Société des Transports Du Gard :
retour sur 22 jours de grève

22 jours de grève, c’est une histoire collective dont il faut garder la trace.
Tirer le bilan de nos luttes est important
pour être plus fort-es demain face aux patrons qui nous exploitent.

La grève
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) débutent le 17 mars.
Dès les premières réunions, la direction de la STDG annonce qu’elle n’acceptera aucune
augmentation de salaire, et même que les salaires seront gelés jusqu’en 2019.
Le motif est classique : soit les patrons
invoquent « les difficultés » de l’entreprise
et il faudrait alors se serrer les coudes
(comme si nos intérêts étaient communs,
comme s’ils pensaient à nous lorsqu’ils
empochent
les
dividendes !),
soit
l’entreprise
doit
demeurer
« compétitive » (c’est-à-dire, en réalité,
continuer à
dégager de forts
bénéfices pour une minorité de
profiteurs et profiteuses, les
actionnaires).
Cette fois, c’est le second alibi qui est mis
en avant par les patrons de la STDG. Ils
vont même jusqu’à adresser un courrier au
domicile de chaque salarié-e reprenant ces
« arguments », mettant en avant les
salaires qui seraient trop élevés par rapport
à « la concurrence »1, et menaçant de
lourdes sanctions en cas de blocage
« illégal » du dépôt.
L’attitude patronale produit son effet parmi
le
personnel ;
celui-ci
est
très
majoritairement scandalisé et révolté.

Alarme sociale déposée par la CGT
La dernière réunion des NAO se tient le vendredi 10 avril. La direction ne propose pas de
« protocole de désaccord ». Sans concertation avec les autres syndicats, la CGT dépose une alarme
sociale.
Le syndicat SUD fait alors le choix de ne pas déposer d’alarme sociale à son tour, et
élabore un tract annonçant qu’il prend note de la décision de la CGT de partir seule,
tout en appelant l’ensemble des salarié-es à se mobiliser car la grève est inévitable.
Notre syndicalisme est autonome, ce sont les syndiqué-es qui décident et pas une autre
organisation qui impose ses choix ; mais dans le même temps, la priorité est la défense des intérêts
du personnel, donc la recherche de l’unité, y compris si ce n’est pas simple, car par souhaité par
tous.
Les réunions de concertation ne donnent rien et le 27 avril, la grève commence.
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« La concurrence », ce sont en réalité les entreprises de la poignée d’autres groupes qui se partagent le marché du transport
routier de voyageurs ; les patrons jouent avec cette notion pour tenter d’exploiter toujours plus les salarié-es.

La grève démarre
La grève est très suivie, et tout de suite, un piquet de grève se met
en place devant l’entreprise.
Aucun véhicule ne sort du dépôt de Nîmes.
Les salarié-es se mettent en grève pour « gagner quelque chose ».

Deuxième jour de grève, manifestation vers la gare routière
A partir du deuxième jour de grève, les salarié-s
partent du dépôt en manifestation vers la gare
routière de Nîmes.
Il s’agit de faire connaître le conflit à
l’ensemble des citoyen-nes.
Il est également organisé des rassemblements
devant le Conseil Général.

Le soutien de l’Union Solidaires Transports et de Solidaires Gard
Présentes auprès des grévistes, les structures professionnelles et interprofessionnelles Solidaires
publient aussi des communiqués, diffusés aux salarié-es et relayés par la presse.
La section Union Solidaires Transports de Pays d’Oc Mobilités (POM) à Castelnau le Lez rédige
également un communiqué de soutien. C’est une initiative importante car cette entreprise, du
même groupe Transdev, a le même Directeur que la STDG.
Solidaires rappelle ainsi que les salarié-es ne sont pas en concurrence, ils et elles ont
des intérêts communs, opposés à ceux des patrons !

La direction en remet une couche…
Un nouveau courrier est envoyé à chaque salarié-e par la direction ; elle tente de démoraliser les
grévistes, de les culpabiliser, de leur faire « prendre conscience qu’ils et elles mettent l’entreprise
en danger »…
Uni-es, les salarié-es ne tombent pas dans le piège.

Deuxième semaine de grève : les patrons mentent
Au cours de la deuxième semaine de grève, SUD rend public, auprès des salarié-es de la STDG et
plus largement de la population (par voie de presse), le fait que l’entreprise n’est pas du tout
pénalisée par le mouvement revendicatif, contrairement à ce que ses patrons racontent : le contrat
de Délégation de Service Public a été rédigé de manière à ce que STDG continue de percevoir les
subventions publiques durant la grève.
Le syndicat SUD met ainsi en évidence l’hypocrisie et les mensonges de la direction !
Pendant la grève, l’entreprise ne paie pas les salarié-es, ne fait pas rouler les bus,
mais elle perçoit les subventions et a encaissé les abonnements des usagers.

