
31 /10/14 

 

 
SNTU CFDT Semitan 1, rue Béllier 44300 Nantes ��02 51 81 77 03 �06 73 27 28 59  � cfdt.semitan@free.fr 

Violences à répétition sur le réseau 
LA CFDT AGIT ! 

 
Depuis le début des vacances scolaires de la Toussaint, le réseau de transports en commun est 

l’objet de violences répétées tous les jours. Elles se sont aggravées cette semaine ! 

• Mardi 28/10 : suite à un caillassage, un conducteur a été blessé à l’œil. 

• Mercredi 29/10 : des nouveaux caillassages ont eu lieu. Un pavé a atterri dans une 

poussette, heureusement sans plus de dommages. 

• Jeudi 30/10 : encore des caillassages malgré la mise en place de coupures programmées. 

 

L’ACTION DE LA CFDT 

Mercredi 29/10 suite aux caillassages et au blessé de la veille, les élus CFDT ont décidé de 

passer à l’action en étant présents à partir de 4H00 au dépôt de Dalby pour informer et soutenir 

les conducteurs-trices. 

A 9H30, les élus de la CFDT ont été reçus par la DRH et ont obtenu des renforts de police. 

Le soir les élus de la CFDT étaient présents sur le terrain pour s’assurer de la mise en place du 

dispositif prévu. 

Suite aux caillassages dans le secteur de Malakoff et Bellevue, des coupures de lignes ont été 

mises en place. 

Jeudi 30/10, les élus de la CFDT ont exigé et obtenu une entrevue avec le directeur général 

avant la réunion mensuelle du Comité d’entreprise. 

Nous avons imposé à la Direction et à Nantes Métropole une coupure d’exploitation à 19H00 pour 

toutes les lignes des secteurs concernés par les violences jusqu’à la fin de semaine. 

Nous étions présents sur le terrain pour vérifier la mise en place du dispositif convenu. Des jets de 

projectiles ont encore eu lieu. 

 

Vos élus CFDT restent sur le terrain, vigilants, actifs  

et force de proposition pour les vacances à venir.  


