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PTL : Retard pour Loriol uniquement 

 
Transport : un projet bien compliqué… encore 

 
 

 PTL 4 et 5  
 
La direction a confirmé les dates officielles de fermeture des bases. 
Le seul retard concerne l’automatisation de Donzère décalée de 8 mois à novembre 2024.  
Les élus (CGT) de Loriol sont donc intervenus pour demander de ne pas modifier les dates 
des entretiens tripartites des salariés concernés par la seule mobilité géographique prévus 
normalement 8 mois avant la fermeture. La direction a compris la problématique de ces 
salariés qui veulent quasiment tous partir avec le PSE et va aller dans notre sens en 
proposant de maintenir la date originelle des entretiens tripartites soit près de 18 mois 
avant la fermeture du coup. 
A suivre pour le rendu d’avis du CSE Central le 2 décembre.  
 

ENTA - ERT la fusion 
 
La direction a enfin entendu les demandes des élus 
qui n’ont jamais compris pourquoi les ENTA étaient 
séparés des ERT avec deux directions qui se 
contredisaient. 
La direction nous a donc présenté son projet mais ne 
l’ayant reçu que la veille de la réunion à 14 h 00 et 
n’ayant pas pu l’analyser, les élus ont unanimement 
voté une déclaration pour allonger les délais de 
consultation et pouvoir se faire assister par Sécafi sur un dossier très compliqué. 
La direction s’est voulue rassurante expliquant qu’aucun salarié (administratif) des ERT ou 
des ENTA ne serait concerné par un licenciement ou un changement géographique.  
Il n’empêche que les régions transport sont modifiées. 5 régions ce qui signifie des 
basculements d’antennes vers d’autres « ENTA » : Heudebouville, Louviers, Mauchamps, 
Amilly, St Hilaire, Bourges sur la nouvelle région « grand Paris » et Béziers qui revient en 
sud-est. 
A suivre donc à la prochaine réunion le 2 décembre, le rendu d’avis étant prévu en février 
2022 après deux réunions de négociations prévues en janvier.  


