
 

Communiqué de presse : Grève Striebig – Keolis 

 

Le Directeur continue la séance de poker menteur…. 

Au 19ème jour de grève des conducteurs de l’entreprise Striebig - Kéolis, entreprise de transports voyageurs située à 

Brumath et agissant entre autres pour le compte de la CTS, la CTBR et la région Grand Est pour la partie transport 

scolaire, la situation reste bloquée. 

Si mercredi 3 mars, après une séance de négociation infructueuse deux jours auparavant, les Délégués sont ressortis 

confiants d’une rapide entrevue avec le Directeur, aujourd’hui, celui-ci remet en cause ses engagements de la veille. 

Et il n’hésite pas, une fois de plus, à faire croire que ce sont les délégués CFDT et CGT qui sont à l’origine du blocage 

des discussions. 

Les revendications des salariés sont nombreuses mais deux points sont incontournables pour trouver l’issue du conflit : 

le versement, en cohérence avec l’augmentation de 40 € attribuée par le Directeur de façon unilatérale à chaque 

salarié sédentaire, d’une prime annuelle de 500 € pour chaque conducteur ainsi que la réintégration des 2 salariés 

licenciés de façon abusive depuis le début de la grève. 

Hier, à l’issue de l’entrevue, le versement de 480 € et la réintégration d’un des 2 salariés licenciés semblaient acquis 

pour les délégués CFDT et CGT.  

Aujourd’hui, après plusieurs heures de réunions, plus de réintégration et l’octroi de seulement 85 € par an sur 3 ans.  

Mais de qui se moque -t -il ?  

Ceci n’est plus du bluff mais bel est bien du mépris envers des salariés qui exercent leur activité dans des conditions 

difficiles entre 3h du matin et 1h de la nuit suivante et qui depuis 19 jours sont mobilisés sans effectuer la moindre 

dégradation, en respectant les minima de service public liés à leur activité alors que le Directeur ne cesse de les 

dénigrer auprès des donneurs d’ordre, de la direction nationale et même devant le Tribunal. 

En attendant que le Directeur revienne à raison ou que qui de droit le lui ordonne, les salariés continuent leur 

mouvement. Nouvelle séance de « négociations » demain, à suivre…. 

Contact :  

Délégué syndical CFDT : AMADIR Bouchaid 0652001037 

Syndicat CFDT Transport 67 : VAUDIN Pascal 0626610505 

Délégué syndical CGT : MANSOURI Ghazi 0651376877 

 


