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LIAISON TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT  

Bilan de l’action du 16 décembre 2019 
 

Lors du mouvement national du 16 décembre 2019, l’Union Fédérale Route FGTE-

CFDT a été reçue par les Organisations Patronales.  

A cette occasion, l’UF Route a pu faire entendre ses revendications qui portaient sur les 

points suivants: 

 CFA :  aucune OP ne le dénoncera mais la FNTR et TLF souhaitent le renégocier 
dans le cadre du déroulement de fin de carrière. 

 
 13ème mois conventionnel : seule TLF est ouverte à la négociation dans la logistique, 

FNTR et OTRE n’ont pas de mandats à ce jour. 
 
 NAO 2020, tous secteurs confondus : l’ensemble des OP iront chercher les man-

dats pour ouvrir les négociations dès le début d’année. 
 
Voyageurs : concernant les CPS, la FNTV a répondu positivement à l’augmentation 

des 550 heures.  
La FNTV est également favorable à l’amélioration de la garantie d’emploi avec sac à 

dos social en cas de transferts de marchés  et disposerait déjà à ce jour, d’un 
mandat pour les NAO. 

 
TRM : la FNTR renvoie nos revendications salariales aux négociations sur les classi-

fications. 
 
Les OP s’engagent également à discuter sur l’amélioration des conditions de travail 

dans l’ensemble des secteurs de la CCNTR 
 

CPPNI :  les OP confirment leur volonté de la mettre en place début 2020. 

 

Pour les secteurs sanitaires, déménagement et Transport de fonds et valeurs, les OP 

n’étant pas présentes, nous leur ferons parvenir nos revendications. 

 

L’UF ROUTE remercie l’ensemble des Syndicats ainsi que toutes les militantes 

et tous les militants pour leur grande implication. 

Si à fin février aucune suite favorable n’est donnée à nos revendications, nous 

mobiliserons massivement dès le mois de mars ! 

Grâce à vous, la CFDT a démontré une fois de plus, qu’elle est à 

sa place au 1er rang ! 


