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Monsieur, 

Par les retours de vos présidents de régions, vous n’êtes pas sans savoir que la situation sociale au sein du 

Groupe EbTrans est critique. 

Les entités de transport, poumons financiers du groupe par les efforts quotidien de ses salariés, rencontrent les 

mêmes problèmes. 

Nos directions ne concèdent que des avancées salariales insignifiantes, voire des remises en question de nos 

acquis lors des NAO, et les PV de désaccord se succèdent. 

Les conducteurs subissent une multiplication des jours d’arrêt par l’exploitation, pour partie en faveur de la 

sous traitance, ce qui porte de lourdes conséquences sur leurs rémunérations, et un coût supplémentaire pour 

aller au travail, ce qui se traduit par une baisse de leur pouvoir d’achat. 

Une offensive inédite se porte depuis peu sur les contrats des nouveaux embauchés qui prévoit une 

rémunération mensuelle sur la base de 169h. 

Paradoxalement, même s’il connait un recul de son chiffre d’affaire,  le groupe a réalisé en 2015 la bagatelle 

de 375M€ et un résultat net consolidé de 1000K€, faut-il vous le rappeler, grâce aux hommes et aux femmes 

qu’il emploie. 

Nous comprenons donc votre stratégie qui consiste à faire croire que la quasi-totalité des entités de transport 

sont en difficulté, afin d’obtenir un recul « négocié » de nos acquis. 

Cet artifice sert aujourd’hui à justifier une menace à l’emploi, telle que nous l’observons chez STGPTI, SNAT 

Fournaire (qui rencontre une problématique de capacité financière qui impactera son nombre de licences, et 

donc d’emploi), et Goubet que vous tentez de démembrer, en cédant ses fonds de commerce, avec pour 

objectif final de continuer son activité sans personnel, tout en détruisant ses instances représentatives du 

personnel,  son schémas social et salarial pouvant être un exemple pour de nombreux ouvriers des autres 

filiales. 

Nous avons tous en mémoire le triste destin des Transports Masuy et Perez. 

Alors que la rumeur d’un mouvement de grève se précisait pour le 27 mars 2017, beaucoup d’efforts ont été 

faits par les dirigeants mal informés de vos filiales pour s’adapter à cette contrainte, pour rien, si ce n’est à 

nous apprendre à nous adapter, bientôt.  

 

Nous regrettons cette attitude et vous indiquons qu’il aurait été plus pertinent, dans votre intérêt, de convier 

une délégation d’élus à négocier, de manière à désamorcer ce conflit. 

Cette fois encore, vous nous montrez la considération que vous pouvez avoir pour votre personnel, par la 

place que vous laissez au dialogue social. 

Cette situation n’est plus acceptable et nous considérons que vous avez franchi les limites. 

Nous avons le regret de vous informer, Monsieur, que la grande majorité des salariés des filiales de transport 

n’entendent plus subir et n’ont d’autre choix que d’agir collectivement et solidairement dans un mouvement 

social imminent, pour une durée indéterminée. 



Une quelconque suspension de cette action ne saurait être envisagée si les conditions suivantes n’étaient pas 

remplies au préalable : 

 Arrêt immédiat de la procédure en cours chez Goubet 

 Engagement non ambigu sur le devenir des Transports SNAT Fournaire, 

 Arrêt des embauches à 169h 

 Mise en place d’un calendrier de négociation pour traiter l’ensemble des problématiques précitées. 

Ignorer cet avertissement aura de lourdes conséquences que vous serez le seul à devoir assumer. 

Aussi, Monsieur Tardy, dans l’intérêt de tous, vu ce contexte grave et urgent, nous sollicitons une entrevue 

avec vous,  dans les meilleurs délais, puisque nos interlocuteurs actuels ont montré leurs limites. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
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