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 Éditorial 
Les vœux pour cette nouvelle année ont un goût  
particulier pour les Traminots! 
En effet, ils sont pour un temps...salariés d’une  
entreprise privée qui se nomme : 
 

      CGFTE Connex Toulouse. 
Nous voici salariés d’une société anonyme, contrôlée 
par un groupe multinational du Transport : CONNEX qui 
est lui-même une filiale d’un groupe tentaculaire et 
planétaire Véolia environnement. 
 
Nous voici  au cœur du capitalisme triomphant et au 
cœur du libéralisme. Le groupe Véolia, c’est en fait l’ex 
Vivendi, célèbre par les « frasques » de son ancien 
PDG, J2M( Jean Marie Messier),  qui jouait avec les 
milliards sans aucune morale……. 
 
Les Traminots doivent-ils avoir des inquiétudes pour leur 
avenir ? 
La CGT n’est pas là pour faire peur sans raison, malgré 
la présence de Connex l’essentiel de l’ emploi à l’urbain 
n’est pas directement menacé, au moins pour l’année 
qui vient……! 
 
Certes, la vie de tout les jours sera un petit peu plus 
difficile pour tout le monde, les conditions de travail et le 
social risquent eux aussi en prendre un coup, mais 
comme toujours, seule la mobilisation des salariés 
limitera les mauvais coups, et imposera les 
revendications des salariés.  
Mais si Connex l’emporte lors de l’appel d’offre 2006-
2012, les choses seront à l’évidence bien différentes. 
 
L’épisode de l’inter urbain donne le ton sur ce qu’il 
faudra faire dans l’année qui vient : 

L’année qui commence impose l’action unitaire 
aux organisations syndicales pour assurer par 
tous les moyens un avenir solide pour nos 
camarades de l’inter. 
 
Tout comme pour l’urbain, la mise en appel d’offre du 
réseau de l’inter est à l’origine de tous les soucis des 
salariés, cette pseudo mise en concurrence ne 
favorise pas le service public et encore moins les 
salariés. 
 
Là aussi la mise en régie est indispensable pour 
garantir aux salariés de l’inter un avenir stable.  
 
Le Conseil Général s’est positionné pour la mise en 
place d’une régie pour le réseau urbain il lui sera 
difficile de refuser la mise en place d’une régie de type 
Epic pour le réseau inter…… 
 
Mais comme toujours la mobilisation des Traminots 
sera déterminante et les organisations syndicales 
devront prendre leurs responsabilités et agir vraiment 
pour imposer la mise en place d’une régie à l’urbain et 
d’une régie à l’inter.  

Le syndicat CGT, ses élus,  
ses militants  présentent aux  

Traminots et à leurs familles leurs 
vœux pour cette nouvelle 

 année 2005 

Consolider par tous les moyens l’unité 
des salariés et l’unité syndicale pour être 
en capacité de combattre les mauvais 
coups. 
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Toulouse 4 janvier 2005 

 
   Monsieur BONNET 
 Président Directeur Général  
 de la Société CGFTE Connex Toulouse 

                         9, rue Michel Labrousse 
                         31081 Toulouse Cedex 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Je vous informe par la présente que conformément à l’article L.412-1 et en respect des articles L. 421-1  et suivant du Code du Travail 
notre organisation nomme  deux délégués syndicaux :  

-  Monsieur Ramin HAGHCHENO  
-  Monsieur Marc PONTILLON  

 
Par la même et conformément aux articles L.423-1et suivant du Code du Travail nous vous demandons de procéder à l’organisation des 
élections des représentants du personnel : Délégués du personnel et membres du Comité d’entreprise. 
 
Nous vous rappelons que conformément aux articles L.231-1, L.236-1 et L.620-10 du Code du Travail la direction est tenue de constituer 
un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Dans l’attente, veuillez agréer Monsieur le Directeur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Pour le Syndicat CGT 
Le Secrétaire Général 
Guy DAYDE 
 

Syndicat Cgt des personnels des Transports Urbains de Toulouse 

 
9, rue Michel Labrousse                                                                31081 Toulouse Cedex 
Tel 05 62 11 29 78                  Fax 05 62 11 29 96                  E. mail  cgt.semvat@free.fr 

Copie à Monsieur Bacqué 
Directeur adjoint du Travail 

Toulouse 04 janvier 2005                   
 
Monsieur PONTUS Hervé 
Directeur de la Semvat 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Les Délégués syndicaux de notre organisation ayant rejoint la nouvelle société Connex, je vous informe par la présente que 
conformément à l’article L.412-1 et en respect des articles L. 421-1  et suivant du Code du Travail notre organisation nomme 
un délégué syndical à la Semvat : 
 

- Monsieur SAU Jean 
Cette nomination prend effet immédiatement. 
Les élus Délégués du personnel et Comité d’Entreprise ne font plus partie de l’effectif de la Semvat et sont donc 
démissionnaires de fait. 
 
