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algré un grand nombre
de postes à pourvoir, les
entreprises n’arrivent plus
à recruter, quel que soit le
mode de transport : aérien,
routier, ferroviaire ou encore le transport
de personnes. Ces métiers recherchés il
y a encore quelques années souffrent du
manque d’attractivité, comme le monde
du transport dans sa globalité.

QUELS CONSTATS ?
Les conditions de travail de plus en plus difficiles,
les rémunérations en berne et la remise en cause du contrat
social sont les raisons de cette pénurie de main-d’œuvre.
Dans ce contexte de rentrée sociale sous haute tension,
l’UNSA-Transport reste vigilante face à cette conjoncture sociale.
L’UNSA-Transport se réjouit de voir ses troupes s’étoffer par
l’arrivée massive cet été de militants d’horizons divers.
Venus notamment des autres confédérations, ils se retrouvent
dans notre militantisme où l’autonomie, la simplicité et la
réactivité sont des atouts majeurs face aux défis qu’il va
falloir affronter. l

Nos nouveaux adhérents témoignent

Fred Rouaux : « j'ai quitté
la CFDT pour l'UNSA »
J'ai quitté la Fédération
générale des transports & de
l'environnement (FGTE-CFDT) au
1er septembre 2022 pour rejoindre
l'UNSA-Transport à cette même date.
Mon départ de la CFDT a été motivé
par une différence de convictions
syndicales et une absence de soutien
dans l'activité quotidienne.

Par la rédaction du mag UNSA-Transport
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près 29 ans de militantisme à la
CFDT, cette décision n'a pas été facile à
prendre, mais mûrement réfléchie.
Je suis extrêmement satisfait d'avoir
rejoint la famille UNSA-Transport, qui
a su m'accueillir et m'intégrer avec bienveillance. Le
mode de fonctionnement et l'idéologie syndicale de
l'UNSA-Transport correspondent à mes attentes.
Je mettrai mon expérience et mes compétences dans
les différentes missions qui me sont attribuées. l

D'ORES ET DÉJÀ, J'AI LA CONFIANCE
DE L'UNSA-TRANSPORT POUR DÉFENDRE
ET PORTER SES REVENDICATIONS DANS LES
INSTANCES INTERNATIONALES ETF-ITF.

SI L’AVENIR DU TRANSPORT EST ASSOMBRI,
L’UNSA, FORTE DE SES ADHÉRENTS ET MILITANTS,
SERA À LA HAUTEUR DES ENJEUX QUI NOUS
ATTENDENT ET FORCE DE PROPOSITIONS AFIN
DE PROTÉGER TOUS LES SALARIÉS.
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L'ACTUALITÉ

En soutien aux salariés

1 700
salariés en
difficulté !
Les salariés de cette
entreprise n’ont pas été
rémunérés depuis
juillet ! Début août, ils
ont appris que FDL allait
fermer, sans pour autant
préciser s’il s’agissait
d’une liquidation ou d’un
redressement judiciaire.
Par la rédaction du mag
UNSA-Transport
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’UNSA-Transport a
dénoncé ces agissements
et ce mutisme face à cette
décision qui a brutalement
plongé ces salariés dans le
désarroi. Les salariés ont manifesté
leur mécontentement et ont exigé
qu’un fonds de solidarité soit mis
en place pour l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise afin
de débloquer leur situation. Ils ont
exigé également un éclaircissement
et un positionnement clair sur la
situation sociale de l’entreprise. l

APPEL À LA MOBILISATION

L'UNSA,
mobilisée
aux côtés des
salariés
La section syndicale UNSA-JLI a lancé une action
le 25 juillet dernier pour dénoncer les agissements
de cette société, prestataire de transport pour le
compte de la Communauté du Grand Lyon.
Par la rédaction du mag UNSA-Transport
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ous avons dénoncé
le comportement
méprisant de cette
entreprise qui,
après avoir perdu
tous ses marchés auprès de la
Communauté du Grand Lyon,
manquait à toutes les obligations
envers ses salariés :
› défaut de visites médicales du
travail obligatoires ;
› manquement à l’obligation
d’information des salariés dans
le cadre du transfert de leurs
contrats de travail ;
› refus persistant de mise en place
de représentation du personnel ;
› refus d’assurer un traitement
humain des salariés alors que la
plupart sont des travailleurs à
temps partiel avec des revenus
mensuels inférieurs à 500 €.
POURQUOI CETTE
MOBILISATION ?
#1 Parce que l’ensemble des
salariés concernés sont des
citoyens et que leurs droits
doivent être respectés !
#2 Parce que les parents d’élèves
handicapés, dont les enfants
sont transportés par cette
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Urgence salaires
et retraites !