Deuxième semaine de grève :
les patrons mentent (bis)
Les organisations syndicales rappelaient que parmi ses
fonds disponibles, l’entreprise avait perçu l’argent public
du Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).
Aussitôt, la direction expliquait l’avoir déjà utilisé pour
combler un déficit … contredisant les documents
qu’elle avait elle-même communiqués lors de
plusieurs réunions du Comité d’Entreprise.

Les patrons quittent l’entreprise
Les grévistes décident de retenir le directeur pour qu’il négocie enfin. La
CGT fait savoir que son avocat conseille d’y mettre un terme et toute
l’équipe dirigeante profite de cet épisode pour déserter les
locaux de l’entreprise.

Une faiblesse dans les contacts interprofessionnels
Durant cette deuxième semaine de grève, les salarié-es de la STDG vont
bloquer, de 6h à 7h30, la sortie des autobus de l’entreprise voisine (TCN du
groupe KEOLIS). Alors que la CGT et SUD/Solidaires sont
présentes tant à la STDG qu’aux TCN, aucun contact n’a été pris
préalablement ; mais nous apprenons aussi de nos erreurs !

Troisième semaine de grève : un médiateur apparaît
Au bout de trois semaines de grève, la Préfecture met en
place une médiation entre les salarié-es et la direction de
la STDG. Le directeur de la DIRRECTE (ministère du
travail) sera nommé médiateur.
C’est à partir de la mise en place de la médiation
que la direction propose 0,6 % d’augmentation,
ajoutant qu’il est hors de question de négocier quoi que ce
soit sur le paiement des journées de grève.
Les deux premières réunions avec le médiateur se sont déroulées
avec la seule CGT (qui, comme indiquée précédemment avait déposé
l’alarme sociale) ; puis, les grévistes ont demandé que SUD soit
aussi représenté.

10 avril : aux 0,6 % s’ajoute une prime de 250 €
Petit à petit, la direction doit rompre avec son attitude dogmatique
du début de grève ; le 10 avril, elle ajoute une prime de 250 € aux
0,6 % d’augmentation générale.

La lutte continue : grève, blocage de dépôts, débats…
Dans les jours qui suivent, les patrons ne proposent plus rien. Les journées sont rythmées par les
blocages des autobus de la TCN, une manifestation pour se rendre à la Préfecture ou au Conseil
Général, une réunion avec le médiateur, l’assemblée générale quotidienne qui décide de poursuivre
la grève, le repas en commun de retour au dépôt.
L’après midi, des discussions sont animées par les
organisations
syndicales
qui
expliquent
le
fonctionnement des différentes instances, le contrat de
la DSP, le CICE, etc. Le représentant SUD va ainsi
brosser les différences entre une régie, une
DSP… et une coopérative.
Certains aspects financiers sont abordés ; par exemple,
pourquoi tous les ans 800 000 € partent au siège pour
« assistance technique » ? Des données connues de
chaque membre du Comité d’Entreprise, mais
qui ne sont pas forcément présentées aux
salarié-es « en temps normal » sont alors
expliquées.
Tout cela se passe sous le regard permanent d’un huissier, mandaté par la direction. Tous les jours,
un membre des « RG » suit les actions des salarié-es ; chaque jour les policiers viennent, sans
intervenir, et chaque jour les pompiers éteignent « la barricade » (!) qui empêche les bus TCN de
sortir.

Les patrons trainent les grévistes au tribunal et sont déboutés.
Le 15 avril, syndicats et salarié-es grévistes
sont convoqué-es au Tribunal de Grande
Instance, sur requête de la direction de la
STDG, qui a déposé plainte pour entrave à la
liberté de travail, blocage,… La STDG sera
déboutée, le Tribunal ne reconnaît pas le blocage
l’entrave à la liberté du travail demandée par la
direction de la STDG. A l’audience, l’avocat de la
STDG n’avait pas d’éléments de preuves
suffisants : un constat d’huissier vide, des
témoignages des salarié-e-s en grève en opposition
avec les propos de la Direction, les accès libre, la
Direction absente du site,…

et

Soutien de syndicats de l’Education
La grève se poursuit et dans plusieurs écoles, les enseignant-es se « plaignent » du retard et de
l’absence de plusieurs élèves : SUD-Education et FSU réalisent des communiqués de
soutien à la grève des salarié-es de la STDG.

