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Un peu de décence envers les chauffeurs de bus ! 

 

Malgré de nombreuses interventions des élus et délégués dans les instances du personnel, par 

des courriers auprès de leur direction, les salariés de KEOLIS MEYER n’ont aucun moyen pour 

satisfaire leurs besoins naturels sur la route. 

La majorité des réseaux est dépourvue de toilettes. 

Il ne reste que la débrouille pour uriner et plus dans des lieux inappropriés avec le risque de se 

faire verbaliser pour attentat à la pudeur. Pour les femmes, la situation est encore plus 

compliquée.  

L’Union Départementale était déjà intervenue auprès de la Préfecture lors d’une réunion sur le 

COVID. 

Les sanitaires, c’est aussi la possibilité de se laver les mains. Il serait intéressant d’analyser la 

monnaie et les billets échangés après une « pause pipi » sans moyen d’hygiène. 

Se retenir d’aller aux toilettes, c’est risquer de graves problèmes urinaires et rénaux. La santé 

des chauffeurs est largement mise en cause.  

Un constat d’huissier, à la demande du CSE de KEOLIS MEYER, démontre la véracité des 

éléments portés par les militants FO et les membres du CSE à leur direction. 

L’Union Départementale de l’Essonne interpelle la Préfecture de l’Essonne et Mobilité IDF pour 

que les moyens nécessaires soient mutualisés entre toutes les compagnies de transports 

urbains pour assurer le bien-être de l’ensemble des chauffeurs. 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE soutiendra l’ensemble de ses militants qui feront 

respecter le droit au respect et le respect des droits et qui porteront des revendications pour 

l’amélioration des droits.   

 

 

 

Contacts :  
Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
Abdelhalim DERDAR – Délégué Syndical FO Keolis Meyer : 06-99-55-76-13 
 
 

Evry-Courcouronnes, le 11 septembre 2020 
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