entreprise indélicate ont le droit
de le savoir !
#3 Parce que l’ensemble des
contribuables a le droit d’exiger
que le produit de l’impôt ne
serve pas à des entreprises pour
exploiter un sous-prolétariat en
France !

Dans un contexte social tendu,
le président de la République
continue ses provocations...
Une mobilisation massive de
tous les salariés du transport est
nécessaire afin d'exprimer notre
mécontentement !

POUR RAPPEL
Cette entreprise bénéficie de
marchés publics. À ce titre, elle
se doit d’être particulièrement
respectueuse des règles sociales.
NOUS INTERPELLONS
LES POUVOIRS PUBLICS
L’UNSA s’est adressée en particulier
au président de la Communauté du
Grand Lyon en tant qu’AO afin que
soit organisée dans les plus brefs
délais une médiation réunissant
la Communauté du Grand Lyon, la
Préfecture, l’Inspection du travail,
la société JLI, les sociétés entrantes
sur le marché et des représentants
du personnel pour garantir que le
transfert des contrats de travail des
centaines de salariés concernés se
fasse dans le respect du droit et en
particulier de celui à la pérennité
de l’emploi. l
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ttractivité de nos métiers,
pouvoir d’achat en berne,
conditions de travail toujours
plus difficiles et volonté du
gouvernement de remettre en
cause notre régime des retraites... Alors que
les factures s’alourdissent et que chacun se
demande comment boucler ses fins de mois,
la seule préoccupation du gouvernement est
de réformer les retraites en allongeant la durée
de cotisation... L’UNSA-Transport dit stop !
Elle appelle tous les secteurs du transport et
UNSA-TRANSPORT I LE MAG I #10 I SEPTEMBRE 2022

plus particulièrement les chauffeurs routiers,
les convoyeurs de fonds et l’ensemble des
conducteurs de l’interurbain à se mobiliser le
29 septembre prochain contre une réforme
injuste et injustifiée !
ET CE N’EST PAS TOUT !
• Les dispositifs comme le congé
de fin d’activité (CFA) du secteur routier seront
remis en cause.
• Plus de financement.
• Plus de prise en compte de la pénibilité. l
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APPEL À LA MOBILISATION

Tous en grève
le 29 septembre !

Saint-Michel

L’UNSA-Transport appelle les salariés de
tous les secteurs du transport à se mobiliser
massivement le 29 septembre prochain ! Voici
le parcours de la manifestation parisienne.

Saint-Germain

Par la rédaction du mag UNSA-Transport

Port-Royal

CONTACT
Fédération
UNSA-Transport
01 42 82 09 13
transport@unsa.org

RDV jeudi
29 septembre,
à 13h30,
Place Denfert
Rochereau,
sous le ballon
UNSA-Transport
RATP
Métro : 4 & 6
Bus : 38, 68 & 92

Denfert-Rochereau

SNCF
RER : B
Transilien : N

Pont de Sully

S

ans surprise, la rentrée sociale
est dans la continuité des
politiques mises en place par le
gouvernement depuis plusieurs
années... Sans prise en compte
des alertes portées par l’UNSA-Transport, la
crise de la Covid est déjà loin dans les esprits
de ceux qui nous gouvernent. Les salariés de
la première ligne sont donc remerciés à la
hauteur de leur investissement... Notre secteur
d’activité est impacté de plein fouet par les
restrictions budgétaires. La politique de la fin de
l’abondance se poursuit coûte que coûte
sur l’ensemble de nos entreprises. l
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L’UNSA-TRANSPORT DIT STOP ! ELLE
APPELLE L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
DU TRANSPORT À SE MOBILISER
FORTEMENT LE 29 SEPTEMBRE
PROCHAIN ET À PARTICIPER AUX
MANIFESTATIONS QUI AURONT LIEU
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.
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Bastille
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PUBLICITÉ

Nos partenaires
au quotidien
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