Des élu-es du Conseil Général soutiennent mais n’agissent pas
Au niveau du Conseil Général, des élu-es « de gauche » apportent un « soutien moral », mais
expliquent qu’ils et elles ne peuvent pas faire pression pour modifier le contrat de Délégation de
Service Public. Ils et elles peuvent le négocier, le valider mais pas le modifier lorsqu’il
s’agit de répondre aux revendications des salarié-es ?

La presse est présente quotidiennement sur les piquets de grève. La Gazette
de Nîmes publie des témoignages de soutien aux salarié-es en grève et le Midi Libre écrit
quotidiennement des articles sur la grève (pas forcément favorables aux grévistes…)

18 avril, fin de la grève : 0,6 % d’augmentation, 300 € et deux jours payés
Le 18 avril au matin, une nouvelle réunion de
négociation se tient en présence de la DIRECCTE,
de la direction, des Délégués syndicaux CGT et de
SUD. La direction propose toujours 0,6 %
d’augmentation et 250 € de prime.
Après une interruption de séance, la direction
annonce 0,6 % d’augmentation générale, une prime
portée à 300 € et le paiement de deux journées (les
fériés). Les Délégués syndicaux émettent un avis
positif sur ces avancées, considérant qu’après trois
semaines il sera difficile d’aller plus loin.
Mais ce sont les grévistes qui décident : ils et elles votent l’arrêt de la grève.

Quelques éléments de bilan
Pourquoi a-t-il fallu recourir à la grève ?
Les Négociations Annuelles Obligatoires
(NAO) se terminent rarement par un accord
favorable aux salarié-es lorsqu’elles se
déroulent « à froid », c’est-à-dire sans que ces
dernier-es n’exercent de rapport de forces visà-vis de la direction. Dans ce cas, ce sont les
patrons qui décident de ce qu’ils « octroient »
au personnel ; dans la période, cela se termine
souvent par 0 % d’augmentation puisque
« c’est la crise » !
A la Société des Transports Du Gard (STDG),
les négociations initiales du printemps 2015 se
sont terminées par une « proposition » de 0 %
d’augmentation pour 2015, 2016, 2017, 2018 et
2019 !

Le seul moyen d’arracher des
acquis lors des N.A.O. (négociations
annuelles qui ne portent pas que
sur les salaires) demeure l’action
collective des salarié-es.

Celle-ci peut prendre des formes différentes,
selon les objectifs fixés, selon d’où on part (les
propositions patronales), selon la capacité
réelle de mobilisation. Cette dernière est
déterminante ; le poids de l’organisation
syndicale, donc le nombre de syndiqué-es,
compte beaucoup mais ce n’est pas le seul
élément. Il y a aussi tout un travail
d’explications, de discussions, de débats, que
doit mener la section syndicale : cela
s’appelle la démocratie syndicale et
ouvrière !

La crise ?
La STDG fait partie du Groupe Transdev, filiale de
la Caisse des dépôts et de VEOLIA
Environnement.
 Chiffre d’affaires de TRANSDEV en 2014 : 6,6
milliards d’€, avec un bénéfice net de 24
millions.
 Chiffre d’affaires de VEOLIA Environne-ment
en 2014 : 23,88 milliards d’€, avec un bénéfice
net de 246 millions.

L’unité syndicale et l’unité du personnel sont aussi des éléments importants. Un
collectif syndical qui veut se donner toutes les chances d’organiser une grève gagnante ne peut
ignorer cet aspect.
Pour un mouvement long, la solidarité est nécessaire ; c’est un des rôles des
structures syndicales interprofessionnelles que de l’organiser. Il y a la solidarité
financière bien sûr, mais ce n’est pas le seul aspect : l’information sur les raisons de la lutte et sur
son déroulement doit être fait auprès des autres salarié-es ; ceci, tant vers les autres professions de
la localité, du département (c’est le rôle du Solidaires local) que des collègues du même secteur
professionnel partout en France (c’est le rôle de la fédération ou de l’Union syndicale).
Transdev, union de la Caisse
des Dépôts et de VEOLIA
environnement
est
une
entreprise
privée
qui
s’enrichit
grâce
aux
délégations
de
service
publique (DSP) qu’elle gère
dans le domaine des transports
Urbains et interurbains en
France et à l’étranger.
La STDG est une entreprise
privée qui reçoit de l’argent des
collectivités
locales
pour
fonctionner.

