
Bre tagne
Lettre n°        16 - Juillet 2017

Autocars en Bretagne

À la une 
La construction de la régulation sociale dans les branches est aujourd’hui une  
opportunité pour les entreprises et leurs salariés. De quoi saluer l’initiative en  
Bretagne - Région Pilote à cette fin - de cette charte réellement constructive.

La culture de la négociation commence à s’imposer en France : dans les textes 
comme dans les faits, le monde des relations syndicales change.

Initiée par la CFDT Transports Bretagne qui a décidé de s’engager  
résolument dans la modernisation du dialogue social, puis intégrée à la 
Conférence sociale du Pacte d’avenir pour la Bretagne, la Charte Label Social 
Transport* en est un bel exemple.

La modernisation du secteur, en vue d’une meilleure compétitivité pour les 
entreprises, requiert également de renforcer l’attractivité des métiers par 
une rénovation de la protection sociale et de la formation professionnelle. 
Cela passe également par la poursuite de l’engagement des entreprises dans 
une démarche de développement durable. C’est très clairement ce qu’offre 
cette charte « label social » ! 
C’est ainsi que la Profession va pouvoir réaliser des avancées, au profit d’une  
démarche générale qui vise à renforcer la qualité de service, améliorer la  
qualité de vie au travail, assurer la qualité de l’emploi et impulser la garantie  
d’un dialogue social de qualité.

Dans cette nouvelle Lettre sont présentés les différents volets déjà mis en oeuvre. Leur succès conforte la conviction de 
la FNTV Bretagne, alors que d’autres organisations, professionnelles ou syndicales, ont déjà manifesté leur intérêt pour 
rejoindre la démarche au terme des expérimentations en cours.
* Signée le 3 novembre 2015 sous l’égide de l’Etat et de la Région, par les fédérations du transport routier breton (FNTR Bretagne et FNTV Bretagne) et par 
la CFDT Transports Bretagne, ainsi que l’organisme de développement de la formation de la branche (AFT) et les institutions dédiées à la protection sociale 
(CARCEPT PREV).

Édito

Charte « Label Social Transport » : l’intelligence collective en action !

 

Quoi de neuf depuis ?

Pour être représentatives, les organisations pro-
fessionnelles d’employeurs (OP) doivent désormais  
respecter un socle commun de critères cumulatifs et 
identiques à ceux définis pour la  représentativité syn-
dicale. Contexte dans lequel la Confédération Nationale 
de la Mobilité, créée à l’initiative de la FNTV, s’impose.

Ancienneté, respect des valeurs républicaines, indépen-
dance, transparence financière, influence, implantation 
territoriale équilibrée (pour les branches profession-
nelles) et audience, telles sont les nouvelles règles qui ont 
pour vocation de légitimer les organisations patronales 
sur la base de critères objectifs et transparents mais  
aussi de limiter le millefeuille « pléthorique » des branches  
professionnelles.

La concentration croissante n’épargne pas le trans-
port routier de voyageurs, dont les entreprises sont 
davantage exposées aux transitions successives et à la 
récurrence des appels d’offres depuis la loi dite Sapin 
de 1993, alors même que les transmissions intergéné-
rationnelles sont loin d’être systématiques.

Ainsi la FNTV Bretagne regroupe-t-elle aujourd’hui 63  
entreprises pour 45 dirigeants, dont il est raisonnable 
d’estimer qu’elles représentent 95% du parc d’autocars 
en Bretagne. La taille moyenne est de 45 véhicules et  
50 personnes par entreprise, avec moins d’une dizaine de 
TPE de moins de 10 véhicules.

Ces entreprises emploient 4 400 salariés, dont 82 % de 
conducteurs : 44% à temps complet et 56% à temps non 
complet (dont 59 % de conducteurs en période scolaire  et 
41% à temps partiel).

REFORME DE LA REPRESENTATIVITE 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : 
Quand la CNM s’impose

LA FNTV BRETAGNE EN QUELQUES CHIFFRES

Agenda
Save the date !
25ème Congrès de la FNTV
Mercredi 18 octobre 2017
La FNTV tiendra son 25ème congrès annuel le mercredi 
18 octobre 2017 à la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique, à Paris 7ème, de 9h à 16h30.

A cette occasion, Gérard LAHELLEC, Vice-Président 
du Conseil régional de Bretagne en charge des 
Transports et des Mobilités, participera à l’une des tables 
rondes consacrée aux nouvelles mobilités 
régionales.
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Bien qu’elle pouvait prétendre seule à la représentati-
vité, la FNTV est membre fondateur de la Confédération  
Nationale de la Mobilité (CNM), aujourd’hui reconnue 
comme l’une des 4 organisations représentatives de  
l’ensemble de la branche des transports routiers. 

Objectif ? Défendre et représenter les intérêts de ses 1 537 
entreprises et 84 315 salariés relevant de la convention 
collective nationale des transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport, sur le champ de compétence du 
transport routier de voyageurs, des transports sanitaires 
et du transport de fonds.

