
Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT

Transports Publics Urbains de Voyageurs
STOP au PSE à Nancy

Non à la suppression d’emplois

Non à la dégradation des conditions de travail et du service 

rendu aux usagers

Les salariés et la CGT de Transdev Nancy se battent contre un nouveau plan de suppression d’emplois,

plus connu sous le nom de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), dans leur entreprise, filiale du

groupe Transdev qui est un acteur majeur du transport de voyageurs et un des leaders mondiaux.

Malgré plusieurs jours de grève depuis le début d’année, très largement suivis, cela n’a pas permis

d’infléchir la direction dans sa décision de porter, à nouveau, un mauvais coup aux salariés des

Transports urbains de Nancy.

Un PSE dans les Transports Urbains de cette taille et dans une Métropole est une première !!!

Le groupe TRANSDEV veut envoyer un signal fort à la collectivité en indiquant clairement qu’il est

prêt à l’accompagner dans sa volonté de rentabilité et productivité du service public, qu’elles qu’en

soient les conséquences pour les salariés.

Si Transdev réussissait, cela pourrait faire réfléchir les autres groupes sur les actions à mener pour

augmenter encore plus leurs marges financières et répondre aux injonctions des Autorités

Organisatrices de la Mobilité.

En 2 ans, ce sont 10% des emplois que Transdev entend supprimer alors que le groupe a reçu de

l’Etat 45 millions d’euros en 2014 au titre du Crédit d’Impôt Compétitivité-Emploi (CICE) !

En 2015, Rransdev Nancy avait déjà supprimer 30 emplois de conducteurs. Ce nouveau plan de

suppressions d’emplois peut aboutir à la suppression de 35 conducteurs supplémentaires et 33 emplois

dans les métiers supports sur un effectif actuel de 880 salariés dont 547 conducteurs.

Dans l’immédiat, les suppressions d’emploi se font auprès des salariés les plus fragilisés en contrats de

travail précaires et par le non-renouvellement des départs à la retraite ou encore des départs

volontaires.

Cette situation est inacceptable en l’état actuel des besoins du réseau de la métropole de Nancy et

n’empêchera pas Transdev, demain, de continuer à licencier pour accroitre ses marges et profits !
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