Conformément aux articles L.423-1et suivant du Code du Travail nous vous demandons de procéder à l’organisation des 
élections des représentants du personnel : Délégués du personnel et membres du Comité d’entreprise. 
 
Dans l’attente, veuillez agréer Monsieur Le Directeur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
Pour le Syndicat CGT 
Le Secrétaire Général 
Guy DAYDE 
 

Copie à M. Bacqué 
Directeur adjoint au Travail 

Désignation des Délégués  Syndicaux CGT 
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La décision prise par le SMTC de confier à la Connex la 
gestion du réseau urbain et la décision de la Semvat de 
maintenir son activité et de conserver la gestion du 
réseau interurbain, tout cela conduit les instances 
représentatives du personnel : Comité d’Entreprise, 
CHSCT et Délégué du Personnel  devant un problème 
juridique complexe.  
 
Après avoir consulté  
- l’Inspecteur du Travail Monsieur Bacqué,  
- l’avocat de la CGT Maître Darribère  
- le cabinet Sécafi-Alpha, des décisions doivent 
être  prises pour être en conformité avec la loi. 
 
D‘après ces experts, le Comité d’entreprise actuel 
resterait bien le CE de la Semvat. 
 
Il conserverait l’ensemble des biens immobiliers 
(apparts) et budgétaires…de plus les élus seraient 
démissionnaires de fait puisque leur emploi est 
maintenant à la CGFTE Connex 
 
Comment les élus  ayant suivi la nouvelle société 
CGFTE Connex, peuvent-ils gérer un CE qui 
appartiendrait maintenant à une entreprise totalement 
différente qui se trouve être la Semvat ???? 
 
Toujours d’après ces trois experts, la CGFTE Connex 
serait elle aussi tenu d’organiser des élections pour 
constituer son Comité d’Entreprise, ses Délégués du 
Personnel, et donc par voie de conséquences son 
CHSCT. 

Il en irait de même pour ce qu’il reste de la Semvat, 
puisque elle ne possède plus aucun élus pour son CE, 
elle ne possède plus d’élus en Délégués du Personnel 
et donc plus de CHSCT. 
Là aussi des élections s’imposeraient….. 
 
Toujours d’après les experts consultés, tout cela serait 
nécessaire pour mettre les instances des deux 
entreprises en conformité avec la loi.  

 
D’après ces experts toutes ces procédures 
un  peu  compl iquées  sera ien t 
indispensables pour permettre à la fois aux 
salariés de CGFTE Connex Toulouse et à 
ceux de la  Semvat de continuer à 
bénéficier des mêmes  prestations, et si 
possible les mêmes qu’aujourd’hui ! 

La nouvelle société peut-elle 
 conserver le CE de la Semvat ?  

La CGT regrette fortement le refus 
de vote sur la question du droit 
d’alerte, des organisations 
s y n d i c a l e s ,  l o r s  d u  C E 
extraordinaire du 22 décembre 
2004. 
 
Le droit d’alerte mis en œuvre au 
Comité d’Entreprise aurait donné à 
tous les élus de CE la possibilité de 
poser des questions à la direction 
d’entreprise et surtout d’exiger de la 
direction des réponses claires et 

précises. 
Le droit d’alerte nous aurait 
éga lement  donné  que lques 
informations sur le contenu du 

contrat actuel confié à Connex. 
 
En effet, comment va se 
positionner Connex concernant 
l’exploitation du réseau bus par 
rapport à la proposition Semvat, 
sachant que 7 millions d’euros les 
séparent ? 
 

Quelles seront les incidences sur 
l’exploitation du réseau, sur la 
maintenance, sur la rémunération 
du personnel et sur le social de 
notre entreprise ? 
 
Aujourd’hui la CGFTE.Connex 
Toulouse doit faire fonctionner le 
réseau avec un budget réduit de 7 
millions d’euros par rapport aux 
besoins  
réels. 
Le droit d’alerte aurait permis aux 

élus de demander des comptes à la 
nouvelle direction sur ou et comment 
les économies vont-elles être faites.  
D’aucun s’ imaginent que le 
licenciement de quelques directeurs 
suffiraient pour expliquer les 
économies ! Ils se trompent !  
Quelques salaires de directeurs, 
même s’ils sont confortables ne 
suffiront pas à faire une telle 
économie !!!! 
 
Ce droit d’alerte aurait permis de 
clarifier la situation des instances 
représentatives du personnel (CE, 
DP et CHSCT) 

Pourquoi avoir refusé de voter le droit d’alerte 
lors du CE extraordinaire du 22 décembre 2004 

La CGT se demande s’il ne serait pas utile  
que les syndicats se réunissent pour  

examiner la situation…. 
La CGT fera une fois de plus  la démarche 

 unitaire dans l’intérêt des salaries ! 

