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BRT d’été ? Galères assurées! 

 
La Semitan comme Nantes-Métropole ignorent les usagers de l’été, qu’ils travaillent ou qu’ils 
soient touristes de passage et n’ont manifestement aucune considérations pour les conditions de 
travail des salarié-es : 
Incapacité à coordonner correctement les deux entités (Tan et NM), graphiquage des BRT 
fantaisiste, information clientèle aléatoire, itinéraires fluctuants, arrêts ubuesques….  
A chaque période de travaux l’histoire se répète. Ca promet des grands moments de « bonheur » 
pour les futurs travaux de la gare nord, du croisement de Commerce… 
Le fiasco des BRT L1 a mobilisé la CFDT, à travers une présence sur le terrain et des articles dans 
Presse-Océan et Ouest-France. 
  

Vos élus CFDT sont sur le terrain pour vérifier le déroulement des BRT L2 / L3. 

 
� Lundi 27 Juillet, présence de vos élus CFDT à Hôtel-Dieu. 

 
Si le matin ne semble pas poser de problèmes, l’après-midi est plus compliquée ! Nous avons dû 
faire le travail de la police en réglant la circulation afin que les collègues puissent faire leurs 
retournements dans de meilleures conditions : ils ont apprécié, les usagers aussi…la SEMITAN et 
Nantes-Métropole un peu moins !!! 
 

� Mardi 28 Juillet, rencontre de vos élus CFDT avec des représentants de la direction. 
 
Il fallait faire le point sur ces BRT, afin que cela se passe mieux que pour la L1. Voilà le résultat 
de cet échange :  

- Le maintien, si possible (!), des effectifs AAP sur Hotel-Dieu 

- L’amélioration du quai de descente chaussée de la madeleine 

- La possibilité de mettre correctement 2 BRT au quai de départ Hôtel-Dieu 

- L’interpellation de Nantes-Métropole par la Semitan sur les difficultés de retournement à 

Hotel-Dieu : La CFDT demande de la police municipale ! 

Cet entretien nous a laissés sur notre faim : aucun engagement ferme et décisif pour améliorer 
véritablement ces BRT, les changements restant à la marge… 
 

Comptez sur vos élus CFDT pour mettre nos décideurs face à leurs responsabilités si 
rien ne bouge ! 


