié ! 

Pire, le SYTRAL veut inscrire la politique sociale de Keolis dans des 
entreprises éclatées comme point de départ. 

L’UGICT CGT et la CGT ont dans toutes les rencontres avec le Sytral affirmé 
leur opposition à l’allotissement qui n’est que l’aboutissement des politiques 
les plus libérales et que rien ne l’impose à part une volonté politique. 

Nous rappelons que l’allotissement est conforme aux stratégies des 
multinationales visant à diviser les salariés en plusieurs petites entités pour 
mieux briser les collectifs de travail et les solidarités nécessaires entre 
travailleurs. 

Nous continuons à affirmer que le Sytral, à ce stade, est incapable de nous 
fournir les éléments juridiques permettant d’affirmer que tous les salariés 
auront la garantie du maintien de leur contrat de travail, la garantie d’être à la 
convention collective des transports urbains, la garantie d’avoir accès au 
même niveau de prestations des activités sociales et culturelles du CSE, 

  



 

d’avoir à terme le même niveau de rémunération ou les mêmes conditions de 
travail, d’avoir la même protection sociale, … 

Il ne s’agit pas tant de citer des articles de lois que de nous démontrer que 
ceux-ci seront applicables à notre situation. Le cas du réseau de Salon de 
Provence démontre que cela n’est pas si simple : Transdev a refusé de 
reprendre le personnel Keolis au prétexte que les véhicules utilisés n’étaient 
plus des bus gasoil mais des bus au gaz … 

Ainsi, l’annonce qu’en cas de non-respect du socle social cela pourrait 
entrainer la rupture du contrat au seul tort du délégataire est du 
marketing politique à partir du moment où cela reste soumis à une 
décision politique.  

Il ne faut pas prendre les usagers et les salariés pour des " billes". 
Ce projet d’allotissement n’améliora la situation ni du service public ni des 
salariés. Au contraire, cela sera synonyme de perte d’efficacité et de 
cohérence du service public des transports collectifs et de reculs sociaux pour 
les salariés ! 

L’UGICT CGT et la CGT ont des propositions pour un socle social de haut 
niveau mais qui doit s’appliquer à l’ensemble du personnel actuel dans 
une seule et même entreprise ! 

Si le Sytral veut intervenir dans notre entreprise qu'il exige de Keolis une 
augmentation de 5% lors des prochaines NAO ! 
 
 
 
 

A Lyon le 24 février 2022 