Une fois que chaque entreprise se sera doté de son 
propre CE il serait alors possible d’établir entre les 
deux CE une convention provisoire ou la création 
d’un Comité Interentreprise. 

Ce droit d’alerte aurait aussi 
permis de nommer un expert 

payé par le patron. 
Il ne suffit pas, chers Camarades,  

de faire des tracts rigolos ou  
moqueurs,  il faut avoir le courage 

d’affronter vraiment les  
patrons ! ! ! 
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Le transfert d’une partie de l’activité de la Semvat vers la CGFTE Connex pose quelques interrogations sur le 
déroulement des évènements en ce début d’année 2005. 
La CGT a pris l’initiative de contacter plusieurs sources de renseignements : 
 
• Le premier avec le cabinet Secafi-Alpha spécialisé dans l’expertise en faveur des Comités 

d’Entreprises; 
• Le second avec Maître Pierre Darribère, avocat spécialisé dans le droit du travail; 
• Le troisième avec l’inspecteur du travail au Transports, M. Bacqué. 



du t ravai l sur le CE 
Les trois nous ont donné des réponse identiques à nos questions concernant la situation du Comité d’Entreprise 
et de la nécessité d’organiser des élections professionnelles à la fois à la Semvat et à la CGFTE Connex 
Toulouse. 
Il semble que pour permettre à tous de continuer à bénéficier des prestations du CE, une attitude intelligente et 
responsable soit indispensable. 
 
Pour que chacun puisse se faire son propre opinion et bénéficier de la même information vous trouverez ci-
dessous la réponse de l’inspecteur du travail……………... 

P A G E  5  L E  B U S  
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Communiqué de presse 
Une fois de plus nous sommes contraint d’intervenir suite aux informations données par le syndicat SUD et 
relayées par la presse sur le déroulement des évènements à la Semvat et plus particulièrement sur le cas des 18 
conducteurs ayant souhaité rejoindre la nouvelle société CGFTE Connex et donc le Réseau Urbain. 
 
En effet il est exact que 18 salariés ont demandé à rejoindre la nouvelle société CGFTE Connex et à travailler 
ainsi à l’urbain.  
Pour plusieurs d’entre eux les craintes sur l’avenir incertain de l’interurbain sont à l’origine de ce choix mais pour 
d’autres des raisons plus objectives les obligent à rester à l’interurbain. En effet, pour la majorité des salariés ils 
habitent à l’extérieur de Toulouse au-delà de 35 kms et pour certains d’entre eux à  presque 100 kilomètres. 
 
Le travail spécifique des lignes interurbaines exige des salariés un lieu de résidence proche du lieu de départ de 
la ligne par exemple : Samatan, Boulogne/Gesse, Le Fousseret, etc,etc…..   
 
Cette demande s’est effectuée dans le cadre des us et coutumes et des accords d’entreprises en vigueur à la 
Semvat et repris par la Connex dans le cadre légal de l’article L.122-12 du Code du Travail. 
 
Sur le sujet, la CGT, comme les autres organisations syndicales, a surveillé de très prés la bonne 
application des accords d’entreprises. Elle n’a pas cru indispensable de communiquer sur la simple 
application d’accords d’entreprises, pour en faire une « victoire syndicale »  déjà acquise par avance. 
 
Nous souhaitons aussi faire remarquer que parallèlement le syndicat SUD ne s’est pas prononcé pour la mise en 
œuvre du « droit d’alerte» au Comité d’Entreprise qui permet aux élus d’agir le plus en amont possible, sur les 
risques pour l’emploi et de se faire assister par un cabinet juridique……. 
 
Nous  joignons à ce communiqué un tract publié dans l’entreprise indiquant clairement la position de notre 
organisation syndicale et sur sa volonté d’agir sur ce dossier. 

Ce que nous avons décidé tous ensembles lors de l’assemblée des 
salariés de l’inter du 17 décembre 2004 est : 
 
1.  Faciliter la postulation à l’urbain pour ceux qui le souhaitaient et faire appliquer les accords d’entreprises 

existant. Comme la direction a respecté les choses, nous n’avons pas jugé indispensable d’en faire la une 
des journaux et de crier victoire……… 

2. De tout faire pour que l’inter reste à Atlanta, ce qui permet de rester proche les uns des autres pour des 
d’actions communes futures.  

3. Mais aussi de rester unis pour assurer l’avenir de ceux qui ont choisi de rester travailler à l’inter. 
 
La CGT pour sa part reste fidèle au mandat donné par les salariés de l’inter lors de cette 
assemblée du 17 décembre 2004, c’est pour cette raison que nous avons voulu rétablir les choses……les 
informations données à la presse laissaient penser que la seule revendication était la demande de 

Rester fidèle au mandat donné par les salariés de l’inter 

 
Au-delà de juillet 2006, fin du contrat de délégation de service public du réseau départemental, se pose 
les questions sur l’avenir du Service Public et celui des salariés notamment : 

- les appels d’offre successifs plutôt que de favoriser les économies provoquent instabilité et incertitude et 
dépenses inutiles ; 

- le maintien du Service Public en terme de qualité, de ponctualité et de sécurité générale.   
- en terme de maintient de la Convention Collective Nationale des Réseaux des Transports Urbains qui  

était jusqu'alors appliqué à ces salariés.( 35 heures, qualifications, formation professionnelle) 
- en terme de rémunération et d’avantages sociaux comme le maintient de la couverture maladie 

(mutuelle); 
       - se pose aussi la question de l’existence du Comité d’Entreprise à la fois pour les salariés restant à la  
 Semvat comme pour ceux rejoignant la Connex. 