Legalis  
CHARTE LABEL SOCIAL TRANSPORT BRETAGNE
VOLET COMMANDE PUBLIQUE

PRINCIPES DE DÉCLINAISON DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Alors que la commande publique  
représente une part prépondérante 
de notre activité, la seule comparaison 
des coûts, aux dépens des conditions 
de travail, a pour effet de soumettre 
les salariés à de fortes pressions et à 
un véritable dumping social !

Face à cette dérive, les signataires de la 
charte ont souhaité engager la réflexion 
sur de nouveaux critères d’évaluation 
des performances des entreprises et 
mettre en œuvre un volet spécifique à 
la commande publique. 

C’est ainsi qu’un premier travail portant 
sur la commande publique a été enga-
gé, qui s’est traduit par la signature le 
28 janvier 2016 - toujours sous l’égide 
de l’Etat et de la Région Bretagne et 
entre les partenaires sociaux* -, d’un 
document portant sur les « Principes 
de déclinaison du volet transversal 
commande publique et commande 
des entreprises publiques ». 
Les signataires conviennent d’engager 
un travail de rédaction qui permette la 
valorisation des bonnes pratiques so-
ciales dans les consultations organi-
sées par les donneurs d’ordres, et ceci 
dès la sélection des offres et au cours 
de l’exécution des contrats.

Ce document s’inscrivait dans la pers-
pective de l’intégration volontariste 
des possibilités que devait ouvrir la 
nouvelle réglementation européenne  

« marchés publics » transposée par une 
ordonnance du 23 juillet 2015. La FNTV  
Bretagne a sollicité Maître François 
OILLIC, avocat en droit public,  pour faire 
le point d’étape qui s’imposait après 
la parution du décret d’application et 
présenter son analyse aux entreprises  
adhérentes lors du congrès régional du 
26 avril dernier. La voie est ouverte pour 
en partager maintenant les enseigne-
ments avec l’ensemble des signataires.
La commande publique constitue 
un levier d’orientation des politiques  
publiques en matière sociale et envi-
ronnementale. En conséquence de quoi 
il convient d’agir pour que la politique 
sociale des entreprises puisse être un 
critère de choix, à travers la formation, 
les salaires, la protection sociale, le  
dialogue social…

contreront conformément aux dispositions de la charte de qualité 
générale  pour fixer et améliorer les mesures de reclassement et  
d’accompagnement rendues nécessaires par l’évolution de  
l’attribution des marchés. Les signataires travailleront par  
ailleurs à l’émergence de cette garantie d’emploi en cas de 
changement de prestataire lorsqu’elle n’existe pas sur le plan 
conventionnel.

VALORISER LES BONNES PRATIQUES SOCIALES
Afin que la « moins-disance sociale » ne puisse consti-
tuer un avantage compétitif, les signataires veilleront à 
valoriser la « mieux-disance sociale », objectif partagé 
par l’ensemble des signataires. Pour atteindre cet objec-
tif, les signataires confirmeront autant que faire se pourra 
dans la rédaction finale du volet « commande publique et 
commande des entreprises publiques », et après y avoir  
travaillé ensemble, l’opportunité de pistes de travail  
détaillées dans le document signé.

VALORISER LA QUALITÉ, SANCTIONNER LES MANQUE-
MENTS GRAVES
Les signataires pourront ouvrir un chantier « qualité de 
service » pouvant aboutir par exemple à l’adoption d’un  
protocole « intéressement qualité » afin de responsabili-
ser davantage encore les opérateurs. A l’inverse, une pro-
cédure de résiliation du contrat après avertissements pour 
entorse grave au respect du cahier des charges pourra être 
prévue, dans le respect du contradictoire avant la notification  
définitive de la sanction.

TENDRE A LA GARANTIE D’EMPLOI EN CAS DE CHANGE-
MENT DE PRESTATAIRE
Lorsqu’une garantie conventionnelle d’emploi existe, les 
signataires en faciliteront la bonne application, et se ren-

* FNTR Bretagne, FNTV Bretagne, USP Valeurs et 
CFDT Transports Bretagne.

ET APRÈS ?   
Les directives européennes adoptées le 15 janvier 2014, 
transposées par l’ordonnance du 23 juillet 2015, visent no-
tamment à généraliser les offres les « mieux-disantes ». 
Malheureusement, si l’ordonnance se proposait de pro-
mouvoir sur le plan des principes l’optimisation sociale de 
la commande publique, force est de reconnaître que le dé-
cret d’application du 25 mars 2016 ne répond pas aux espoirs 
suscités, et qu’il reste difficile de rédiger des clauses réelle-
ment opérationnelles. Seule  une volonté très forte permet-
tra d’aller au-delà des intentions, tout en s’inscrivant dans le 
respect des grands principes de la commande publique que 
sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de 
traitement et la transparence des procédures.

