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         Monsieur Gardey de Soos 
       Directeur du Réseau de BREST 
       7, rue Ferdinand De Lesseps 
       29806 BREST Cedex 9 
 
 
 
       Brest, le 14 avril 2020. 
 
 
Objet :  Notification de l’émergence d’une situation conflictuelle 
  
 

Monsieur le Directeur, 
 

 
Le transport urbain de voyageurs, fait partie des activités essentielles qui participent à 
l’économie du pays.  
 
Le Président de la République, a évoqué un deuxième front concernant les transports. Le 
ministre de l’économie et du budget a évoqué la mise en place d’un rattrapage de salaire.  
 
Les salariés de Bibus RD Brest subissent un environnement insalubre. 
 
La section syndicale du SNTU - CFDT conformément à la loi du 21 août 2007 relative au 
dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service publique dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs ainsi qu’à l’accord de branche du 03 décembre 
2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du 
service public dans les transports urbains de voyageurs qui imposent la mise en œuvre d’un 
processus de négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève, vous notifie qu’elle 
envisage le dépôt d’un préavis de grève pour les motifs suivants : 
 
Le chômage partiel mis en place par l’entreprise pour répondre à la baisse d’activité liée à 
l’épidémie du covid-19 est pris en charge par l’état à hauteur de 84% du salaire net.  
 
La section SNTU-CFDT Bibus demande la prise en charge par l’entreprise des 16% 
manquant afin de permettre un maintien de salaire équivalant à 100% du salaire net, pour 
tous les salariés participant au maintien de l’activité de l’entreprise.   
 
 
Souhaitant vous rencontrer dans les trois jours à compter de la réception de cette notification 
afin de définir les modalités du processus de négociation préalable. 

 
 
Dans l’attente veuillez accepter, monsieur le directeur, mes respectueuses 

salutations.  
 

         Le Délégué Syndical 
          

Luc Daniel  
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