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Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Chers usagers,

Vous êtes confrontés au quotidien, aux retards, aux suppressions de Tram-Train et dans 
les dernières semaines à un mouvement social des conducteurs.

Les raisons de ces désagréments sont connues :

* mauvaise organisation de la production : délais de réutilisation des rames (avec le même 
conducteur) trop courts (parfois seulement 4 minutes entre l’arrivée et le départ suivant, 
organisation déficiente entre les différents services, manque de voies de réception…

* fiabilité désastreuse du matériel, qui pourtant circule depuis 3 ans
sur l’axe Nantes/Clisson et connaît toujours les mêmes pannes et dysfonctionnements.

Ainsi, les conditions de travail dégradées des conducteurs les poussent inévitablement à 
la grève afin que leur direction et la Région politique les écoutent enfin vraiment et que 
ceux-ci prennent leurs responsabilités pour une réelle amélioration.

Compte tenu de leurs responsabilités, de leur niveau de compétences (ou qualifications), 
des contraintes liées à leur métier (horaires décalés…), les conducteurs Tram-Train de-
mandent légitimement d’être considérés comme tous les autres conducteurs de l’entre-
prise en terme de réglementation du travail et temps de repos. Or aujourd’hui ce n’est pas 
le cas. 

Nous organiserons dans les jours à venir des rencontres avec vous, afin d’échanger sur 
nos conditions communes de circulation et également que vous soyez réellement infor-
més des raisons de notre mouvement. Nous espérons trouver une solution afin de ne pas 
avoir à faire grève à nouveau, et avons écrit en ce sens au Président du Conseil Régio-
nal fin juillet. Nous espérons avoir une entrevue avec celui-ci afin de lui expliquer les 
blocages de notre direction. Suite à notre mouvement de grève des 1er et 2 Septembre, 
nous avons fait de nouvelles propositions susceptibles de débloquer la situation à notre 
Direction Régionale. Nous espérons également avoir de ses nouvelles et que celle-ci 
s’achemine dans la voie d’un dialogue réel.

Ensemble nous subissons.

Alors ensemble, échangeons pour un service public de qualité.
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