Directeur de la publication : Gildas Lagadec

Contact : Philippe Plantard, Délégué Régional
02 99 50 60 60 - bretagne@fntv.fr

Conception et réalisation : Phares & Balises
FNTV : 

33, rue de la Frébardière - BP 67113 - 35571 CHANTEPIE CEDEX

Les PME pèsent 57 % du parc, dont plus de la moitié est 
affiliée au groupement d’entreprises REUNIR ; le poids 
des deux grands groupes est de 25 % pour TRANSDEV et  
11% pour KEOLIS, tandis que le groupe familial FAST  
représente 7% du parc.

Le Conseil d’administration, où « 1 homme = 1 voix » est 
composé de 16 membres, issus de 9 PME – dont 8 affiliées 
au Réseau Réunir, 6 filiales TRANSDEV OU KEOLIS et du 
groupe familial FAST.
 
Malgré les tensions concurrentielles, cette gouvernance 
permet à la FNTV Bretagne de s’inscrire efficacement 
dans l’action collective, si caractéristique du territoire  
breton, et son dynamisme est souvent cité en exemple.

Réécriture complète du cadre législatif de la mobilité…  
Transfert de compétences et montée en puissance de  
nouvelles collectivités… Libéralisation de certains services  
interurbains… Transitions numérique et énergétique… Notre 
Profession est en plein bouleversement ! Nous devons être  
actifs et force de proposition.

Un exemple de cet environnement en pleine mutation : dès 
le mois de septembre prochain, la Région exercera la com-
pétence en matière de transports interurbains et scolaires.  
Réussir la rentrée scolaire constitue dès lors un premier défi,  
administratif, technique et financier pour la Région, qui en fait une 
priorité que nous partageons. Suivra rapidement un autre défi,  
celui de « l’ambition des mobilités de notre temps »  avec l’orga-
nisation à terme d’un nouveau réseau de transport public régional  

cohérent, qualitatif et unifié combinant principalement le train et  
le car. A la faveur de notre Congrès régional et de son colloque  
qui se sont tenus le 26 avril dernier, Monsieur Gérard LAHELLEC,  
Vice-Président en charge des Transports et des Mobilités à la 
Région Bretagne, a présenté les enjeux et les modalités opéra-
tionnelles de ce transfert de compétence, avant d’esquisser les 
perspectives pour l’avenir… rassurant ainsi les opérateurs en  
recherche de visibilité. 

Inventer le transport public des 20 prochaines années, en  
cohérence avec les objectifs budgétaires et environnementaux, et 
ce, dans le contexte de la nouvelle économie digitalisée : tel est 
bien le nouvel enjeu auquel la FNTV Bretagne souhaite vivement  
contribuer.

Gildas Lagadec - Président FNTV Bretagne



Reportage
Démarche « QUALITE DE VIE AU TRAVAIL »

Menée de février à novembre dernier 
dans le cadre de la Charte Label Social 
Transport, la démarche « Qualité de Vie 
au Travail » (QVT) entendait concilier 
l’amélioration des conditions de tra-
vail pour les salariés et la performance  
globale des entreprises ; elle a pu comp-
ter sur l’engagement de 6 entreprises 
bretonnes dans le cadre de cette phase 
expérimentale. 

Les sujets abordés n’ont pas manqué 
de témoigner de la manière dont ces 
dernières ont su se saisir de multiples 
thèmes, qu’il s’agisse d’améliorer la 
communication au sein de l’entreprise 

« Faire ensemble pour comprendre, agir et suivre » 

(Transports Orain), d’améliorer le ren-
seignement du Billet Collectif (Linevia), 
d’examiner des possibilités de réduire 
l’amplitude de la journée des conduc-
teurs (Cars Bihan), d’analyser les prin-
cipales causes qui génèrent  l’instabilité 
des plannings des conducteurs (Cars de 
l’Elorn), d’améliorer le traitement des si-
tuations de stationnement gênant (PER-
RIN Tourisme) ou encore de réduire les 
déplacements des conducteurs dans 
l’enceinte du dépôt (TRANSDEV – CAT 29). 

A chaque fois, les enjeux pour les  
salariés étaient déclinés – bien-être, 
sérénité et prévention des risques  
professionnels des conducteurs, qualité 
de saisie du billet collectif et conditions 
de travail pour le service commercial, 

Discours de la méthode
La démarche exigeait une bonne méthodologie, proposée par 
l’ARACT Bretagne (Association Régionale pour l’Amélioration des 
conditions de Travail) et animée par ses chargés de mission :  

• Produire un état des lieux QVT, choisir un sujet à traiter et définir 
une (ou des) action(s) à expérimenter.
• 3 temps d’échanges inter-entreprises sur la QVT avec un binôme 
par entreprise (représentants de la direction et du personnel).
• L’animation dans chaque entreprise d’un espace de discussion sur 
le travail (groupe de travail multi. fonctions/métiers) : 3 réunions par 
entreprise. 