Renforcer l’unité pour soutenir nos copains de l’Inter 
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Analyse de l’air dans le métro par l’ORAMIP : 
 
Le syndicat CGT a demandé que les capteurs soient 
placés à hauteur d’homme ; et qu’il soit fait des 
recherches sur d’éventuelles particules de silice. En 
effet, la sicile a remplacé l’amiante dans les garnitures 
de freins des rames de métro. Ce matériau figure au 
tableau des maladies professionnelles ( N°25 ). 
 

Utilisation de la vidéosurveillance sur les lieux de 
travail : 
 
Le syndicat CGT a rappelé à l’entreprise ses obligations 
légales envers les employés. Elle a demandé, qu’à 
l’avenir, le principe de réflexion préalable avec les 
employés et  le principe de proportionnalité ( mise en 
place de moyens adaptés à la situation ; les caméras ne 
sont pas forcement nécessaires ) soient respectés. 

Nous avons aussi demandé la reconsidération de 
l’emplacement des caméras et qu’une information soit 
faite aux usagers ( pour les lieux accueillant du public) 
et aux employés. 
 
Visite médicale périodique : 
 
Une évolution de la loi allonge la durée entre deux 
visites de la médecine du travail à 2 ans au lieu de 1 an. 
Le syndicat CGT s’est prononcé pour maintenir la 
visite périodique à un rythme annuel. Nous avons 
demandé que le CHSCT se prononce sur cette 
résolution. Elle a été approuvée à l’unanimité. 
 
Ligne 71 desserte d’Aussonne : 
 
Pour des raisons de sécurité, les élus du syndicat CGT 
ont demandé la déviation de la ligne dans le secteur 
des Agassines. 

Compte rendu de réunion du CHSCT du  04 janvier 05 

 

Bus GNV : 
Le 22 avril 2004 s’est tenue une commission du 
CHSCT portant sur une modification du correcteur 
d’assiette. Cela pour réduire les effets de gîte des 
autobus GNV. Effets dus aux réservoirs de gaz situés 
en position haute et à la vitesse de réaction du 
correcteur. 
17 autobus ont fait l’objet d’une modification par le 
technicien Irisbus présent lors de la commission. Les 
modifications apportées se sont révélées concluantes 
aux dires de la logistique et des conducteurs 
L’ensemble des autobus GNV devait être modifier sur 
la même base. 
A ce jour les correcteurs des 83 autobus GNV restant 
n’ont toujours pas été modifiés. 
Quand effectuerez-vous les modifications  
Réponse : 
Un planning sera élaboré avec le concessionnaire 
en début d’année. 
 
Campagne d’équipement des véhicules : 

Une campagne d’équipement des autobus GX 317 
avec des vitres anti-agressions, des caméras de 
vidéosurveillance et un système de climatisation devait 
être réalisée. 

Où en est-on de ladite campagne ? 
Réponse : 
La campagne est arrêtée !! 

Site « Grande Bretagne » : 
Le parc de stationnement des autobus du site de 

«  Grande Bretagne » va être étendu. Cela nous 
emmène à vous poser les questions suivantes : 
• Quelle sera la capacité d’accueil de l’extension ?

75 places-  
• Quel type de stationnement : en épi ou 

parallèle ? Parallèle 
• Pourrait-on avoir un plan du parc ? Fait 

• Quelle sera la largeur des emplacements? 3.50m 
• Est-il prévu une aire de retournement ? NON 
• La largeur entre les travées est-elle  
          suffisante? 12 m 
• Y aura-t-il un cheminement piétonnier 

matérialisé ?OUI 
• En plus des lignes d’autobus de «  Grande 

Bretagne » est-il prévu le déplacement des lignes 
d’ « Atlanta » ( travaux extension gaz ) ? NON 

• La configuration du parc de «  Grande 
Bretagne » étant ce quelle est ; avez-vous 
calculé les temps annexes pour le passage aux 
pompes, au lavage et le trajet de retour jusqu’aux 
nouveaux emplacements ? Les temps ne seront 
pas différents !! 

Gestion de Grande  Bretagne : 
Un moniteur de la gestion de «  Grande Bretagne » 
n’est plus fonctionnel. Est-il prévu de le remplacer ?  Si 
oui ; Quand ? 
Réponse : 
A la gestion personne ne se plaint de cet écran !!!! 
 

