
N° 1
Votre Délégué Syndical CFDT : Jean Vary - 3 41 56 56

La navette du Guichet devient la 
navette Orsay-Le Guichet

Après avoir rencontré les salariés, la CFDT avec la CFE/CGC et la CGT ont pu dégager les revendications 
venant compenser la réduction de rotations :

Fréquence : 2 rotations le matin et 3 l après-midi;
Allongement de la ligne : départ/terminus de la Gare RER B de Orsay Ville pour faciliter l accès  à 
tous les RER qui s arrêtent à Orsay Ville. L arrêt à la gare RER B Le Guichet est conservé;
Arrêt de transport : pas de navette au mois d août mais prise en charge intégrale par l employeur d un 
coupon mensuel ou hebdomadaire (zone 4-5) pour les utilisateurs habituels.

Le texte de l accord fera l objet d une information/consultation au CE de 
TRT-Fr du mois de février. Ensuite il sera proposé à la signature des 
Organisations Syndicales représentatives de TRT-Fr (CFDT, CGC et 
CGT) pour une application au 1er mars 2013.

Cet avenant reflète bien l équilibre entre les attentes légitimes des 
salariés et les demandes de la direction. Il maintient un dispositif de 
transport collectif cher à la CFDT, tout en améliorant le service pour 
les salariés. 

Une fois signé, le texte de l avenant sera à votre disposition. N hésitez 
pas à en demander une copie auprès du délégué syndical CFDT.

Mise en oeuvre de l accord

En septembre 2012, la direction convoquait les Organisations Syndicales afin de modifier les conditions 
d utilisation de la dernière ligne de transport de TRT-France. Cette ligne reliait la gare RER B du Guichet à 
TRT-Fr à raison de 5 rotations le matin et 5 l après-midi. Pour la direction, la faible fréquentation de cette 
navette imposait de réduire le nombre de rotations ainsi que d arrêter la navette lors de la période estivale. 

La direction souhaitait donc modifier par voie d avenant l accord actuel sur les transports signé le 19 juillet 2007 et réduire 
de moitié les rotations actuelles.

Bien qu il ne soit pas contestable que la fréquentation soit faible, ce qui a valu l utilisation d un mini-bus, 
la CFDT a toujours défendu le maintien d un service de transport collectif. D ailleurs personne ne peut 
contester les difficultés de transport pour desservir le plateau de Saclay. Pour la CFDT, Il était donc hors 
de question de remettre en cause cette navette. 
Pour appuyer sa demande, la direction mettait en avant la possibilité de remplacer la navette en utilisant 
la ligne 9 avec correspondance avec la ligne 91-06. La CFDT a refusé cette option qui n apportait pas le 
même niveau de service et rallongeait le temps de transport. Par contre, nous étions prêts à adapter le 
nombre de rotations en contrepartie de réelles compensations pour les salariés. C est dans cet état 
d esprit que la CFDT s est engagée dans la négociation. 

C est sur cette base que les discussions avec la direction se sont poursuivies. Après plusieurs réunions, la 
direction a finalement accepté, ce lundi 22 janvier, l intégralité des revendications des salariés. 

La CFDT signera cet avenant !

Gare RER B Rotation Matin Rotation Après -midi

Orsay Ville
(arrêt sur le parking situé Rue 

Elisa Desjobert)

8:05 9:00 16:55 17:55 19:05

Le Guichet* 8:12* 9:07* 16:48* 17:48* 18:58*

TRT-Fr 8:20 9:15 16:40 17:40 18:50

* : Les horaires et l emplacement de l arrêt au RER Le Guichet sont à confirmer par le transporteur.

À partir du 1er mars 2013, le service sera donc modifié avec les horaires suivants :
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