
Dès la mise en place du nouveau contrat, le 1er juin, les premiers signalements ont afflué 
notamment via l’annotation des BS en copie CSSCT. Les chiffres parlent d’eux-mêmes! 1 BS 
annoté en Avril et 1 en mai pour des problèmes de confusion d’adresse avec G7. A date, pour le 
mois de juin, nous en sommes à 80 BS annotés pour des problèmes rencontrés avec la société 
ALLOCAB et « ses chauffeurs » qui s’avèrent être très souvent virtuels (quand aucun chauffeur 
ne se présente pour la prise en charge), amateurs (quand ils cherchent désespérément un lieu de 
rdv) ou pire irresponsables (quand les mesures sanitaires ne sont pas respectées ou quand leur 
conduite n’est pas professionnelle ou sécuritaire). 

Les interventions des Organisations Syndicales ont été immédiates à travers une DCI et un Droit 
d’Alerte unitaires suivis d’une réunion extraordinaire de la CSSCT. La direction a campé sur ses 
positions en feignant de faire crédit à la société ALLOCAB d’une capacité d’amélioration quant à 
la qualité de ses prestations. Pas plus qu’elle, nous ne croyons qu’ALLOCAB puisse régler des 
problèmes qui sont directement liés à son modèle économique...LOW COST et Uberisé! Des 
courses commandées à la demande 365 jours par an et à toutes heures du jour et de la nuit, 
assurées dans des conditions de sécurité et de professionnalisme, ça se paye! L’activité Voyages 
l’a bien compris en prenant, dès les premiers loupés (avec des TGV calés), la décision de revenir 
à la société G7 au niveau de l’ET d’Axe TGV Sud-est! Transilien semble avoir moins de 
considération pour ses clients et les yeux rivés sur ses calculettes...des millions d’euros sont en 
jeu.  

Pour nous la sécurité et le quotidien des agents n’ont pas de prix, c’est la raison pour laquelle 
nous ne lâcherons pas sur ce sujet. L’interpellation du directeur des lignes D&R lors de la grève 
du 21 juin a été une nouvelle occasion de poser le problème sur la table.  
Celui-ci nous a renvoyés vers la prochaine réunion de la CSSCT prévue le 6 juillet pour 
d’éventuelles décisions.  
Il nous a paru important de partager avec vous quelques exemples édifiants de problèmes 
rencontrés lors des courses ALLOCAB: 

 

L’heure d’un premier bilan…  
une catastrophe attendue et confirmée. 
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Il s’agit là d’un échantillon des très nombreuses annotations BS rédigées par les ADC de la DEDP. 
Nous ne ciblons pas les chauffeurs à proprement parler. Pour la plupart, ils ne sont pas formés, 
sont très mal rémunérés et sont clairement victimes d’un système Uberisé qui profite des outils 
numériques pour monter des entreprises virtuelles dont les profits sont bien réels et la 
responsabilité juridique inexistante.  
Celle de l’activité Transilien, qui est le donneur d’ordre, est entière. Nous rappelons qu’elle a 
dégagé, en 2020, 97 millions de bénéfices.  
Il est surement possible de réaliser des économies dans les hautes sphères, mais pas à la 
production et certainement pas en mettant en jeu la sécurité des agents. 

Il faut maintenir la pression et continuer à annoter vos BS en copie CSSCT! 

Ce flux de remontées ne pourra pas être négligé très longtemps par la direction. 


