
J usqu’où ira le conflit à Trans-
dev Arles ? Au neuvième
jour de grève, ce matin, la si-

tuation se tend de plus en plus
entre grévistes et direction, puis-
que cette dernière a assigné de-
vant le TGI de Tarascon des syn-
dicalistes pour "entrave au servi-
ce minimum". Antoine Séguret,
responsable de secteur chez
Transdev, assume : "Ce matin
(hier), nous avons encore subi des
blocages de dépôts qui nous ont
empêchés de mettre en place le
service minimum. On a assigné
en référé des délégués syndicaux
pour faire cesser cette entrave. Si
on ne peut pas appliquer la loi
par la discussion, on est obligés
d’aller vers la voie judiciaire."
Après trois jours durant lesquels
un "Plan de transports adaptés"
(PTA) avait été mis en place, la se-
maine dernière, le trafic des bus
du réseau Envia, habituellement
assuré par Transdev, a été entiè-
rement interrompu. Plus aucun
véhicule rouge et blanc ne circu-

le depuis, au grand dam des usa-
gers, et notamment dans les
transports scolaires. Guylène Ris-
selin, déléguée CGT du person-
nel, fait partie des représentants
assignés : "On nous accuse
d’avoir empêché les bus de substi-
tution de circuler. Au début, on
avait laissé le PTA se mettre en
place. Mais lorsqu’on a vu que la
direction sous-traitait le service à
d’autres sociétés, on a décidé de

bloquer le dépôt."
Le face-à-face au palais de jus-

tice de Tarascon risque toutefois
d’envenimer la situation, qui pa-
raît déjà sclérosée. Les discus-
sions ont repris après trois jours
d’interruption : "on a pourtant
été disponibles tout le week-end

pour sortir du conflit. On n’a été
reçus ni samedi, ni dimanche, ni
lundi", indique Mouhcine Gue-
rouali, de la CFDT. Au cours de
cette première réunion, "nous
avons fait des propositions sur le
dialogue social", indique Trans-
dev. "La direction propose de se
structurer sur le disciplinaire et le
contrôle des arrêts médicaux",
confirme le représentant CFDT.

En mil ieu d’après-midi ,
l’intersyndicale a été reçue par le
président d’Arles-Crau-Camar-
gue-Montagnette, la collectivité
délégatrice du marché public
des transports. "Claude Vulpian
nous a bien écoutés, dans son inté-
rêt et dans le nôtre. Il a dit qu’il
avait bien compris les gros problè-
mes qu’il y avait sur le réseau et
qu’il allait faire remonter ça",
précisait Sylvain Squarzoni, délé-
gué FO.

Mais après plus d’une semai-
ne de grève, la question salariale
prend de plus en plus d’ampleur
pour les syndicats. Après le ren-

dez-vous chez ACCM, les discus-
sions ont repris. La direction de
Transdev Arles a fait un léger pas
en avant, en augmentant de 50 à
70¤ l’abondement à la prime de
vacances, mais en maintenant la
hausse générale des salaires à
+0,6 %. "On est très déçus. On sa-
vait qu’il n’y avait pas de projet
salarial", confie Guylène Risse-
lin. "Les organisations sont res-
tées sur leur sujet rémunération
sans vouloir évoquer le reste", dé-
plore Antoine Séguret.

Quid de l’impact de la réunion
avec le président de la commu-
nauté d’agglo ? "Nous sommes en
contact avec la collectivité sur
l’état des discussions et sur le
fond de nos propositions", pour-
suit-il, sans vouloir en dire plus.
"Au niveau de la direction, on a
l’impression que c’est plus haut
que ça se décide." Plus haut,
c’est-à-dire au niveau national
de l’entreprise, co-détenue par
Veolia et la Caisse des dépôts et
consignations.

Mouchine Guerouali dénonce
les conditions d’exécution de la
délégation de service public :
"Depuis la signature du contrat,
des avenants ont été signés. On
est passés de 6,4 millions d’euros
à 8 millions d’euros à cause des le-
vées d’options sur certains tra-
jets." Chez les syndicats, on
craint qu’une hausse supplémen-
taire de salaire se fasse au détri-
ment du contribuable. Le délé-
gué CFDT résume à sa façon :
"Plus le chiffre d’affaires de
l’entreprise grandit, plus il y a de
bénéfices... et plus on nous dit
qu’il y a de déficit. On va essayer
d’amener ce sujet sur la table."