Pause de 20 minutes en cours d’équipe 
La CGT se félicite que le CHSCT s’empare de sa 
revendication des pauses payés de 20 minutes. 
Revendication qui a été mise en avant par la CGT dans 
le journal « spécial roulants » de septembre 2004. 
 

Commission des TM 
La CGT se félicite également que le CHSCT ait aussi 
évoqué la mise en place de la commission de suivi des 
tableaux de marche. Voilà une deuxième 
revendication CGT adopté, bravo ! 
 

Pompes Grande Bretagne 
Tout arrive, la rehausse des rampes d’accès aux 
pompes réclamées depuis des mois par les élus CGT 
sera rapidement réalisée ce qui améliorera les 
conditions de travail des pompistes et  permettra de ne 

Suivi des questions du trimestre  
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SERVICES TECHNIQUES :  Suppression des fosses envisagées  
                                                  contre l’avis du personnel ? ? ? 

Le 3.01.2005 Mr BONNET déclarait 
à la presse qu’il n’y aurait aucun 
changement dans l’immédiat, mais 
quelle est la durée de cet 
« immédiat » …??? 

Connaissant la politique de sous-
t ra i t ance  de  ce  g roupe 
multinational, nous ne pouvons 
qu’être inquiets sur l’avenir des 
Services Techniques.  

Les derniers arrêts de travail au 
réseau de Bordeaux pour demander 
l’embauche de mécaniciens peut 
laisser augurer du combat qui nous 
attend si d’avenir CGFTE Connex 
restait plus d’une année. 

Préparons nous à une année haute 
en activité syndicale pour la défense 
de nos emplois, de nos conditions 
de travail, et de notre avenir.  

La perte des services inter urbain 
entraînerait-elle un sureffectif dans 
les ateliers et les dépôts ?  

Il est important d’apporter à nos 
camarades de l’inter le soutien 
nécessaire pour que l’on puisse 
rester ensemble. Dans un intérêt 
commun et éviter des « propositions 
d’ajustement d’emploi dans les 
services techniques » comme 
semble l’envisager notre nouvelle 
direction. 

La réorganisation des services 
techniques élaborée par l’ancienne 
direction restera-t-elle au goût du 
jour ? 

De nombreux problèmes soulevés 
par la CGT depuis déjà plusieurs 

années n’ont toujours pas été 
solutionnés et ce malgré deux 
directeurs différents et des cadres 
embauchés avec pour « mission de 
les résoudre ». 

Un autre dossier important en cette 
nouvelle année, concerne la 
reconstruction du site de Langlade.  

De nombreux points restent à 
gagner sur l ’équipement de 
l’atelier !!!  

Les fosses ne sont toujours pas 
au goût du jour …  

Un courrier de la direction reçu à 
la CGT laisse apparaître que 
seulement trois fosses seraient 
prévues dans  le nouvel atelier.  

Si les agents techniques ne sont pas 
opposés à la modernité, ils 
connaissent bien les intentions des 
responsab les  des  se rv i ces 
techniques. 

Derrière la suppression des 
fosses peut très bien se cacher 
une nouvelle organisation du 
travail. 

Tout le monde s’accorde pour dire, 
que les fosses permettaient de 
travailler simultanément sur la 
même voiture, à plusieurs corps de 
métiers. 

Cela avait un avantage évident de 
limiter l’immobilisation des bus. 

Les nouveaux « ponts à fûts » ne 
permettraient pas cela…et ces 
nouveaux outils de travail peuvent 
allonger les temps d’immobilisation. 

Et dans quelques mois, il se pourrait 
bien que l’on entende dire : 

• Nous avons des temps 
d’immobilisations trop longs, 
comme nous ne pouvons pas 
multiplier les postes de travail 
ont vous propose de travailler 
en équipe : 2 x 8 ou 3 x 8. 

 

Que la direction n’y pense  
pas une seule seconde ! 

Cela déclencherait  
immédiatement un conflit  
aux services techniques ! 

N’oublions pas non plus les salariés 
sanctionnés pour faits de grève, 
dans un contexte syndical particulier 
lors du licenciement de notre 
camarade Jean-Pierre. 

 Ils ont assignés la direction, devant 
le tribunal des prud’hommes, fort 
embarrassée pour juger ce qui 
pourrait être une jurisprudence 
nationale.  

Affaire renvoyée en septembre 
2005. 

Même la justice n’est pas en 
capacité de répondre aux attentes 
d e s  s a l a r i é s  i n j u s t e m e n t 
sanctionnés. 
En clair, et comme toujours seule la 
mobilisation des salariés et l’action 
syndicale, avec le soutien de tous 
les agents, nous permettra 
d’avancer .  
 
