
 
 

Le comité de grève Keolis Porte des Alpes – Grindler, soutenu par les 
syndicats, élu à l’unanimité le 6 janvier 2023 

 

La grève à Keolis Porte des Alpes et Grindler est 
massive et déterminée : rejoignez-nous ! 

9 janvier 2023 
 
Depuis mardi 3 janvier, nous, conducteurs de Keolis Porte des Alpes (KPA) et de Grindler, sommes en lutte. 
Nous comptons 90 grévistes sur les deux entités. Tous les jours, nous nous regroupons devant un dépôt pour 
tenir un piquet de grève combattif. 
 
Initialement prévue pour durer trois jours, notre mouvement de grève est maintenant illimité. Après cinq jours 
de grève, il est toujours aussi massif et déterminé. 
 
Notre métier connait actuellement une pénurie de conducteurs, consécutive aux bas salaires que pratiquent 
nos patrons. Ce sous-effectif permanent dégrade nos conditions de travail (amplitude, double vacation…). Pour 
résoudre cette pénurie, nous n’avons pas besoin des « idées lumineuses » des patrons (rappel des retraités, 
prime à l’embauche ou parrainage). 
 
Nous avons besoin d’imposer les revendications que nous partageons tous. Voilà nos revendications à KPA et 
Grindler, que tout le monde pourrait adopter : 
 

- Augmentation du taux horaire à 13€ à l’embauche. 
- Augmentation de la part patronale de la mutuelle de 20€. 
- Paiement à 25% des coupures sur les dépôts. 
- Versement de la prime de repas pour chaque jour travaillé. 
- 1000€ de prime Macron (« prime de partage de la valeur »). 
- Paiement des jours de grève. 
- Aucune sanction ou poursuite contre les grévistes. 

 
Notre direction doit reculer. Nos salaires ne doivent plus être la variable d’ajustement de leur coûts. Les appels 
d’offres ne doivent plus servir à dégrader nos conditions de travail. Nous devons faire céder la direction de KPA 
et de Grindler et l’ensemble des patrons du transport. Pour cela nous devrons nous battre tous ensemble, quel 
que soit notre entreprise. 
 

Nos patrons se coordonnent en permanence, 
il faut que nous fassions de même ! 

 
Notre assemblée générale du 6 janvier 2023 a ré-élu à l’unanimité notre comité de grève. Il est composé des quatre délégués 
syndicaux de Keolis Porte des Alpes (CGT, Sud, CFDT, FO), du délégué syndical CFDT de Grindler ainsi que de sept grévistes, 
syndiqués et non-syndiqués. Il est ouvert à tous ceux qui veulent s’impliquer dans la vie de la grève. Le comité se réunit 
quotidiennement pour discuter de la stratégie de la grève, fait des propositions à l’assemblée générale, organise les aspects 
pratiques de la grève (tract, piquet, caisse, etc.), prend des contacts avec les syndicats et la presse, et ainsi de suite. 

 


