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Accord de grève  
 

 

 

Victoire pour le personnel en lutte ! 
L'accord signé hier par le SEV prévoit les points évoqués lors des assemblées. La 
direction qui campaient sur des positions inflexibles et refusait toute indexation au-
delà des 0,6% déjà appliqués en septembre dernier a dû faire une nouvelle proposition. 
0,6% de hausse de salaire supplémentaire seront appliqués dès le 1er janvier 2023, 
indépendamment de l’indexation 2023 dont les négociations débuteront en décembre, 
sous réserve d’un accord cadre pour lequel des négociations vont reprendre 
prochainement. 
 

Malgré un dispositif hors norme mis en place le mardi soir en toute illégalité et à grand 
frais dans le but de casser la journée de grève du 12 octobre, le service minimum n’a pu 
être assuré. Réunis en assemblées dans les trois dépôts, le personnel mobilisé a décidé 
de reconduire la grève pour le lendemain, une première pour les TPG ! Menaces et 
pressions n’ont pas suffit à empêcher un blocage presque total du réseau, le 13 octobre. 
Sous la pression de cette mobilisation exemplaire, la direction a finalement céder ce 
qu’elle refusait depuis fin juillet : une augmentation supplémentaire des salaires de 0,6%. 

La lutte menée par les syndicats SEV et transfair tout au long de 2022 a permis d’obtenir 
deux fois 0,6% d’indexation, ainsi qu’une prime de 400 francs, bien plus que les 0% 
d’augmentation qu’avait initialement voulu la direction. Ces 1,2% d’augmentation sont 
assurés pour toute notre carrière et pour toutes les générations futures. 

La bataille est gagnée, mais la lutte continue. De nouvelles négociations s’ouvrent sur le 
sujet du renchérissement et la question des conditions de travail ne pourra plus être 
ignorée. Comme toujours, aucun accord ne sera signé sans l’approbation des membres. 

Il semble que la direction estime déjà qu’elle pourra se contenter d’une indexation 
partielle en 2023. Nous verrons si elle maintient cette posture de communication. Si tel 
est le cas, elle devra s'attendre à un nouveau rapport de force. Nous ne lâcherons rien. 
Nous l'avons déjà démontré! Encore BRAVO pour notre mobilisation ! 


