
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’INTERSYNDICALE DES 

SYNDICATS ILEVIA. 

L’intersyndicale veut se démarquer des propos tenus par un syndicaliste 

auprès de la presse. Il n’engage que lui et son organisation syndicale. En 

aucune manière l’intersyndicale ne se reconnaît dans ses propos. 

L’intersyndicale à travers ses élus, a décidé lors de leur dernière rencontre de 

procéder à des vérifications suivantes : 

- Lors de la sortie des Bus de leurs dépôts, veiller à la conformité du matériel notamment sur les 

éléments liés à la sécurité, au bon fonctionnement de la radio et de la géolocalisation. Nous avons 

constaté beaucoup de défaillances dues au changement de matériel le nouveau SAEIV. Cette action 

peut occasionner des retards à la sortie. Ce ne sera que le résultat de la réduction des effectifs dans 

les ateliers voulue par la direction de l’entreprise. Nous sommes par avance désolés de la gêne 

occasionnée auprès des usagers. Cette action vise aussi à garantir leur sécurité durant les trajets. 

- D’autres actions qui n’occasionneront aucune gêne seront menées.  

Aujourd’hui nos services Bus subissent déjà des retards, du seul fait de la programmation inadaptée des 

horaires fait par l’entreprise, cela vise uniquement la rentabilité au détriment des conditions de travail. 

C’est pour cela que nous allons recommander très fortement aux conducteurs de Bus de respecter 

scrupuleusement le code de la route. Cette recommandation est nécessaire en particulier pour les 

conducteurs intérimaires, qui ont peur de se voir reprocher des retards sur le réseau et de voir une fin de 

contrat prématurée et de ne pas aboutir à un CDI. 

Notre action a pour objectif de sensibiliser les usagers sur l’état de leurs transports publics et de la situation 

précaire des salariés. Nos usagers doivent avoir connaissance de cette situation qu’ils subissent. L’exploitant 

est en recherche permanente de profits sans prendre en compte la situation de son personnel et des services 

rendus aux voyageurs, qui voient le titre de transport augmenter chaque année. 

Il apparait important pour l’intersyndicale de préciser les intentions de leurs actions, qui se dissocient des 

propos du Représentant de la section syndicale UNSA. 
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