Identification de 11 facteurs QVT
(dont 1 transversal) 
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UN TRAVAIL PREPARATOIRE ESSENTIEL

C’est un dispositif de formation particulièrement inno-
vant qui a pu être développé grâce au soutien de l’Etat et de 
la Région Bretagne*. Co-construite  et  co-animée par les 
partenaires sociaux à travers leurs organismes de forma-
tion respectifs**, cette initiative s’inscrit directement dans 
le cadre de la Charte Label Social Transport. Premiers  
retours d’expériences…Très positifs !

« Le dialogue social de qualité a pour objet d’éta-
blir une relation active et productive entre la direction 
de l’entreprise et l’ensemble de ses salariés pour lui  
permettre d’améliorer sa performance globale, économique  
et sociale » aime rappeler Gildas LAGADEC, Président de la 
FNTV BRETAGNE. Même conviction affichée de la part des  
signataires de la Charte qui appuient : « nous croyons aux  
vertus d’un dialogue social fort dans un climat serein, apai-
sé et constructif comme moyen d’atteindre cet objectif ». 

Philippe PLANTARD, Délégué régional FNTV Bretagne, précise :  
« une journée de mobilisation au dialogue social, avec l’inter-
vention de Bernard VIVIER (Institut Supérieur du Travail) et 
une Table ronde en présence notamment de Joëlle DELAIR 
(Secrétaire confédérale Dialogue social et IRP), a permis de 
convaincre les entreprises et de faire émerger le développe-
ment de la formation comme levier d’action à privilégier ». 

Après un autre temps de présen-
tation du dispositif de formation, 
les entreprises ont pu s’engager et  
permettre ainsi la formation de 60 par-
ticipants – 28 managers et 32 salariés, 
issus de 22 entreprises pesant plus des 
2/3 du parc régional d’autocars.

Simon LOISEAU (juriste SASTROB – 
REF’LEX Services) et Jean-Claude  
NEDELLEC (alors Président de l’IFREB), 
resituent les trois objectifs principaux  de 
la commande:
« faire prendre conscience de la per-
tinence du dialogue social pour tous, 
partager les représentations des  
acteurs, considérant notamment que 
l’entreprise est une chaîne d’interac-
tion entre les acteurs, où chacun, quel 
que soit son niveau de responsabilité, 
a un rôle à jouer pour que l’ensemble 
produise et s’approprie les condi-
tions d’un dialogue social de qualité :  
reconnaissance et respect des acteurs 
du dialogue social, transparence et 
confiance mutuelle, facilitation du cadre 
d’exercice du dialogue social. »

3 OBJECTIFS MAIS AUSSI 3 PARIS
Pour autant, ne cache pas  Stéphane 
BOURGEON, Secrétaire Général Adjoint 
CFDT Transports Bretagne, cette forma-
tion s’est construite sur un triple pari :  
« pari de la capacité des signataires à 
unir leurs efforts et leurs compétences 
pour finaliser un produit partagé et 
adapté aux attentes de chacun, pari de 
choix politiques innovants, en particu-
lier celui de traiter pédagogiquement 
de sujets « sensibles » en réunissant 
autour de la même table employeurs 
et représentants des salariés et pari de 
travailler une nouvelle notion, celle du 
« référent dialogue social ».
Au terme de cette première expéri-
mentation riche de 4 sessions, tous  
s’accordent à souligner que le disposi-
tif a permis de sortir des clichés et des  
représentations qui cachent souvent des 
peurs, et de passer d’un climat parfois 
de défiance à celui de la confiance.

« L’idée reçue, largement répandue, 
que la relation entre un employeur et 
ses salariés est structurellement et 
principalement conflictuelle n’est plus 
dominante si on regarde les choses 
entreprise par entreprise, insiste avec 
vigueur Philippe Plantard. Les salariés 
sont, la plupart du temps, conscients 
qu’il existe entre leur employeur et 
eux-mêmes un intérêt commun, celui 
de la bonne santé de leur entreprise. 
Et les relations entre employeur et  
salariés sont faites à la fois de cet  
intérêt commun et de multiples inté-
rêts divergents (conditions de travail,  
déroulement des carrières, rémuné-
rations…) qui peuvent constituer des 
conflictualités. C’est  la véritable fonc-
tion du dialogue social de les résoudre 
au nom de l’intérêt commun.

« Au final, et avec le recul de ces quatre 
premières sessions, le triple pari  
évoqué par Stéphane BOURGEON est  
gagné à partir des indicateurs suivants 
», cite Gildas LAGADEC, Président de la 
FNTV BRETAGNE. Les retours des par-
ticipants valident le format ainsi que le 
contenu retenu pour la formation (51% 
oui, tout à fait et 49% oui, globalement) ;  
à une quasi-unanimité (98%), ils 
disent recommander cette formation 

FORMATION  « POUR UN DIALOGUE 

SOCIAL DE QUALITE » : ESSAI MARQUÉ 

avec 60 formations dispensées !

