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Après 5 jours de grève et d’arrêt total de la circulation des bus, sur le réseau de l’intercommunalité, 

les salariés de Veolia Transports Arles ont gagné ! 

 

Une grève qui fera date, face au groupe VEOLIA TRANSDEV, leader 

mondial des transports publics ! 

 
Des salariés déterminés, unis pour le respect de leurs droits élémentaires, leurs conditions de 
travail, des salariés déterminés, unis avec leurs organisations syndicales, et soutenus par les 
salariés précaires de l’entreprise, des salariés déterminés et unis pour le respect de leur dignité dans 
l’exercice de leur métier, demandaient 3,5% d’augmentation du salaire de base et l’augmentation 
de leurs coefficients liés à la convention collective, pour la reconnaissance de leurs qualifications. 
 
Ils ont obtenu une augmentation du salaire de base de 2,5%, plus 0,2% sur leurs primes 
et 200 € de prime exceptionnelle. 
C’est au total, une augmentation  de 3,5%  de leur pouvoir d’achat, avec effet rétroactif au 
1er janvier 2013, qu’ils ont gagnée. 
Ils ont obtenu la négociation d’un accord de déroulement de carrière, qui prendra effet en 2014. 
Il validera la reconnaissance des qualifications des salariés, avec à la clé des augmentations de 
salaires. 
Ils ont obtenu l’avancement d’un an de l’ouverture des négociations sur la participation des 
employés aux bénéfices de l’entreprise. 
Ils ont gardé, pendant le conflit, le soutien des usagers et de la population.  
 
La qualité du service public de transport collectif  est un enjeu déterminant pour la vie quotidienne de 
la population, et reste au cœur de la mise en place des lois de décentralisation et de la 
« métropolisation ». 
 
Dans une période où la seule réponse opposée au monde du travail est la « sacro-sainte » austérité 

et la remise en cause des droits sociaux, avec leur victoire, les salariés du 

réseau ENVIA d’Arles donnent de la force à tous les salariés. 

La lutte paie ! 


