
Fédération affiliée, à la Fédération Européenne des Travailleurs des Transports (ETF) N°SIRET 43485483200012 
29 avenue Henri Ginoux – 4ème étage -92120 Montrouge Tél. 01.41.48.50.73 E-mail transports@cftc.fr 

 

 
 

   Paris, le 19 Avril 2022 

Communiqué de presse 
Signer pour dire d’avoir signé, nous refusons ! 

Voici la réponse qui a été donnée par la Fédération des Transports CFTC. 

Les négociations nationales du transport routier voyageur (TRV) n’ont pas abouti à un accord avec 
la FGT CFTC. 

D’autres organisations syndicales ont accepté de signer les NAO nationales, là où la FGT CFTC ne peut 
le concevoir. 

Les deux augmentations de salaires proposés et applicables au lendemain de la signature de l’accord 
(3% en avril et 2% en octobre) ne sont pas acceptables. 

Après les bons comptes des entreprises en 2021 et des prix en hausse, les salariés s’attendent à des 
augmentations plus notables. Surtout avec une inflation sur 1 an de 4,5% en mars. Et cerise sur le 
gâteau, le Smic augmentera au 1er mai de 2,65%. 

La FGT CFTC a bien conscience, que d’une part la majorité des entreprises de transport voyageur, 
applique déjà des taux horaires au-dessus de ce que prévoit la convention collective (minima de 
branche), et que d’autre part l’augmentation du SMIC rattrape régulièrement et massivement le taux 
horaire conventionnel des métiers du transport. 

L’augmentation proposée par la FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) est dérisoire 
et cela s'inscrit dans un comportement non vertueux pour la profession. 

Le beau cadre, proposé par les acteurs du métier, d’exprimer leur souhait de rendre attrayant le métier 
de conducteur de car, est noirci par ces propositions. 

L’augmentation du SMIC du mois d’octobre 2021, nous a déjà servi d’exemple, sur la faible augmentation 
obtenue lors des précédentes NAO nationales. Il serait mal venu que la FGT CFTC néglige cet élément. 
L’augmentation à venir nous oblige à réagir et a anticipé sur la réflexion de nos décisions. 

Ce sont tous ces éléments qui ont poussé la FGT CFTC à refuser de signer un tel accord avec les 
organisations patronales. 

La FGT CFTC prévoit de demander à réouvrir la discussion, dès lors où les organisations patronales 
seront prêtes à raisonner à des accords constructifs, crédibles et plus justes, dans l’intérêt de tous ! 

Heureusement ! « Qu’il faut qu’aucun travailleur de la 2°ligne ne soit oublié » dixit : Elisabeth Borne. 
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