
 

GRÈVE À TRANSDEV ÎLE-DE-FRANCE : 

LA DIRECTION ENVOIE  
LES GREVISTES AU TRIBUNAL 

 

Depuis maintenant plus de 3 semaines, les salarié-e-s de la société Transdev Île-de-France ont 
entamé un mouvement de grève illimitée, pour protester contre « l’accord socle » mis en place par 
la direction de Transdev, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau OPTYLE Île-De-
France. Ils et elles revendiquent l’abandon de cette attaque sans précédent contre leurs salaires et 
leurs conditions de travail. 

 
Le mouvement a démarré dans les dépôts de Vulaines, Lieusaint et Vaulx-le-Pénil, mais il s’est 
rapidement propagé à de nombreux autres : Sénart, Saint-Gratien, Nemours, Marne-la-Vallée ou 
encore Lieusaint, et Montereau. Face à cette mobilisation massive et unanime des salarié-e-s, 
les décideurs jouent la carte du pourrissement.  
 
Aujourd’hui, la direction de Transdev, non-contente de refuser de réfléchir à une solution du conflit, 
s’enferre dans l’erreur en convoquant devant le tribunal certains de nos camarades, ainsi que 
notre organisation syndicale en tant que personne morale.  
 
À l’appui de constats d’huissiers mensongers, elle décide de jouer la carte de la répression, plutôt 
que de revoir sa copie. Ce faisant, elle prend, en conscience, la responsabilité d’aggraver encore la 
colère des grévistes. 
 
Ce jour, l’Union Solidaires Transports, ainsi que la fédération Sud/Solidaires des Urbains et 
Interurbains demandent à la direction de Transdev Île-de-France d’abandonner toute poursuite à 
l’encontre des grévistes. Sur le terrain, cette lutte est menée dans l’unité syndicale. Cette unité 
doit être de mise face à la répression patronale. 
 
En attendant que la direction de Transdev Île-de-France retrouve la raison, l’Union Solidaires 
Transports et la fédération Sud/Solidaires des Urbains et Interurbains appelle à un rassemblement 
pour soutenir nos camarades convoqués : 
 

Le Mercredi 29 Septembre, dès 09h00, 
Devant le Tribunal de Fontainebleau, 

159 rue Grande 77300, Fontainebleau. 
 

Contacts : 
Jamel Abdelmoumni (délégué central Transdev) : 06.23.09.57.92 
Alexis Louvet (communication fédérale) : 06.63.42.66.49 

Fédération Sud/Solidaires des 
Urbains et Interurbains 

 

17 Boulevard de la Libération 

93200 Saint-Denis 

fede.urbainsinterurbains@gmail.com 


