
Compte-rendu CFDT de la Réunion avec la Direction  
suite à l’alarme sociale. 

 
Le vendredi 18 août 2017 à 10h30 

Présents pour la CFDT : Brigitte Bonnet, Gaël Evain et Gabriel Magner 
Présents pour la Direction : Alain Boeswillwald et Hervé Bruand. 

 
Traitement de la journée « blanche » du lundi 14 août 

 
A la demande de la CFDT et afin de montrer son soutien à l’ensemble des agents de 
la Semitan, la Direction a pris la décision de traiter cette journée sans aucune 

retenue de salaire ni de temps. Néanmoins, elle affirme que de telles mesures ne 
pourront pas être reconduites systématiquement. 

 
Retour de la BSTC sur le réseau 
 

La Direction réaffirme que la BSTC est bien dédiée au réseau de transport et qu’elle 
exerce bien ses missions dans les transports publics. Nous avons constaté cependant 

qu’elle était peu présente à bord de nos véhicules et qu’un renforcement de l’ordre 
public dépendait de l’Etat.  

 
Face à ce manque de moyens, la CFDT a demandé une réorganisation des métiers 
du DSR avec des modes opératoires adaptés à la société actuelle aux missions de  

contrôle et de  prévention. Nous avons affirmé que la politique menée par Nantes 
Métropole en termes de sécurité depuis des années avait atteint ses limites ; que la 

« Belle Endormie » de province était devenue une Métropole avec toutes les 
difficultés qui vont avec. 

 
Demande d’effectifs renforcés 
 

La Direction reconnait (et c’est un peu nouveau) les difficultés des agents de la 
Semitan face à l’amplification des actes délictueux.  

Néanmoins, la question se pose du côté de l’Autorité Organisatrice (Nantes 
Métropole) qui semble avoir du mal à intégrer l’ampleur du phénomène. 

 
La CFDT a alors demandé à ce que l’ensemble des Organisations syndicales soit 
intégré dans une réunion qui interviendra dans la semaine du 28 Août, où seront 

présentes la Semitan, les forces de police Nationale et Municipale, Nantes Métropole 
et l’Appareil judiciaire afin de débattre et d’apporter des solutions concrètes avec des 

moyens nouveaux.  
En effet la loi « Savary 2016 » permet à présent de confier la sécurisation des 
réseaux aux entreprises de transport. 

Nous mettrons alors tout notre poids pour être force de proposition pour permettre 
aux agents de la Semitan de travailler sereinement, en toute sécurité, dans leur 

mission quotidienne de service public. 
Fin des débats : 12h00 

 
Ce jour nous avons proposé aux autres Organisations syndicales une rencontre afin 
de discuter d’éventuelles actions à mener conjointement dans un calendrier qui 

comporte quelques rendez-vous stratégiques… 
 