Sylvain PIGNOL

Le deuxième comité de pilota-
ge du Syndicat mixte des trans-
ports Ouest Étang de Berre
(SMGETU) s’est déroulé à Marti-
gues, avec pour objectif de met-
tre en place le Plan de déplace-
ments urbains (PDU). Une obli-
gation légale. "La question de la
mobilité et des transports est un
enjeu partagé par la Commu-
nauté d’agglomération du Pays
de Martigues et le San Ouest Pro-
vence, essentiel pour ce territoi-
re", énonce d’entrée Martial Al-
varez, le tout nouveau prési-
dent du Syndicat mixte. Le mai-
re de Port-Saint-Louis du Rhô-
ne succède à Henri Cam-
bessedes dans cette fonction.

"Un diagnostic est en cours
dans le cadre de ce futur PDU,
poursuit l’élu. C’est le SMGETU
qui le porte. Par souci de trans-
parence mais aussi d’efficacité,
nous avons la volonté d’y asso-
cier l’ensemble de la popula-
tion."

Patrick Canillade, directeur
du SMGETU, souligne que
"Nous sommes maintenant
dans un temps qui insiste sur la
réduction du trafic automobile.
L’objet de ce plan est de viser à
retrouver un équilibre dans les
déplacements au profit d’autres
modes de déplacement".

À l’ouest de l’étang de Berre,
c’est loin d’être gagné (lire
ci-dessous), même si Patrick Ca-
nillade évoque "un enjeu de pé-
dagogie pour expliquer des
concepts de pollution, de satura-
tion du réseau qui sont parfois
difficiles à faire entendre. Un

PDU ayant vocation à durer dix
ans, avec une phase intermédiai-
r e a u b o u t d e c i n q a n s ,
l’apprentissage se fera sur toute
sa durée".

Ajoutant qu’il y a "sur ce terri-
toire, avec le trafic lié à l’activité
du Port, une situation spécifi-
que du transport de marchandi-
s e s , a u - d e l à d e
l’approvisionnement de nos ci-
tés et de leurs 171 000 habi-
tants".

En terme d’échéances, "on vi-
se à obtenir un projet avant la
fin 2015, en vue de la future or-
ganisation administrative de la
métropole. Un plan qui doit être
aussi cohérent avec le Scot qui se-
ra également signé à la fin de
l’année", annonce le directeur.

Président d’Ouest Provence,
René Raimondi évoque la réuni-
fication des deux réseaux de
transports, en 2011, ayant abou-
ti à Ulysse, "sur un bassin
d’emploi qui avait les mêmes ca-
ractéristiques. Le PDU arrive à
point pour clôturer ce travail".

Puis d’énoncer que "ce PDU
aura un coût de 1 milliard
d’euros sur dix ans, celui de Mar-
seille étant chiffré à 5 et celui
d’Aix à 2. Puisque c’est l’État qui
nous demande de faire ce PDU,
il est de son devoir de ramener
quelque argent sur la métropole
s’il veut que ça fonctionne, ne se-
rait-ce que sur cette compétence
des transports qui sera la sien-
ne. Du travail reste à faire, et des
financements à trouver".

Président de la CAPM (Pays
de Martigues), Henri Cam-

bessedes, se dit "passionné par
ce sujet car, au-delà des trans-
ports et des déplacements, on
aménage aussi le territoire. On
s’est lancé des défis à nous-mê-
mes il y a quelques années et on
continue. Et il n’y a que nous
qui pourrons le faire". Rappe-
lant que "depuis février 2014, le
réseau des bus a été augmenté
de 50 %. On avait quelque in-
quiétude au lancement car il y
avait des coûts d’investissement
et de fonctionnement. Et l’essai
a été transformé, les publics ont
été au rendez-vous. On a aug-
menté les lignes, les fréquences,
les horaires. On s’est doté de
moyens qu’on ne rencontre que
dans les grandes villes".

Puis d’indiquer que certains
des futurs projets "ont été rete-
nus dans l’appel à candidature
national, principalement les

trois Bus à haut niveau de servi-
ce (BHNS) de Miramas, Istres et
Martigues-Port-de-Bouc, la na-
vette maritime, sujet innovant
qui n’aboutira peut-être pas
tout de suite", mais aussi des ki-
lomètres de pistes cyclables
supplémentaires.

