Evry-Courcouronnes,

Grand Paris Sud
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Seine-Essonne-Sénart

Madame Valérie PECRESSE
Présidente d'ile de France Mobilités
41 rue de Châteaudun
75009 PARIS

Madame la Présidente,

Un mouvement de grève en cours au sein de l'entreprise de bus Transdev, en charge du réseau de
l'agglomération Grand Paris Sud Est, perturbe profondément depuis plus d'une dizaine de jours les
déplacements des habitants de nos territoires.
Transdev est lié par une DSP à lie-de-France mobilités. Si l'agglomération Grand Paris Sud et les
communes membres ne disposent pas directement des leviers pour agir, nous accordons cependant une
très grande attention à cette situation en lien avec tous ses acteurs.
Compte tenu de ce mouvement durable, fort suivi par les conducteurs, les impacts sont conséquents
avec des taux de services réalisés extrêmement faibles, de l'ordre de 17 à 25% de l'offre malgré la mise
en place d'un plan de transport adapté, compliquant ainsi énormément la vie quotidienne de nos
salariés et de nos étudiants en ce moment de rentrée scolaire.
Nous savons que les échanges entre la direction et les salariés sont fréquents. Pour autant, à ce jour,
nous ne voyons que peu d'évolution positive de la situation pour les usagers.
Nous regrettons par ailleurs le peu d'informations dont nous disposons, tant de la part de Transdev que
d'Ile-de-France mobilités sur les impacts réels et quotidiens et sur les perspectives d'évolution de conflit.
Le sujet est d'autant plus complexe pour les familles dont les enfants utilisent les lignes régulières pour
se rendre dans leurs établissements scolaires.
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Il devient donc urgent de trouver une solution de sortie de crise.
Nous sommes évidemment prêts à prendre notre part dans les discussions entourant la résolution du
conflit à l'image de notre disponibilité récente dans le cadre des échanges autour de la mise en place de
la DSP 19. Ces échanges doivent d'ailleurs se poursuivre d'ici la fin du mois et nous espérons qu'ils se
dérouleront dans un contexte de retour à la normale de l'offre de transport sur nos territoires.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de notre haute considération.
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