*L’ingénierie de conception de la formation  
« Pour un dialogue social de  qualité dans 
les entreprises du transport en Bretagne » 
et sa mise en œuvre expérimentale ont été 
financées par l’Etat et la Région Bretagne, 
ainsi que l’OPCA Transports & Services et les  
entreprises.

 **IFREB pour la CFDT Transports et REF’LEX 
SERVICES pour la FNTR et la FNTV Bretagne.

L’environnement des transports rou-
tiers de voyageurs connait d’impor-
tantes évolutions. Si ce contexte peut 
ouvrir des opportunités, il ne manque 
pas de mettre en exergue des exi-
gences de professionnalisme dans l’or-
ganisation et la réalisation du travail. 
Pleinement consciente des enjeux, la 
FNTV Bretagne a proposé aux entre-
prises volontaires une action pilote 
collective  « Qualité de Vie au Travail » 
mise en œuvre par l’ARACT Bretagne, 
avec le soutien de la DIRECCTE Bre-
tagne. Bilan.

autour d’eux ; enfin la dynamique de 
projets engagés en commun à l’issue  
démontre la pertinence de travailler 
à un langage commun d’un dialogue  
social de qualité au service du dévelop-
pement économique. »

Ainsi donc, l’essai est marqué… Reste à 
présent à le transformer. « La formation 
est une première étape opérationnelle, 
qu’il importe maintenant d’accompa-
gner dans le temps avec l’objectif d’an-
crer durablement les bonnes pratiques 
du dialogue social dans les entreprises. 
Plusieurs pistes concrètes sont en  
réflexion… » annonce déjà le Président 
de la FNTV Bretagne.

meilleures relations entre exploitation 
et conducteurs… -, mais aussi ceux 
pour l’entreprise - réduire le turn-over, 
meilleures remontées d’informations, 
améliorer le fonctionnement collectif, la 
coordination interne (direction, forma-
teurs, exploitation, atelier)… -, le tout en 
vue d’engager in fine des actions cor-
rectives dans les entreprises.

« En ce qui nous concerne, dès que la 
FNTV lance une expérimentation, nous 
y participons » précise avec enthou-
siasme Stéphane Turbin, Directeur  
Exploitation Réseau Grand Ouest Mobi-
lités (St-Jacques-de-la-Lande/35) qui a 
tenu à faire profiter du dispositif l’entité 
Perrin Tourisme (50 salariés).
« Avec la CARSAT, nous nous étions 
auparavant penchés sur la question de 

la gestion des risques professionnels et cette démarche QVT 
s’inscrivait parfaitement à nos yeux dans une continuité. Ceci 
dit, la difficulté ici tient au fait qu’il s’agit avec la QVT d’une  
thématique très « générale ». Or, nous voulions qu’elle se  
traduise par des actions concrètes. Nous avons donc commen-
cé par identifier différents facteurs dans notre secteur d’activité 
avant d’en faire émerger une dizaine (voir encadré ci-dessous). 
De là, nous nous sommes attelés en particulier à la gestion 
des aléas routiers et notamment à  améliorer le traitement des 
situations des stationnements pour les autocars. »
 
Soit une vraie problématique pour l’entreprise… mais qui 
jusqu’alors, identifie le directeur exploitation n’était pas une… 
priorité. Paradoxe ?
« Ce qui se passe fréquemment, c’est qu’un problème de  
stationnement, cela peut a priori sembler un souci mineur 
dans la journée ; sauf que de façon récurrente, la situation va 
générer du stress, voire une situation dangereuse.  Concrète-
ment, en vue de travailler ce thème, nous avons opté pour le  
photo-reportage, une méthodologie très puissante qui a permis 
à chaque membre du groupe d’identifier 5 types de situations à 
corriger. Aujourd’hui, par exemple, nous avons engagé un vrai 
échange avec certaines mairies et avons réussi à déclencher 
des aménagements concrets au profit des stationnements de 
nos cars. »
Exemple même d’une vraie avancée à mettre directement 
en lien avec la démarche. « Au-delà des questions de sa-
laires ou de matériel, la QVT dans le transport routier de voya-
geurs n’est sans doute pas un sujet spontanément et aisément 
identifiable. L’idée est ici de pouvoir avancer collectivement !  
Et de promouvoir ainsi une profession. Notre secteur d’activité 
est encore mal connu. Cette démarche qui vise à apporter plus 
de confort à nos entreprises, à nos salariés, peut ainsi aller dans 
le sens d’une meilleure connaissance, d’une meilleure attractivité 
de notre métier ! »

En direct 
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seignement du Billet Collectif (Linevia), 
d’examiner des possibilités de réduire 
l’amplitude de la journée des conduc-
teurs (Cars Bihan), d’analyser les prin-
cipales causes qui génèrent  l’instabilité 
des plannings des conducteurs (Cars de 
l’Elorn), d’améliorer le traitement des si-
tuations de stationnement gênant (PER-
RIN Tourisme) ou encore de réduire les 
déplacements des conducteurs dans 
l’enceinte du dépôt (TRANSDEV – CAT 29). 

