
Communiqué de presse

Violence de la direction chez Kéolis :

Dans un communiqué de presse du 23 mai dernier, la direction de Kéolis a donné sa version
des faits sur la grave crise que traverse aujourd’hui la TAO qui a fait le choix de pratiques
managériales punitives et anxiogènes pour les salarié.es… ce qui n’est pas sans conséquences
sur les usagers et les usagères du réseau de bus et tram.

Les prétendues « fautes » que la direction met en avant dans ce communiqué ont concerné des
syndiqués SUD TAO et ont conduit à un licenciement et une mise à pied sans traitement : nous
affirmons que les éléments rassemblés par les salarié.es concerné.es permettent de balayer
ces accusations, et que de ce fait les sanctions de la direction sont infondées et injustes. Nous
sommes prêts à en débattre publiquement s’il le faut.

Dans ce même communiqué, Kéolis se vante d’un « dialogue social équilibré » et prétend que
le syndicat SUD TAO ne le souhaite pas. Pourquoi alors refuser les demandes de rendez-vous
du représentant syndical SUD TAO des 23 mai et 31 mai ?
C’est la direction qui refuse le dialogue avec SUD TAO, pas l’inverse !

Enfin, dans un mail envoyé le 31 mai, la direction de Kéolis menace SUD et Solidaires de
démarche juridique. Nous prenons acte. Mais cela n’entamera pas notre mobilisation, car nous
n’avons rien contre Kéolis en particulier : nous constatons simplement des faits graves et
répétés qui nécessitent une action syndicale déterminée que nous assumons pleinement.

Nous continuerons donc à faire signer notre pétition de soutien et à diffuser notre
tract aux usagers et usagères du réseau TAO. Nous appelons également à un
rassemblement de soutien aux salarié.es de la TAO le mercredi 7 juin, à partir de
17h, place De Gaulle.

SUD TAO et Solidaires Loiret exigent:
 la réintégration des salarié.es licencié.es abusivement
 l'arrêt du harcèlement des salarié.es
 la fin du management punitif et infantilisant chez Keolis
 des conditions de travail et des temps de pause décents
 une gestion humaine et le respect du rôle social des conducteurs et conductrices 
et des salarié.es TAO
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