


Mais cette fois, 
ce n'est pas pour prendre leur service 

illllllllll 

Ils nous font paifois 
travailler 45 heures, 
payées seulement 35-

Lundi 6 septembre débute la grève sur la zone de Melun, piquets 
de 4h à :uh aux dépôts de Vaux-le-Pénil et Combs-la-Ville Une 
Grève à iOO % aussi la grève débute aussi sur la zone de Valmy, 
dans le Val d'Oise avec piquet au dépôt de Saint-Gratte 

Les nouvelles conditions 
de travail sont à 
dégoûter de travaiUerir.ÎÎ~~F-

Ifs s'en Joutent 
si ça chamboule 
notre vie. 

Â côté, Transdev c'est sept m1ll1ards 
de ch!fjre d',iffaires 

aef que cette fois, 
ils sont tombés sur 
un os. La grève / 



Je vois des têtes ue ·' • • • 
Jaire grève avan/f ft avais pm~1s vu 
Jamais vu tout court jque Y n avais en ait ... 

En fait on a d~à tout a ' • ' 
~agné notre propre estitgnJi pu1squ on a, 
'M, nous enjoncer et on a. rele::\aes~~tye 

eme s1 on gagne tout • • • e e. 
ldu piquet. 'Y ne part1ra1s pas 

On a 

1 

1 

recons[ruit un truc 
qui n existait plus, 

on se parle. 

Ils nous ont vu d 
(eurs fenêtres et at5edr en dessous de 
Mais ·I I s eva1ent se dire 

1 s ne sont as , 
le lendemain J 'ét p d du tout deprimés/" 

1 \ h , ais ans mon I t ' 1 
I'-) 4 eures du matin et J·'' • 1 ' a 

en dansant " ecouta1s encore 
pas contents, pas contents /'" 



Le i6 un médiateur nommé P,ar !le-de-France 
Mobilités s'invite dans les négoc1atwns 

Les f/rev1stes de Vaux-le-Pénil 
rendent v1s1te à ceux de Lieusaint 

Même moi Je ne pensais 
pas être capable de tout 
,;a. En cinq semaines on a 
af pris beaucoup de choses. 
I y a plein ,de trucs aux
quels Je n avais Jamais 

1 

1 

ûLLEUR: 
ON DiTtONS 

RÉVOLUTiO 

Moi Je vais te dire ce que j'ai compris 
la direction, ils comprennent nos 
problèmes quand on les expose, et ils 
sont même d'accord. Normal, ça va dans 
le sens d'une meilleure qualité de service, 
et de meilleures conditions de travail. 

rtant, ils disent non. 
sais pourquoi 7 C' I' Il JI , est pour ose1 e n y a 

1 ~ v~aiment que ça qui les motive 
r j J a1 compris ça hier, c'est fou. 

1 

Moi on m'a mis en bac pro direct, 

Il y a beaucoup de gens qui 
se sont révéles dans cette 
grève. Toi Je ne t'aQ__ais 
Jamais vu danser comme,; 

0:i_and Je 7 ~hez moi, 
Jeoit~~:;{tout seul dans la 

v/.~e' te Jure. 

Je pense à des trucs auxquels Je 
ne pensais pas 

C 
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rifléchi 

Le 2i, les grévistes de Vaux-le-Pénil se rendent au dépôt 
de Nemours qui re_Joint la grève quelques Jours par semaine 
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En gros, on va 
pl us, et gagner 

~ 

travailler 
moins/ 

C'est pour ça, que dans les jacs 
il y a plus d enfants de cadres 
que d'eefants douvriers. 

il n'y. avait pas de place ailleurs 
d'après La conseillère de désorientation. 

/\__/~ 

Le pire c'est que Les parent] 
ils ont coryj1ance dans L'école, 
ils se saignent f!OUr que tu 

~ trava1!!es bien. 'Mais ils ne 
' I';;::,.--,-connaissent pas Le système 

( ,,.-/' \ 

Nous on est des enfants 
du bitume 



Nouveau rassemblement le 22 à la Kjgion à 
Saint-Ouen où i20 grévistes de tous les 
dépôts se retrouvent. Le 24 les grévistes de 
Vaux-le-Pénil se rendent au dépôt de Monte
reau qui rejoint la grève quelques Jours par 
semaine. 

Ils ne pensaient pas qu'on allait 
se révolutionner ensemble / 

C'est comme une ébullition, dans 
une cocotte minute. D'abord c'est 

bulles ... puis c'est la 

~ ( (,) \ 

C,e qui se passe dans les hôpitaux, 
c est une honte. Pour plein de gens 
la vie devient trop dure. On a vu 
ce que ça peut donner, avec les 
Gilets Jaunes. 

~ 
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Ils viennent de partout 
nous voir f Mais nous on 
est un dépôt normal f 

Enfin l'appel d'offres va 
arriver chez eux donc 
avant ils viennent chez 
nous pour voir. 

Y'a même des gens 
de Keéolis/ C'est bien, ils 

viennent en soutien, 
mais aussi pa;ce 
qu'ils savent qu ils 
vont avoir la même 

chose. 

Keéolis c'est pas nos 1 

concurrents, fr.ère f 

C,'est important, parce que 
s ils ne partent pas en 
même temps que nous, on va 
se Jaire croquer un par un. 
C'est leur stratégie là-haut. 

Pour lutter contre cette stratégie 
patronale, et Jaire vivre la grève, les 
grévistes imaginent des moyens pour 
se rendre visibles. Un des outils de 
cette grève, ce sont les vidéos de 
grévistes qui racontent leur combat. 

On a vu la grève à Melun 
par des vidéos sur W ha ts.A pp 
et on ne pouvait pas 
les bras croisés alors 
a subi les mêmes 

On s'est organisés entre 
chaeffeurs et on a forcé les 
déleg~és à poser les préavis. 
On n a pas le choix, on sera 
en grève tant qu'il lejaudra. 

\ 



Des dépôts qui ne sont pras encore tou
chés par les appels d'oJJres accueillent 
les grévistes avec mille questions. 

Ehl 
Baisse ça, 
on discute! 

Vous êtes déjà passés à l'appel d'effres, 
vous avez aes nouvelles conditions de 
travail Il n'y ,a que vous qui pouvez nous 
dire, pour qu on réagisse avant que ce 
soit trop tard/ 
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.Au_;ourd'hu1 c'est vous, demain 
ce sera nous. Donc on !invite 
tous les autres Transdevl dans 
la grève, et aussi les coq/ègues 
de la .A TP I 1 

Il faut qu'on discute 
Là c'est foujouillon / 

ensemble pour structurer la grève / 

' 
/ 

/((\ 
Ce mouvement, clest le mou ement 
des salariés; C'est eux qui l'ont 
commencé, c est eux qui vont décider 
quand ils l'arrêtent / 

/ Il faut faire une .Aq / 
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. deux s~ndic~ts 
s~rnedi 9 octab1,. rt (CfDT et 

de 1~ zone de en~rotocole cte jln de 

U .\ s1anent un r · d nso.; 0 l , l'avis contraire e 
coeflit ma gre . lus tôt. 
l'Aq tenue deux jours p 

Lundi 11 octobre : une majorité de conducteurs reprend le 
travail à Sénart, mais_ une AG de grévistes décide de 
continuer la grève et délire un comité de grève pour la 
dirifier. Ils produisent _des tracts pour r_emobiliser leurs 
colrègues, dont aucun n est satiifait par I accord entre les 
syndicats et lq direction. Les conditions de travail sont 
les mêmes qu avant la grève I Une bonne partie des 
conducteurs parle dé_Jà de reprendre le mouvement. 




