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 Réduire les pertes en rognant nos acquis !  
 

Après avoir effectué l’an dernier l’optimisation des lignes de transport dans l’agglomération mulhousienne, 

c’est au tour des lignes en périphérie ... 

La direction justifie son projet par la baisse de la fréquentation. C’est la conséquence d’une baisse des 

effectifs fondants comme neige au soleil et de l’absence de recrutement d’intérimaires.  

La Direction a présenté avant les congés, le projet consistant à supprimer la moitié des lignes de bus avec la 

volonté de rendre les lignes identiques en TA et TB.  

Dès l’annonce de ce projet, l’Entente FO, CFE-CGC, CFTC s’y est opposée ! Tout en comprenant les raisons 

économiques, nous avons dénoncé le manque évident d’une prise en compte sociale de cette optimisation.  

Nous avons demandé à la Direction de revoir sa copie. Trop d’usagers étaient impactés.  

L’Entente FO, CFE-CGC, CFTC a été entendue. La Direction a modifié les têtes de lignes et réduit le nombre 

d’usagers impactés par ces modifications. Pour l’Entente FO, CFE-CGC, CFTC cela n’est pas suffisant ! 150 

personnes doivent dorénavant trouver une solution afin de rejoindre l’arrêt le plus proche.  

Lors du CSE extraordinaire du mardi 01 septembre, l’Entente FO, CFE-CGC, CFTC a émis un avis défavorable 

à cette réorganisation des lignes de transport. Malheureusement, elle sera effective à partir du 21 

septembre.  

A l’horizon de ce changement, l’Entente FO, CFE-CGC, CFTC revendique :  

 D’accompagner tous les salariés qui se retrouvent sans solution pour rejoindre l’arrêt le plus proche 

 D’informer l’ensemble des salariés du site des modifications des lignes  

 De promouvoir l’utilisation des moyens de transport plus sûr et plus écologique que la voiture  

 Le suivi des cas particulier en commission transport 

 La réouverture des commandes VCG, afin que le personnel puisse commander des véhicules pour 

venir au travail. 

Cet acquis rogné va à l’encontre du bien-être au travail des salariés. La Direction ne peut pas continuellement 

diminuer nos acquis sans apporter des solutions permettant d’améliorer le quotidien des collaborateurs.   

L’Entente FO, CFE-CGC, CFTC poursuivra la défense de nos acquis même face à la situation toute particulière 

que nous vivons. La crise sanitaire ne doit pas être le prétexte pour tout balayer à son passage.   