En cette nouvelle année, soyons 
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Les retraités et personnes âgées constituent une catégorie d’usagers des services publics, et 
notamment des transports urbains, particulièrement sensibles à leur qualité. A ce titre, l’Union 
Syndicale des Retraités CGT, organisation de défense des intérêts des retraités, soucieuse de 
l’avenir des transports toulousains, affirme son opposition à leur privatisation. 
Comment peut-on prétendre que le service public sera assuré à moindre coût par une 
entreprise privée ? La Connex, filiale du groupe multinational Vivendi, va bien évidemment faire 
en sorte de dégager de substantiels dividendes pour ses actionnaires. C’est donc la qualité du 
service et les conditions de travail des personnels qui supporteront cette charge. Les salariés 
SEMVAT, même repris par Connex, seront forcément désavantagés d’une manière ou d’une 
autre, ce qui se répercutera sur le service rendu aux usagers. 

On peut ajouter que la Connex va exploiter à son profit les investissements qui ont été réalisés sur fonds publics. 
C’est un scandaleux détournement de biens publics pour un usage privé ! 
 

La solution la plus conforme à l’intérêt des usagers serait la mise en régie, comme le préconise le syndicat CGT 
de la SEMVAT depuis longtemps.  
Les salariés de la SEMVAT et les usagers ont des intérêts convergents et donc des motifs de lutter ensemble 
pour cet objectif. 

L’Union syndicale des retraités CGT  soutien les Traminots 

Arrêts des travail sous haute surveillance 

ASSURANCE MALADIE  Dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie, les arrêts de travail seront 
de plus en plus contrôlés avec, à la clé, une punition sous forme de suppression de l’indemnisation. 
Une défiance systématique à l’égard des assurés sociaux….. 

La fraude en la matière n’est pas 
légion, la Caisse nationale 
d’assurance maladie reconnaît elle 
même que les arrêts de travail non 
justifiés représentant seulement de 4 
à 6% des arrêts total de travail. 
L’arrêt de travail entraîne, sous 
certaines conditions, le versement 
par la Caisse d’assurance maladie 

(CNAM) d’une indemnité journalière 
au patient. 
Le contrôle de la prestation des 
arrêts de travail, effectué par les 
caisses primaires d’assurance 
maladie, n’est pas nouveau. Il est 
même légitime puisque son rôle vise, 
selon la loi, à constater les abus en 
matière de prescription d’arrêts de 

travail. 
Ainsi, le versement des indemnités 
journalières peut être suspendu, à 
l’initiative de la caisse primaire, dans 
le cas où le salarié en arrêt de travail 
ne se soumet pas au contrôle 
médical exercé par le médecin 
conseil, ou quitte son domicile en 
dehors des heures de sortie 

Les employeurs sont 
aujourd’hui 
encouragés à 
développer les 
contrôles par des 
 médecins privés. 
Le service médical qui 
conclut à la suspension 
des indemnités 
journalières a désormais, 
outre obligation d’en 
informer l’assuré, 

l’obligation d’en informer l’employeur(avant dernier 
alinéa nouveau de l’article L.351-2 du code de la 
sécurité sociale) 
 
Cette nouvelle disposition doit être mise en rapport 
avec le troisième alinéa de l’article L.315-1 du même 
code qui prévoyait déjà, depuis une loi du 18 décembre 
2003( applicable au 1er janvier 2005), que lorsqu’un 
contrôle est effectué par un médecin, à la demande de 
l’employeur, en application du dernier alinéa de l ‘article 
1er de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la 
mensualisation et à la procédure conventionnelle, et si 
ce contrôle conclut à l’absence de justification d’un 
arrêt de travail, le médecin transmet son avis au service 

du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut 
également, au vu de cet avis, à l’absence de 
justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le 
versement des indemnités journalières après en avoir 
informé l’assuré. 
 
Il en résulte que cette information connue, l’employeur 
peut, à son tour, cesser de verser les indemnités 
complémentaires si elles sont dues en application de la 
loi sur la mensualisation. Même solution si la 
convention collective applicable subordonne le maintien 
du salaires à la prise en charge de l’arrêts maladie par 
la sécurité sociale. 
En revanche, si la convention collective se contente de 
prévoir le maintien du salaire sous déduction des 
indemnités journalières de la sécurité sociale, 
l’employeur ne peut pas se prévaloir de la décision de 
la CPAM et pour cesser l’indemnisation, il ne reste 
alors que la contre-visite patronale. 
On le voit, les employeurs sont invités à développer les 
contrôles par des médecins privés. Les médecins-
conseils des caisses, appelés à donner leur avis, 
risquent de se transformer en simple chambre 
d’enregistrement des conclusions des médecins 
diligentés par les employeurs et ceci en raison de 
l’insuffisance de leurs effectifs au regard des nouvelles 
obligations qui pèsent sur eux. 
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Les consommateurs et les associations qui les 
défendent s’étaient rendus compte très rapidement que 
passé le gel des prix imposé lors du passage à l’euro, 
le « panier de la ménagère » avait augmenté dans des 
proportions qui menaçaient le pouvoir d’achat.  
Une enquête de l’UFC-Que choisir, publiée dans le 
numéro de janvier de son mensuel, le confirme : après 
avoir visité près de 800 grandes surfaces et relevé les 
prix de quarante-sept articles de grande consommation, 
l’association a constaté une hausse de 4,13 % entre 
juin 2002 et octobre 2004.  
Et l’augmentation atteint 12,2 % depuis 2000.  
 
