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"Celui qui combat peut perdre, mais celui 

qui ne combat pas, a déjà perdu" !  - Bertolt Brecht 

Reprise des marchés des établissements TRANSILIEN  des 
lignes B, H, K et D. 
Notre organisation  syndicale a sollicité une rencontre avec la direction de  

LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ en date du 10 Septembre 2012 dans le cadre 

de la reprise des marchés des établissements TRANSILIEN. 
 

Lors de cette rencontre qui a eu lieu le 28 Septembre 2012 à 14 h30 au 110 rue 

de l’OURCQ 75019 Paris, nous avons relayé les inquiétudes des salarié(e)s  

affecté(e)s sur ces sites en abordant les points suivants : 

 
 Le maintien des conditions de travail actuelles. 

 Le maintien des salarié-e-s sur leurs sites d’affectation. 

 Le maintien des primes, y compris celles spécifiques aux sites et des 

conditions de rémunération actuelles. 
 La reprise de 100% du personnel affecté sur ces sites. 

    

La direction de LANCRY n’a pas apporté de réponses satisfaisantes pour toutes  

les inquiétudes soulevées plus haut. Autant elle a semblé ouverte sur le 
maintien des salarié(e)s sur leurs sites et au maintien des primes, autant elle a 

été vague sur les conditions de travail, notamment concernant les nouveaux 

horaires dans certaines gares. Certains  horaires obligent les salarié(e)s à 

utiliser leurs véhicules personnels, alors qu’aucune disposition dans l’accord 
d’entreprise ne prévoit le remboursement des frais engagés par ces derniers. 

 

   C’est d’ailleurs l’occasion  ici, d’en appeler à la responsabilité des 

organisations syndicales signataires des accords chez LANCRY, afin qu’elles 

défendent enfin ceux qu’elles  représentent. Ceci en mettant à l’Ordre du jour 
des NAO, la problématique de la prise en charge des frais  de transport des 

salariés qui sont obligés d’utiliser leurs véhicules personnels pour les besoins 

de service, et négocier un accord  d’entreprise réellement avantageux pour les 

salarié(e)s. 
 

 SUD/ SOLIDAIRES c’est sortir de l’isolement de son service et de la vision 

étroite de sa branche professionnelle. C’est accéder à un espace collectif de 

propositions, de débats, de solidarité, de luttes,  pour un syndicalisme de 
transformation sociale. 

 

                          Contactez- nous  solidaires.lancry@hotmail.fr      Tel : 06 51 92 25 94 

 