A chaque fois, les enjeux pour les  
salariés étaient déclinés – bien-être, 
sérénité et prévention des risques  
professionnels des conducteurs, qualité 
de saisie du billet collectif et conditions 
de travail pour le service commercial, 

Discours de la méthode
La démarche exigeait une bonne méthodologie, proposée par 
l’ARACT Bretagne (Association Régionale pour l’Amélioration des 
conditions de Travail) et animée par ses chargés de mission :  

• Produire un état des lieux QVT, choisir un sujet à traiter et définir 
une (ou des) action(s) à expérimenter.
• 3 temps d’échanges inter-entreprises sur la QVT avec un binôme 
par entreprise (représentants de la direction et du personnel).
• L’animation dans chaque entreprise d’un espace de discussion sur 
le travail (groupe de travail multi. fonctions/métiers) : 3 réunions par 
entreprise. 

Identification de 11 facteurs QVT
(dont 1 transversal) 

Les 
équipements 
et outils de 

travail

Les 
caractéristiques 

du parc 
véhicules

L’aménagement 
du dépôt intérieur

 et extérieur

L’entretien 
des véhicules 

du parc
 

La gestion 
des

aléas routiers
 

L’organisation 
des plannings 
conducteurs

 
L’organisation 
des transports 
occasionnels

Les applications 
informatiques 

et internet

Les possibilités 
d’échanges 

au travail

La rémunération

La qualité 
de vie au 

travail 
+ ou -

   
   

La
 ci

rculation de l’info et son traitement

UN TRAVAIL PREPARATOIRE ESSENTIEL

C’est un dispositif de formation particulièrement inno-
vant qui a pu être développé grâce au soutien de l’Etat et de 
la Région Bretagne*. Co-construite  et  co-animée par les 
partenaires sociaux à travers leurs organismes de forma-
tion respectifs**, cette initiative s’inscrit directement dans 
le cadre de la Charte Label Social Transport. Premiers  
retours d’expériences…Très positifs !

« Le dialogue social de qualité a pour objet d’éta-
blir une relation active et productive entre la direction 
de l’entreprise et l’ensemble de ses salariés pour lui  
permettre d’améliorer sa performance globale, économique  
et sociale » aime rappeler Gildas LAGADEC, Président de la 
FNTV BRETAGNE. Même conviction affichée de la part des  
signataires de la Charte qui appuient : « nous croyons aux  
vertus d’un dialogue social fort dans un climat serein, apai-
sé et constructif comme moyen d’atteindre cet objectif ». 

Philippe PLANTARD, Délégué régional FNTV Bretagne, précise :  
« une journée de mobilisation au dialogue social, avec l’inter-
vention de Bernard VIVIER (Institut Supérieur du Travail) et 
une Table ronde en présence notamment de Joëlle DELAIR 
(Secrétaire confédérale Dialogue social et IRP), a permis de 
convaincre les entreprises et de faire émerger le développe-
ment de la formation comme levier d’action à privilégier ». 

Après un autre temps de présen-
tation du dispositif de formation, 
les entreprises ont pu s’engager et  
permettre ainsi la formation de 60 par-
ticipants – 28 managers et 32 salariés, 
issus de 22 entreprises pesant plus des 
2/3 du parc régional d’autocars.

Simon LOISEAU (juriste SASTROB – 
REF’LEX Services) et Jean-Claude  
NEDELLEC (alors Président de l’IFREB), 
resituent les trois objectifs principaux  de 
la commande:
« faire prendre conscience de la per-
tinence du dialogue social pour tous, 
partager les représentations des  
acteurs, considérant notamment que 
l’entreprise est une chaîne d’interac-
tion entre les acteurs, où chacun, quel 
que soit son niveau de responsabilité, 
a un rôle à jouer pour que l’ensemble 
produise et s’approprie les condi-
tions d’un dialogue social de qualité :  
reconnaissance et respect des acteurs 
du dialogue social, transparence et 
confiance mutuelle, facilitation du cadre 
d’exercice du dialogue social. »

3 OBJECTIFS MAIS AUSSI 3 PARIS
Pour autant, ne cache pas  Stéphane 
BOURGEON, Secrétaire Général Adjoint 
CFDT Transports Bretagne, cette forma-
tion s’est construite sur un triple pari :  
« pari de la capacité des signataires à 
unir leurs efforts et leurs compétences 
pour finaliser un produit partagé et 
adapté aux attentes de chacun, pari de 
choix politiques innovants, en particu-
lier celui de traiter pédagogiquement 
de sujets « sensibles » en réunissant 
autour de la même table employeurs 
et représentants des salariés et pari de 
travailler une nouvelle notion, celle du 
« référent dialogue social ».
Au terme de cette première expéri-
mentation riche de 4 sessions, tous  
s’accordent à souligner que le disposi-
tif a permis de sortir des clichés et des  
représentations qui cachent souvent des 
peurs, et de passer d’un climat parfois 
de défiance à celui de la confiance.