22 jours de grève, c’est long et difficile pour les grévistes ; c’est aussi 22
journées durant lesquelles les collègues se retrouvent ensemble,
prennent le temps de discuter, d’argumenter, de débattre.
Combien de discussions autour de
notions jusque là trop souvent
inconnues, au mieux réservées
aux « délégué-es » ? Pourtant,
comme pendant la grève, chacun
et chacune d’entre nous a le droit
de disposer de toutes les
informations sur l’entreprise que
nous faisons fonctionner, le droit
d’apprécier
l’importance
de
l’intervention économique du
Comité d’Entreprise, le droit de
débattre des différences entre
Délégation de Service Public,
régie ou coopérative, en ayant
tous les éléments pour saisir les
enjeux.
Un des enseignements tirés par les grévistes est que les pouvoirs publics ont décidé d’abandonner
leurs pouvoirs aux grands groupes privés tournés uniquement vers la recherche de plus de profits
pour leurs actionnaires.

Déroulement de la grève, beaucoup d’éléments positifs :
La grève a été massive pendant tout le conflit.
L’unité syndicale CGT/SUD a existé du début à la fin (une fois surmontée la décision unilatérale initiale
de la CGT)

L’animation quotidienne du mouvement de grève fut importante : piquets de grève, manifestations,
prises de parole, repas en commun, débats,…

Le syndicalisme interprofessionnel a joué son rôle pour populariser la lutte, élargir le soutien :
Solidaires Gard, Union Solidaires Transports, SUD-Education, CGT Gard, FSU. Des organisations
politiques ont pris position en faveur des grévistes :
Alternative Libertaire, Nouveau Parti Anticapitaliste,
Pays d’Oc Mobilités (POM) :
Parti de Gauche.

Les organisations syndicales ont alimenté la presse,
les patrons veulent se venger
qui a régulièrement suivi la grève (Midi-Libre, Objectif
Les syndicats CGT et SUD de POM ont
Gard, La Gazette de Nîmes,…)
déposé au Tribunal d’Instance de
Montpellier
une
demande
de
Des points négatifs, sur lesquels nous devons reconnaissance d’Unité Economique et
nous améliorer
Sociale entre le STDG et POM. L’audience
qui devait avoir lieu à la mi-mai a été
 Il n’y a pas eu de manifestation commune ni même de
repoussée en septembre.
rencontre entre les salarié-es de POM et de la STDG
pourtant dirigé-es par le même directeur.
En juin, la Direction de POM annonçait avoir
 Sans pour cela s’opposer au blocage de leur dépôt tous les
perdu « un lot », où (par hasard
évidemment !) se trouvaient les militants de
matins, les syndicats CGT et SUD des TCN (transports
SUD et de la CGT, qui avaient initié et
urbains de Nîmes) n’ont pas eu d’action ou de
organisée la grève antérieure à celle de la
déclaration commune de solidarité ou de soutien, avec
STDG. 37 salarié-es seront transféré-es
ceux de la STDG.
dans une entité inférieure à 50 salarié-es
(moins de droit syndical), entité qui sera
gérée par un directeur qui en dirige déjà
9 autres ! Ce même directeur qui avait été
directeur de la STDG, auparavant !



Et maintenant ?

La grève n’est qu’un temps de l’activité syndicale. C’est
chaque jour que nous devons être organisé-es pour
répondre aux attaques patronales, pour défendre nos
acquis, pour refuser l’arbitraire, pour assurer notre
sécurité au travail. Se syndiquer, c’est permettre cela,
c’est être – ensemble – plus fort-es et imposer à la
direction de nous respecter !

Il s’agit bien de représailles à l’encontre de
syndicalistes qui ont initié et organisé un
mouvement de grève et la demande de
reconnaissance d’UES (c’est-à-dire les
mêmes droits pour tous et toutes, de
meilleurs outils pour se défendre ensemble).

La grève de 22 jours à la STDG a permis de passer d’un blocage des

salaires pendant 5 ans à une augmentation de 0,6 % en 2015 plus une
prime de 300 €. Ces avancées, ont été obtenues grâce à l'action collective
et notamment la grève qui demeurent des outils efficaces pour la classe
ouvrière, face à la minorité qui nous exploitent. Ces 22 jours de grève
montrent que la lutte de classe est toujours d'actualité. Cette lutte
victorieuse montre la voie de la résistance, le refus de la résignation !

