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DANS LA COMPAGNIE DE BUS KEOLIS MEYER, 

IL NE SUFFIT PAS D’AVOIR RAISON, IL FAUT FAIRE ENTENDRE RAISON ! 

 

Depuis plusieurs années et en particulier en 2020, au début de la crise du COVID, le Syndicat FO 

KEOLIS MEYER n’a eu de cesse d’alerter la direction de l’entreprise KEOLIS MEYER sur des problèmes 

de conditions de travail. Certains jouent directement sur la sécurité et la santé des salariés. 

L’Union Départementale FO de l’Essonne soutient pleinement son syndicat FO KEOLIS MEYER qui se 

félicite de la présentation d’un rapport d’expertise « risque grave », devant le Comité Economique et 

Social KEOLIS MEYER, les conclusions confirmant les craintes formulées régulièrement lors des 

réunions des représentants du personnel et par différentes correspondances des élus, représentant 

et délégué FO. 

Une lettre avait été envoyée par l’Union Départementale FO à la Préfecture et en copie à l’inspection 

du travail pour faire remonter les difficultés rencontrées.  

Pour mémoire, les salariés avaient fait valoir leur droit de retrait à propos des conditions de travail 

face au COVID. Il faut savoir que ces jours ne sont toujours pas payés. Pourtant leur mobilisation a eu 

des répercussions au-delà de la compagnie KEOLIS MEYER. Des règles sanitaires se sont renforcées 

pour protéger les chauffeurs et les usagers.  

Le syndicat FO ne fanfaronne pas d’avoir eu raison ou d’avoir raison, Il a juste à travers ses élus et 

son représentants syndical au CSE « fait le job ». C’est-à-dire de faire régulièrement remonter les 

problèmes à ceux qui sont en responsabilité.  

Pour l’Union Départementale FO de l’Essonne, Il est temps que la direction de KEOLIS MEYER 

entende raison pour mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail, en particulier, 

comme le souligne l’expertise, il faut, entre autres : 

 Une meilleure répartition du temps de travail, pour une meilleure récupération,  

 Une meilleure organisation, mieux planifiée pour prendre en compte les contraintes des 

salariés, 

 Des temps de parcours sur les lignes cohérents et adaptés avec la sécurité routière, 

 Revoir les parcours avec Ile-De-France Mobilité pour réviser les temps de parcours, 

 Etant donné que les horaires décalés et le travail de nuit impactent directement l’espérance 

de vie, FO réclame une meilleure gestion des carrières pour faciliter les reconversions et les 

mutations au niveau de KEOLIS, en particulier en fin de carrière, 

 Des toilettes sur le parcours des BUS, pour éviter toutes les maladies urinaires et autres, et 

indépendants des commerces… 

Sur tous ces sujets, le syndicat FO attend des réponses par l’application des textes en vigueur et par 

la négociation de nouveaux accords pour améliorer la vie professionnelle de l’ensemble des salariés 

de KEOLIS MEYER. 

 
Contacts :  
- Abdelhalim DERDAR - Délégué Syndical FO Keolis Meyer : 07-61-85-14-69 
- Anis RAFA – Elu FO au CSE : 06-52-89-96-94 

Evry-Courcouronnes, le12 avril 2021 
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