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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Palaiseau, le 9 juin 2014 
 

Mouvement des cars d’Orsay : réaction aux 
propos du Maire de Palaiseau 
 
Nous déplorons la prise de position du Maire UMP de Palaiseau vis à vis du 
mouvement des salarié-es de l’entreprise Cars d'Orsay-Transdev. 
 
Alors que l’on pouvait attendre d’un élu local de jouer le rôle de médiateur entre 
direction et salarié-es de cette entreprise de transport, qui dessert les communes de 
notre territoire, afin de permettre la résolution rapide d’un conflit au profit des usagers 
pénalisés jour après jour, le Maire de Palaiseau et président délégué à la CAPS 
prends parti dans ce conflit contre les salari-é-es et joue la provocation. 
 
Le Maire de Palaiseau dénonçait ainsi, le 5 juin dernier sur les réseaux sociaux, la 
grève et exigeait de manière dogmatique « plus que le service minimum » : doit-on 
comprendre une réquisition, l’interdiction du droit de grève ?  
 
La promesse de nouvelle gouvernance prônée par le nouveau Maire lors de son 
discours d’investiture favorisant « le temps de l’écoute et de la concertation » semble 
déjà passée. 
 
Filiale de la Caisse des dépôts et Consignation, cette entreprise qui engrange les 
bénéfices peut et dispose des moyens pour répondre aux revendications légitimes 
des salarié-es des cars d’Orsay. Or la direction refuse tout dialogue avec les salarié-
es en grève. 
 
Monsieur de Lasteyrie, qui avec les maires UMP-UDI des communes de Gif-sur-
Yvette, d’Igny et de Bures-sur-Yvette, vient de s’octroyer de généreuses 
augmentations d’indemnités à la CAPS, ne semble pas comprendre les 
revendications pourtant bien plus modestes de ces salarié-es en termes 
d’augmentation de salaires ni celles concernant leurs conditions de travail indignes 
en particulier pour les femmes chauffeurs. 
 
Loin des dogmes et des idéologies, c’est avant tout l’intérêt général qui doit primer et 
la mobilisation courageuse de ces salarié-es pour de meilleures conditions de travail 
et de rémunérations afin de rendre un service de qualité à la population de notre 
territoire en fait pleinement partie. 


