
Problème de transport sur la ligne 91-06
La direction ne fait rien ! 

Depuis le 20 mai dernier, un préavis de grève a été déposé 
chez l un des opérateurs de transport pour une durée illimitée. 
Les lignes de bus touchées par ce mouvement concernent en 
premier lieu celles utilisées par les salariés de Thales pour se 
rendre sur leur site de travail.

La CFDT rappelle que ce type de mouvement s inscrit dans le droit des 
salariés à faire aboutir collectivement leurs revendications par le biais de la 
grève. 
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Le slogan de la  CFDT : S engager pour chacun, Agir pour tous !

Face à la situation de blocage qui semble s installer (déjà une semaine de 
conflit) et aux grandes difficultés rencontrées par les salariés de Thales pour 
se rendre sur leur lieu de travail, la CFDT a demandé par écrit à la 
direction de TRT-Fr, dès lundi matin 8h46, de mettre en urgence et de 
façon transitoire pour la durée de la grève des moyens de transport de 
remplacement. 
La CGT et la CFE/CGC ont appuyé cette demande. 

La CFDT a demandé à la direction de mettre des moyens de transport 
de substitution. Ces moyens pouvaient prendre plusieurs formes :

une navette supplémentaire reliant matin et soir la gare RER de 
Massy-Paiseau à notre site de Palaiseau, 
l augmentation du nombre de rotation de la navette du  d Orsay-Le 
Guichet,
toute autre solution proposée par la direction.

La direction devait nous répondre rapidement, dès le lundi. 
Depuis plus rien, sauf l envoi quotidien des informations sur 
l état du trafic. D autres n ont pas attendu pour agir : Danone 
affrète des taxis, l ENSTA et Polytechnique ont mis en place 
une navette. Mais Thales rien !
La CFDT a le sentiment que la direction joue la montre et 
attend la fin de la grève ... les salariés apprécieront ! 