« L’idée reçue, largement répandue, 
que la relation entre un employeur et 
ses salariés est structurellement et 
principalement conflictuelle n’est plus 
dominante si on regarde les choses 
entreprise par entreprise, insiste avec 
vigueur Philippe Plantard. Les salariés 
sont, la plupart du temps, conscients 
qu’il existe entre leur employeur et 
eux-mêmes un intérêt commun, celui 
de la bonne santé de leur entreprise. 
Et les relations entre employeur et  
salariés sont faites à la fois de cet  
intérêt commun et de multiples inté-
rêts divergents (conditions de travail,  
déroulement des carrières, rémuné-
rations…) qui peuvent constituer des 
conflictualités. C’est  la véritable fonc-
tion du dialogue social de les résoudre 
au nom de l’intérêt commun ».

« Au final, et avec le recul de ces quatre 
premières sessions, le triple pari  
évoqué par Stéphane BOURGEON est  
gagné à partir des indicateurs suivants 
», cite Gildas LAGADEC, Président de la 
FNTV BRETAGNE. Les retours des par-
ticipants valident le format ainsi que le 
contenu retenu pour la formation (51% 
oui, tout à fait et 49% oui, globalement) ;  
à une quasi-unanimité (98%), ils 
disent recommander cette formation 

FORMATION  « POUR UN DIALOGUE 

SOCIAL DE QUALITE » : ESSAI MARQUÉ 

avec 60 formations dispensées !

*L’ingénierie de conception de la formation  
« Pour un dialogue social de  qualité dans 
les entreprises du transport en Bretagne » 
et sa mise en œuvre expérimentale ont été 
financées par l’Etat et la Région Bretagne, 
ainsi que l’OPCA Transports & Services et les  
entreprises.

 **IFREB pour la CFDT Transports et REF’LEX 
SERVICES pour la FNTR et la FNTV Bretagne.

L’environnement des transports rou-
tiers de voyageurs connait d’impor-
tantes évolutions. Si ce contexte peut 
ouvrir des opportunités, il ne manque 
pas de mettre en exergue des exi-
gences de professionnalisme dans l’or-
ganisation et la réalisation du travail. 
Pleinement consciente des enjeux, la 
FNTV Bretagne a proposé aux entre-
prises volontaires une action pilote 
collective  « Qualité de Vie au Travail » 
mise en œuvre par l’ARACT Bretagne, 
avec le soutien de la DIRECCTE Bre-
tagne. Bilan.

autour d’eux ; enfin la dynamique de 
projets engagés en commun à l’issue  
démontre la pertinence de travailler 
à un langage commun d’un dialogue  
social de qualité au service du dévelop-
pement économique. »

Ainsi donc, l’essai est marqué… Reste à 
présent à le transformer. « La formation 
est une première étape opérationnelle, 
qu’il importe maintenant d’accompa-
gner dans le temps avec l’objectif d’an-
crer durablement les bonnes pratiques 
du dialogue social dans les entreprises. 
Plusieurs pistes concrètes sont en  
réflexion… » annonce déjà le Président 
de la FNTV Bretagne.

meilleures relations entre exploitation 
et conducteurs… -, mais aussi ceux 
pour l’entreprise - réduire le turn-over, 
meilleures remontées d’informations, 
améliorer le fonctionnement collectif, la 
coordination interne (direction, forma-
teurs, exploitation, atelier)… -, le tout en 
vue d’engager in fine des actions cor-
rectives dans les entreprises.

« En ce qui nous concerne, dès que la 
FNTV lance une expérimentation, nous 
y participons » précise avec enthou-
siasme Stéphane Turbin, Directeur  
Exploitation Réseau Grand Ouest Mobi-
lités (St-Jacques-de-la-Lande/35) qui a 
tenu à faire profiter du dispositif l’entité 
Perrin Tourisme (50 salariés).
« Avec la CARSAT, nous nous étions 
auparavant penchés sur la question de 

la gestion des risques professionnels et cette démarche QVT 
s’inscrivait parfaitement à nos yeux dans une continuité. Ceci 
dit, la difficulté ici tient au fait qu’il s’agit avec la QVT d’une  
thématique très « générale ». Or, nous voulions qu’elle se  
traduise par des actions concrètes. Nous avons donc commen-
cé par identifier différents facteurs dans notre secteur d’activité 
avant d’en faire émerger une dizaine (voir encadré ci-dessous). 
De là, nous nous sommes attelés en particulier à la gestion 
des aléas routiers et notamment à  améliorer le traitement des 
situations des stationnements pour les autocars. »
 
