
 

  

FFRRAAIISS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  

SSUUIITTEE……..    
 
Alors que tous les salariés de France qui relèvent des dispositions du décret du 30 
décembre 2008 bénéficient du remboursement de 50% de leur frais de transport 
domicile/travail quelque soit la distance parcourue, la Direction de la SMABTP 
continue, sur ce sujet, son petit parcours en dehors de la loi…  
 
Depuis Septembre 2009, nous ne cessons d’interpeller la DRH pour que cette règle soit 
enfin appliquée aux salariés du groupe ; notre ténacité et celle de nombre de vos 
représentants syndicaux de différentes sensibilités, l’avis de l’inspection du travail, de 
l’urssaf, de la Direction générale du travail (ministère du travail) auront été nécessaires 
pour finalement infléchir la décision de la DRH, et pourtant la situation reste digne 
d’une Direction ubuesque qui se refuse à l’évidence du droit ! 
 
Cela a été annoncé et répété lors des réunions du Comité d’Etablissement Paris/idf de 
mars, avril, mai et juin, les salariés concernés seront convoqués à la DRH pour un 
entretien sur le sujet. Nos questions sur la finalité de ces entretiens ont reçues de bien 
vagues réponses : fallait-il penser que la DRH se livrerait tout simplement à une 
tentative d’intimidation à votre égard….. ? Nous leur avons laissé le bénéfice du 
doute…. 
 
En septembre, les fameux entretiens ont finalement commencé (quelle réactivité !!!) et 
les premiers retours que nous en avons sont totalement navrants : ces entretiens se 
résument à une séance de questions relatives à la vie privée des personnes. Cela est 
inadmissible !!! Pour quelle raison, dans notre pays, des salariés devraient répondre 
de leur vie privée devant leur employeur pour faire valoir leur droit à des dispositions 
légales ??? 
 
Aujourd’hui la coupe est pleine, il n’est plus question de revendication : sur ce sujet, 
nous avons joué notre rôle de partenaires sociaux avec beaucoup plus de patience 
que nous n’en aurions dû avoir, cela ne sera certainement plus le cas à l’avenir.  
 
Aujourd’hui, nous invitons les salariés concernés à répondre à la convocation de la 
DRH puis à prendre contact avec nous pour faire le point ; nous accompagnerons tous 
les salariés qui souhaitent faire valoir leurs droits auprès du tribunal des 
prud’hommes. 

 
Si vous êtes concernés par la non prise en charge des 50% de 

vos frais de transport, ne perdez plus de temps,  
contactez nous !!! 
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