Une évolution corroborée par l’INSEE : selon l’institut, 
les prix des produits de grande consommation, qui 
avaient baissé en septembre et octobre après six ans 
de hausse continue, se sont stabilisés en novembre. Il 
signalait le mois dernier que depuis 1998 les produits 
de grande consommation ont augmenté de 13,2 %, 
plus vite que l’inflation globale (+ 10 %). 
 
Industriels ou distributeurs, à qui la faute ? 
 Pour l’UFC-Que choisir, la responsabilité de cette 

inflationnite est claire : elle revient aux distributeurs, et 
aux « marges arrière » qu’ils facturent à leurs 
fournisseurs pour mettre en valeur leurs produits dans 
les rayons.  
 
Des « marges » totalement opaques, invérifiables, qui 
écrasent la rémunération des producteurs, de 
préférence les petits et moyens, plus sensibles à 
l’emprise des centrales d’achat des hypermarchés que 
les multinationales.  
Et qui les poussent à augmenter leurs prix pour 
maintenir leurs marges, dans une logique de cercle 
vicieux. 
 
Le décalage entre les discours officiels sur les prix et la 
perception douloureuse qu’en ont les consommateurs 
est accentué par les effets sur le pouvoir d’achat des 
ménages qu’ont déjà la modération salariale et le 
chômage.  
Pour relancer le pouvoir d’achat et la 
consommation, le gouvernement a choisi de 
privilégier une baisse des prix négociée, et 
inefficace, et la remise en cause des 35 heures, 

Hausse des prix  : + 12,2% en 4 ans, et les salaires ? 

Transports Urbains de Dijon (21) : Après menaces de grève la Direction a cédé sur l’embauche de 10 salariés 
en plus des 15 prévues (en CDI) et sur l’étude de modification du trajet. 

Transports urbains, St Nazaire (44) : Après 29 jours de grève, ils ont obtenu des avancées sur les salaires : + 
3% de la valeur du point, 175€ de plus par la prime annuelle, les chauffeurs voient leur coefficient augmenter de 
2%, 9 jours de grève seront payés, 7 salariés se sont syndiqués lors de ce conflit. 

Siemens, Toulouse : Après un débrayage de 4 heures par équipe ils ont obtenu l’embauche en CDI de 
25 intérimaires à Toulouse et 46 à Foix. La participation peut être touchée sans attendre 5 ans. 

Leclerc, Anglet (67) :Le Conseil des prud’hommes de Bayonne a condamné la direction pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse de 4 caissières et a reconnu des circonstances humiliantes et vexantes de leurs mises à 
pied. Elles avaient été licenciées pour faute grave après avoir utilisé des bons de réduction laissés par des clients. 
La société devra verser 2 000 à 8 000€ de dommages et intérêts à chacune pour licenciement abusif et 2 000€ 
pour les circonstances humiliantes. 

Des LUTTES……..… des  victoires 

Les journées d’actions à venir :  
Le 5 janvier les demandeurs d’emplois, le 18 janvier les Postiers en grève pour sauver le Service Public, 
le 19 janvier les Cheminots dans l’action, le 20 janvier la fonction publique, la santé, les territoriaux 
(Mairie) et l’éducation nationale en grève sur le pouvoir d’achat du point d’indice. 
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1868 : La compagnie du chemin de fer de Saint-Quentin, à Guise (Aisne) reçoit concession des 40 kilomètres de 
ligne pour relier les deux villes.  

1875 : Naissance de la Compagnie générale française de tramways(CGFT) pour exploiter en France les premiers 
véhicules sur rails tirés par des chevaux.  

1953 : La CGFT obtient l'exploitation du réseau de Bordeaux, remplace les tramways par des autobus et devient 
la CGFTE (Compagnie générale française de transports et d'entreprises)  
1980 : La Compagnie générale des eaux prend le contrôle de la Compagnie Générale d'entreprises automobiles 
(CGEA) 
1996 : La marque Connex est créée en Grande-Bretagne. Elle s'implante sur les lignes ferroviaires conquises 
lors de la privatisation des chemins de fer. Avec les résultats que l’on connaît, augmentation des accidents, 
vieillissement des trains, etc…Marché que Connex a perdu depuis, ce qui l’oblige à se recentrer vers la France. 

1999 : Acquisition de 40 % des activités de VIA/GTI. Connex augmente significativement, par un et demi, son 
chiffre d'affaires en France.  

