
 
 
                               

 
 

 

 

                                                                                                                             
 
 

Nouméa, le 06/07/2020 
 
 

Communiqué de presse : 
 

L’intersyndicale répond au communiqué de la direction de CARSUD en date 
du 03 juillet 2020. 

 
Réf : inter202007-01 

 
Nous sommes navrés de constater  encore une fois que la Direction de CARSUD 
continue d'ignorer et de s'étonner de la crise sociale en interne et cela démontre bien 
le mépris et le déni de la direction envers les instances représentatives du personnel 
et les salariés de CARSUD.  
 
En effet le mardi 02 juin 2020 les élections professionnelles ont eu lieu chez 
CARSUD : 95 %  de taux de participation et dont 80% se retrouve dans notre 
intersyndicale (DTE NC). 
Cela veut dire quelque chose : que la majorité des salariés nous reconnaisse 
légitiment dans notre rôle, mais ce n'est pas une information pour la direction.  
 
Aujourd'hui le seul syndicat qui n'est pas en grève, c’est celui qui représente le 
collège des cadres et maitrises. 
 

 La direction parle d'intéressement historique.  
Pour nous l'enjeu n'est pas là, nous l'intersyndicale privilégions le facteur 
humain (salarié et client), celui sans lequel rien ne peut vraiment avancer, 
c’est ce qui fait la différence de la vision du service public entre nous et la 
direction actuelle.  
 

 La direction parle de performance  et de transparence, depuis le lancement de 
TANEO nous n'avons plus d'indicateurs visibles qui sont communiqués aux 
instances légales (CE-CHSCT) : Taux d'absentéisme : ??? Taux de service : 
??? Taux de fraude :??? Taux d'incivilité : ??? 
 
Piloter la performance c'est aussi avoir accès aux données et pas faire 
uniquement du disciplinaire. 

 
 La direction parle d'un baromètre d'opinion interne ou 80 % des salariés 

seraient satisfaits de leur condition de travail. La réalité qui est visible et 
mesurable est que 80 % du personnel est en grève aujourd’hui. 
 
 

http://utcfecgc.nc/


 
 
                               

 
 

 

 
 

 

 La Direction parle d'un sujet sensible concernant la procédure de licenciement 
d'un salarié protégé. Nous regrettons l'attitude et la méthode de la direction 
d'essayer de dénaturer notre mouvement en instrumentalisant cette affaire, 
alors que c'est entre les mains d'un inspecteur de la DTENC. 
 
Actuellement les deux personnes concernées sont aussi en grève. Le PDG, 
Monsieur STENFORT, devrait vraisemblablement s'interroger sur ses 
méthodes. 
 

 La Direction parle de promotion interne réservée exclusivement aux salariés. 
Sur les 25 postes affectés en interne ,16 salariés qui ont été promus à ces 
postes ont perdus entre 1%  et 25% en rémunération.  
 
Voilà très probablement la vision de la promotion interne de la Direction.  
 
 

Cependant il convient de rappeler aussi : 
 

 Mars 2018 : 3 jours de grève rupture de dialogue social 
 

 Septembre 2019 : préavis de grève pour le maintien des acquis des salariés 
dont la dotation vestimentaires des conducteurs 

 

 Mars 2020 : préavis de grève pour non-respect des engagements de la 
direction 

 
 Juillet 2020 : grève de l'intersyndicale pour non-respect des IRP 

 
 

Nous continuons à dénoncer : 
 

 La pression exercée sur les élus concernant certains points sensibles 
(promotion interne, sécurité, prévention) 
 

 Le retrait d'un point de l'ordre du jour du CE de mars 2020 de manière 
unilatérale par le président "projet de campagne de prévention" proposé par 
un médiateur.  
 
Malgré une initiative encouragée par la Province et le SMTU lors des réunions 
sécurité avec les représentants du personnel en 2019. 
 
 

 Le président a délibérément interrompu la séance du CE de mai 2020 parce 
que le sujet concernant l'appel à candidature du contrôleur a été évoqué. 

http://utcfecgc.nc/


 
 
                               

 
 

 

 
 

 

 Menace de disciplinaire pour les conducteurs qui ont dut faire face aux clients 
dut aux dysfonctionnements des distributeurs de tickets  

 

 Conducteurs sanctionnés dut a un planning incohérent contradictoire 
 

 Attitude de la responsable RH envers certains salariés. 
 

 Attitude du responsable de la sécurité envers certains salariés. 
 
 

Nous sommes lucides des difficultés que traverse le pays suite au COVID-19, mais Il 
apparait comme une régression sociale progressive au cœur de l’entreprise et des 
instances représentatives du personnel.  
 
C’est une situation qui est inacceptable car en effet l’entreprise CARSUD était 
reconnue depuis des années pour sa qualité et sa capacité au dialogue social. 
 
Il convient de trouver issue à cette situation, il en va de l'intérêt de tous. 
 

 
 

 L'intersyndicale 
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