
 

Communiqué de l’Union Départementale FO d’Eure et Loir 

 

 

 

Les salariés de la SPL Chartres Métropole Transports avec les 

organisations syndicales FO, CFDT et FNCR sont en grève depuis le 

lundi 05 septembre 2022 pour une durée illimitée. 
 

Pourquoi sont-ils en grève ?  

Depuis mai 2022, les organisations syndicales demandent la réouverture des négociations 

salariales mais la direction refuse de les rencontrer avant octobre 2022.  
 

Quel sont leurs revendications ?  
 

-  L’augmentation des salaires au vu de l’inflation  

- Application du 10ème pour tous les congés et respect des accords et de la réglementation 

en vigueur  

- L’installation de WC à chaque terminus, demandée depuis des années 

- Revoir le temps de course suite au passage de plusieurs villes à 30km/h, Résultat encore 

moins de temps de pause en bout de lignes. 

- Renouvellement du parc (pas de climatisation, sièges des conducteurs pas adaptés, etc..) 

- Egalité de traitement concernant les modifications des plannings 

- Amélioration des conditions de circulation sur le réseau (multiplication de dos d’âne, nid de 

poule et de perte de priorité).  
 

Les organisations syndicales ont rencontré la direction le mardi 6 septembre, la réunion a duré 

4 minutes, la direction a annoncé 4 WC mais pas 1 minute pour y accéder et son refus de 

réouverture immédiate des négociations.     
 

Les salariés avec les organisations syndicales ont décidé, en assemblée générale, de 

maintenir la grève et d’organiser vendredi 9 septembre une manifestation au départ du 

dépôt, 57 rue de la Beauce à Lucé pour se rassembler place des Halles devant l’hôtel de 

ville et d’agglomération où sont les donneurs d’ordre : une audience a été demandée 

auprès de JP Gorges, président de l’agglo.  
 

L’union Départementale soutient et appelle à soutenir les salariés en grève de FILIBUS pour 

la satisfaction de leurs revendications indissociables de la défense du service public des 

transports sur l’agglo.  

Chartres le 7 septembre 2022 

 

 

 

 


