
Les fédérations Transports CGT et FO 
appellent à la grève illimitée le 25 
septembre

Après avoir appelé de concert à se mobiliser et
descendre dans la rue le 12 septembre, les 
fédérations Transport de Force ouvrière et de 
la CGT ont organisé une conférence de presse 
pour annoncer une grève reconductible dans 
les transports à partir du 25 septembre. Jérôme
Vérité, secrétaire général de la CGT Transport,
a rappelé que les entreprises du transport 
avaient lancé des centaines d’appel à la grève 
pour la journée du 12 septembre. « Les 
entreprises du transport sont fortement 
impactées par les ordonnances Macron », a-t-il
déclaré. « Ces ordonnances menacent nos 

primes d’ancienneté, et écartent le dialogue social dans les entreprises de moins de 20 
salariés », a-t-il ajouté. 

Autre menace sur le secteur des transports : « le renoncement d’Emmanuel Macron à réformer
la directive détachement lors de sa tournée européenne. Et d’ajouter : « Macron aurait passé 
un accord avec les pays de l’Est pour sortir les salariés en cabotage de la directive 
détachement. C’est un retour en arrière qui est une véritable catastrophe ! », s’est indigné 
Jérôme Vérité. Une analyse partagée par Patrice Clos, secrétaire général de Gefco, la 
fédération des transport FO. « Ces ordonnances devraient aussi avoir un impact négatif sur le 
travail de nuit, et favoriser le moins-disant social. Nous appelons donc l’ensemble des 
syndicats à mener des actions fortes et puissantes », a-t-il déclaré. FO Transports soutient par 
ailleurs l’appel à la mobilisation du 21 septembre lancé par la CGT. 
Patrice Clos a également rappelé que la mobilisation des transporteurs en 2016 contre la loi El
Khomri avait fait reculer le gouvernement de Manuel Valls, qui avait dû retirer l’article 2 de 
ce projet de loi. « Nous demandons toujours l’abrogation de la loi El Khomri et nous nous 
battons pour le retrait des ordonnances Macron », a ajouté Patrice Clos. Jean-Louis Delaunay, 
secrétaire fédéral Transports CGT, a informé que des contacts avaient été pris avec l’Unsa 
Transports, qui pourrait également se joindre au mouvement. La CFDT et la CFTC ont par 
ailleurs appelé à la grève à partir du 18 septembre.
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