"Qui va mettre l’argent sur la
table ? Je n’oserais m’avancer
car on est dans un espace assez
flou en ce moment, constate
Martial Alvarez. Mais bien évi-
demment, c’est une question qui
se pose". "Ce chiffrage, c’est plu-
sieurs choses, complète René
R a i m o n d i . O n p a r l e d e
l ’ a m é l i o r a t i o n d u p ô l e
d’échange, des voies maritimes,
des pistes cyclables, du ferroviai-
re. Qui doit financer ? Tout le
monde, les collectivités, la Ré-
gion, le Conseil départemental
et l’État." Patrick MERLE

Ona retrouvéBumo!
Heureux dénouement dans
l’histoire de Bumo. Dans notre
édition d’hier, nous vous indi-
quions que ce terrier tibétain de
13ans avait été enlevé lors du
vol du camping-car de ses maî-
tres, un couple d’Allemands, le
10mai à Avignon. Celui-ci avait
été retrouvé deux jours plus
tard à Tarascon sans la chienne.
Depuis, les deux touristes la re-
cherchaient par tous les
moyens, notamment les réseaux
sociaux. Finalement, ce sont des
enfants qui ont retrouvé mardi
l’animal dans un bois. Cachée au
milieu des herbes, sale et fati-
guée, Bumo a été récupérée par
ses maîtres qui sont repartis en
Allemagne !

La rencontreavec
Jean-LucRabanel
Le chef arlésien Jean-Luc Raba-
nel, deux étoiles au Michelin, se-
ra présent ce vendredi à 18h30 à
la librairie Actes sud pour pré-
senter son nouvel ouvrage, "Les
recettes de mon bistrot", paru
aux éditions du Rouergue. Dans
ce livre, dont les textes sont si-
gnés par Silvie Ariès, 104 recet-
tes, avec des plats traditionnels
de la région notamment, sont
revisitées par le chef.
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Le nombre de courses
de chevaux qui auront
lieu le dimanche 7 juin,
jour de la Course de
satin, organisée cette
année au domaine
Paul-Ricard de Méjanes.

Plus aucun bus ne circule sur le réseau Envia. La réunion d’hier entre les syndicats et Claude Vulpian, président d’ACCM, n’a pa eu de résultats pour l’instant. / PHOTOS JÉRÔME REY
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Unplan à unmilliard à l’ouest de l’étang deBerre

Grève à Transdev: reprise des
discussionsmais pas d’avancée
Les syndicats, qui ont rencontré hier le président d’ACCM, sont assignés devant le TGI ce matin

L’aventure
du Musée bleu

Par Christophe VIAL
Voilà une sacrée aventure. Et

elle sera détaillée par un conteur
d’exception. À l’occasion des
20ans du musée départemental
Arles antique, Jean-Maurice Rou-
quette, conservateur honoraire
des musées d’Arles, reviendra
sur les origines du projet dont il
est l’initiateur. Un projet né au
début des années 80 et qui,
après quelques péripéties,
connaîtra une issue heureuse,
avec une inauguration en grande
pompe enmars 1995. Claude Sin-
tès, actuel directeur du musée,
sera à ses côtés. Et si l’histoire ar-
lésienne est belle, les deux hom-
mes n’oublient pas la terrible ac-
tualité : en ce moment, en Méso-
potamie, le groupe Daesh est à
l’origine d’effroyables destruc-
tions dans les musées locaux.
Une situation parfaitement révol-
tante pour deux hommes qui pen-
dant toute leur carrière ont tout
fait pour mettre en valeur des si-
tes appartenant au patrimoine
de l’humanité...

LE BILLET

A suivre

Le chiffre

Les bus Ulysse circulent dans tout l’ouest de l’étang de Berre. Le
plan de déplacement urbain prévoit de le développe. / PHOTO F.B.

Pour favoriser
l’implication de tous les
usagers de la route dans
l’élaboration du Plan de dé-
placements urbains, un si-
te Internet est mis en servi-
ce
www.pdu-ouest-etang-de-
berre.com, "aux couleurs
du réseau Ulysse, précise
Patrick Canillade. On y trou-
ve des éléments sur la dé-
marche du PDU, le cadre
légal, la méthodologie mi-
se en œuvre et les 11 objec-
tifs indispensables que dé-
crit la loi. Ensuite, on passe
aux données d’étude et au
diagnostic. Chaque fois
qu’on arrivera à un stade
du PDU validé par le comi-
té de pilotage, des élé-
ments seront ajoutés. Le
diagnostic est déjà disponi-
ble. La prochaine fois, ce
seront les enjeux et ainsi
de suite". Dans le PDU, do-
cument opposable aux
tiers, "il y a aussi un sché-
ma d’accessibilité du ré-
seau. On mène les deux en
parallèle, l’un alimentant
l’autre. Des données qu’on
retrouve aussi sur le site".
Enfin, au titre de la concer-
tation, "on va faire remon-
ter les comptes-rendus des
consultations, les synthè-
ses".

P.M.
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La direction a assigné
des délégués syndicaux
devant le TGI ce matin.

Une délégation a été
reçue par Claude
Vulpian, président
d’ACCM.
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