
KEOLIS : Violence de la direction

Depuis quelques mois, suite à l’arrivée de la nouvelle responsable des relations
sociales, la politique répressive, infantilisante et anti-syndicale de la direction,
déjà violente, devient insupportable.

 Le nombre de convocations par les managers explose

 Le nombre de conseils de discipline explose

 Le nombre de sanctions disciplinaires explose

 Le nombre d’accidents de travail explose

 Le nombre d’arrêts de travail explose

Comment ne pas y voir une situation explosive ? Pourquoi se comporter ainsi
avec ses salarié.es ? Quels sont leurs buts ?

 Licencier des salarié.es, en particulier avec plus de 12,5 ans d’ancienneté, pour en
réembaucher d’autres avec un bas salaire et ainsi toucher des exonérations de charge
et des primes de formation et d’insertion

 Licencier ces salarié.es sans les indemniser

 Licencier des préretraité.es pour ne pas leur donner de prime de départ à la retraite

 Mais aussi tenter de se débarrasser des syndiqué.es qui s’opposent à cette politique
et défendent les droits des salarié.es

Face à ce genre d’attaque individuelle qui peut tomber sur n’importe qui, la
meilleure réponse, c’est l’action collective !

sud.tao.45@gmail.com

Ça suffit !

SUD TAO Exige :
 la réintégration des salarié.es
licenciés abusivement
 l'arrêt du harcèlement des salarié.es
 la fin du management punitif et
infantilisant chez Keolis
 des conditions de travail et des
temps de pause décents
 une gestion humaine et le respect
du rôle social des conducteurs,
conductrices et des salarié.es TAO

Soyez Solidaires !
Rejoignez-nous :

 Au Conseil de discipline de Sébastien
Planchin lundi 22 mai 13H30
devant le bâtiment Administratif Keolis (64
rue Pierre Louguet 45800 Saint Jean de
Braye)
 Au Conseil de discipline de Pascal
Danseux jeudi 1er Juin 14H
devant le bâtiment Administratif Keolis.
 Et aux nombreuses autres actions à
venir !
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