1999 : Connex gagne un million de passagers en plus par jour avec l'exploitation du métro de Stockholm, premier 
contrat d'un réseau de métro confié à un opérateur privé en Europe. Le contrat a été prolongé de cinq ans en 
2002.  

2000 : Création de Vivendi Environnement. L'entreprise est cotée depuis le 20 juillet à la Bourse de Paris.  

2000 : Lancement de la marque Connex, représentative des activités de transports  

2002 : Connex acquiert les transports Verney et étend sa présence dans le Grand-Ouest et en Rhône-Alpes.  
Connex (la marque des activités transport de Veolia Environnement) gère et exploite toutes les formes de 
réseaux routiers et ferroviaires, urbains, régionaux et nationaux. Connex en France c’est 153 réseaux urbains et 
interurbains avec 25273 salariés et 12650 véhicules. Connex réalise 62,6% de son chiffre d’affaire à l’étranger 
et seulement 37,4% en France.  
Connex c’est 56 168 salariés à travers le monde, 1er groupe privé européen de transport. 

Petite historique de Connex 

Quelques  réseaux Connex 
 

Aix les Bains (CGFTE), Annonay (STADE), Bar le Duc (Bus-Est), Béziers (CGFTE) Bourges(CGFTE),  
Cannes(CGFTE), CHAUMONT (Bus Est), Dunkerque(STDE)  Flers (Flers Bus), Fougères, Libourne (STL),  

Mainvillier, Nancy (Connex Nancy), Amiens(Semta), Argenteuil (TVO), Beauvais, Bordeaux (CGFTE),  Calais 
(CGFTE) Chambéry (CGFTE), Dieppe (STUD), Epinal, Fos-sur-Mer, Le Havre,  Lunéville, Montluçon.Périgueux
(Connex) 

Les différents groupes dans les Transports Urbains 
 
Clermont-Ferrand (SAEM /Ratp Développement) 
Kéolis (groupe SNCF):  Blois, Brest, St Brieuc, Cahors, Lorient, Quimper, Caen, Rennes, Reims, Colmar, 
Montbeliard Pau, Tarbes, Auch, Sète, Nîmes, Montauban, Roanne, Tours, Angers, Chartres,  Villeneuve/Lot. 
 
Transdev (Caisse des Dépôts) : Agen, Avignon,  Bayonne, Limoges, Aurillac, Montpellier, Nantes, Orléans, 
Maubeuge, Niort, Strasbourg, Grenoble, Valenciennes 
 
SIBERBUS : Perpignan  
 
Agir : Association pour la gestion indépendante des Réseaux, qui regroupe la plupart des régies de Transports. 
Limoges Régie départementale(Epic) des Transports de Haute Vienne,  
Marseille (RTM), Castres, Albi (Albibus), Vichy, Mont de Marsan(Epic), La Rochelle (Epic), 
 
Poitiers, Régie des Transports (EPIC) crée le 1er juillet 2003.  
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Permanence Giat : tel / fax  2432 
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 bureau du Syndicat CGT. 

BULLETIN DE LA CGT 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
        
        Nom :…………………………………………Prénom…………………………………… 
       
        Adresse………………………………………………………………………………………. 
        ……………………………………………………………………………………………….. 
         Code postal……………………………………Ville……………………………………… 

       
              Date d’entrée……………………………………Qualification…………………………… 

 
Se syndiquer Cgt c’est vital 

Je souhaite : 
 

   me syndiquer 
 
prendre contact 

 

 

Bulletin à transmettre à CGT Transports Urbains  9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex 
Email cgt.semvat@free.fr   -  tel  05 62 11 29 78  –  fax  05 62 11 29 96 

 
est une filiale de 
  VEOLIA ENVIRONNEMENT 

 
Véolia environnement : 
  Véolia water  
  Onyx (propreté) 

  Dalkia (énergie) 
  Connex (transports) 
  Sarp industrie (recyclage produits dangereux)) 
  Rénosol (nettoyage) 
  Sade (eau et irrigation)  

 

Appel à la solidarité 
L’apport du plus grand nombre de dons, du plus modeste au plus conséquent, est vital. 

La Cgt et l’Avenir Social font un premier versement de 30 000 euros. 
Que chaque syndicat, avec les salariés,  

se mobilise face à une catastrophe sans précédent. 
 

Un compte spécial est ouvert.  
 Faite parvenir vos dons à : 

Avenir Social 
263, rue de Paris 

Case 419 
93514 Montreuil Cedex 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 
 

Avenir Social « Solidarité Océan Indien »CCP Paris 17915 34 A 
Merci de votre générosité et de votre solidarité. 

 
 
 
 
 

Enfin libres ! 

Le Syndicat CGT et la section syndicale des retraités CGT ont versé 
la somme de 500€ à l’Avenir social sur le compte 

  «  Solidarité océan indien » CCP Paris 17915 34 A 


