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Les Bus KEOLIS Meyer sont plus forts que le CORONAVIRUS ! 

 

A ce jour, la direction des bus KEOLIS MEYER a rompu toute discussion avec les représentants 
des salariés. 
 
Contrairement à de nombreuses lignes de bus, les consignes et le matériel préventifs sont 
quasi inexistants dans la compagnie KEOLIS MEYER à croire que les chauffeurs sont immunisés 
rien qu’en montant dans un bus de la compagnie. Cette situation dure depuis 4 jours. 
 
Pourtant, les bus sont surchargés en heures de pointe. Les passagers sont les uns contre les 
autres et certains plaqués contre les portes vitrées des bus, qui ont du mal à se fermer. Quant 
à l’avant des bus, les chauffeurs n’ont pas à tendre le bras pour toucher l’usager le plus 
proche. 
Rappelons que des lignes de cette compagnie desservent des arrêts à proximité de l’Aéroport 
d’Orly, ainsi que la gare de Massy TGV qui dessert l’Aéroport Charles de Gaulle et que certains 
parcours sont suffisamment longs pour profiter aux échanges de microbes.  
 
L’Union Départementale dénonce le manque de moyens mis en place. Sur une grande partie 
des lignes du département de l’Essonne, il n’y a pas de sanitaires et quand il y en a le savon 
n’est pas toujours présent. Alors comment « Se laver les mains très régulièrement. » comme 
indiqué sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ? 
D’autres consignes sont irréalistes, comme, « Tousser ou éternuer dans son coude. » quand on 
conduit, c’est compliqué quand on doit avoir les deux mains au volant ou quand on est collé 
les uns aux autres (impossible de plier son coude sans en mettre un coup aux voisins)… 
 
Les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales dont FO KEOLIS 
MEYER demandent : des lingettes, des boîtes de gants, du gel hydroalcoolique (en quantité), 
de limiter les contacts en suspendant le paiement en liquide, d’équiper les bus pour isoler le 
chauffeur… et des sanitaires pour se laver les mains. 
 
Il est temps qu’Ile de France Mobilité s’en mêle et que les pouvoirs publics aussi. 
 
L’employeur est responsable de la santé psychique et physique de ses salariés. 
 
Quant aux pouvoirs publics, ils doivent veiller à celle de leurs concitoyens. 
 
L’Union Départementale FO de l’Essonne apporte son soutien à ses militants et aux salariés de 
KEOLIS MEYER, comme elle l’a manifesté ce matin en s’y rendant.  
 

Contacts :  
- Christophe LE COMTE, Secrétaire Général de l’Union Départementale FO 91 : 06-68-66-25-24 
-Anis RAFA, Délégué Syndical FO KEOLIS MEYER : 06-52-89-96-94 
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