Soit une vraie problématique pour l’entreprise… mais qui 
jusqu’alors, identifie le directeur exploitation n’était pas une… 
priorité. Paradoxe ?
« Ce qui se passe fréquemment, c’est qu’un problème de  
stationnement, cela peut a priori sembler un souci mineur 
dans la journée ; sauf que de façon récurrente, la situation va 
générer du stress, voire une situation dangereuse.  Concrète-
ment, en vue de travailler ce thème, nous avons opté pour le  
photo-reportage, une méthodologie très puissante qui a permis 
à chaque membre du groupe d’identifier 5 types de situations à 
corriger. Aujourd’hui, par exemple, nous avons engagé un vrai 
échange avec certaines mairies et avons réussi à déclencher 
des aménagements concrets au profit des stationnements de 
nos cars. »
Exemple même d’une vraie avancée à mettre directement 
en lien avec la démarche. « Au-delà des questions de sa-
laires ou de matériel, la QVT dans le transport routier de voya-
geurs n’est sans doute pas un sujet spontanément et aisément 
identifiable. L’idée est ici de pouvoir avancer collectivement !  
Et de promouvoir ainsi une profession. Notre secteur d’activité 
est encore mal connu. Cette démarche qui vise à apporter plus 
de confort à nos entreprises, à nos salariés, peut ainsi aller dans 
le sens d’une meilleure connaissance, d’une meilleure attractivité 
de notre métier ! »

En direct 
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À la une 
La construction de la régulation sociale dans les branches est aujourd’hui une  
opportunité pour les entreprises et leurs salariés. De quoi saluer l’initiative en  
Bretagne - Région Pilote à cette fin - de cette charte réellement constructive.

La culture de la négociation commence à s’imposer en France : dans les textes 
comme dans les faits, le monde des relations syndicales change.

Initiée par la CFDT Transports Bretagne qui a décidé de s’engager  
résolument dans la modernisation du dialogue social, puis intégrée à la 
Conférence sociale du Pacte d’avenir pour la Bretagne, la Charte Label Social 
Transport* en est un bel exemple.

La modernisation du secteur, en vue d’une meilleure compétitivité pour les 
entreprises, requiert également de renforcer l’attractivité des métiers par 
une rénovation de la protection sociale et de la formation professionnelle. 
Cela passe également par la poursuite de l’engagement des entreprises dans 
une démarche de développement durable. C’est très clairement ce qu’offre 
cette charte « label social » ! 
C’est ainsi que la Profession va pouvoir réaliser des avancées, au profit d’une  
démarche générale qui vise à renforcer la qualité de service, améliorer la  
qualité de vie au travail, assurer la qualité de l’emploi et impulser la garantie  
d’un dialogue social de qualité.

Dans cette nouvelle Lettre sont présentés les différents volets déjà mis en oeuvre. Leur succès conforte la conviction de 
la FNTV Bretagne, alors que d’autres organisations, professionnelles ou syndicales, ont déjà manifesté leur intérêt pour 
rejoindre la démarche au terme des expérimentations en cours.
* Signée le 3 novembre 2015 sous l’égide de l’Etat et de la Région, par les fédérations du transport routier breton (FNTR Bretagne et FNTV Bretagne) et par 
la CFDT Transports Bretagne, ainsi que l’organisme de développement de la formation de la branche (AFT) et les institutions dédiées à la protection sociale 
(CARCEPT PREV).

Édito

Charte « Label Social Transport » : l’intelligence collective en action !

 

Quoi de neuf depuis ?

Pour être représentatives, les organisations pro-
fessionnelles d’employeurs (OP) doivent désormais  
respecter un socle commun de critères cumulatifs et 
identiques à ceux définis pour la  représentativité syn-
dicale. Contexte dans lequel la Confédération Nationale 
de la Mobilité, créée à l’initiative de la FNTV, s’impose.

Ancienneté, respect des valeurs républicaines, indépen-
dance, transparence financière, influence, implantation 
territoriale équilibrée (pour les branches profession-
nelles) et audience, telles sont les nouvelles règles qui ont 
pour vocation de légitimer les organisations patronales 
sur la base de critères objectifs et transparents mais  
aussi de limiter le millefeuille « pléthorique » des branches  
professionnelles.

La concentration croissante n’épargne pas le trans-
port routier de voyageurs, dont les entreprises sont 
davantage exposées aux transitions successives et à la 
récurrence des appels d’offres depuis la loi dite Sapin 
de 1993, alors même que les transmissions intergéné-
rationnelles sont loin d’être systématiques.

Ainsi la FNTV Bretagne regroupe-t-elle aujourd’hui 63  
entreprises pour 45 dirigeants, dont il est raisonnable 
d’estimer qu’elles représentent 95% du parc d’autocars 
en Bretagne. La taille moyenne est de 45 véhicules et  
50 personnes par entreprise, avec moins d’une dizaine de 
TPE de moins de 10 véhicules.

Ces entreprises emploient 4 400 salariés, dont 82 % de 
conducteurs : 44% à temps complet et 56% à temps non 
complet (dont 59 % de conducteurs en période scolaire  et 
41% à temps partiel).

REFORME DE LA REPRESENTATIVITE 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : 
Quand la CNM s’impose

LA FNTV BRETAGNE EN QUELQUES CHIFFRES

Agenda
Save the date !
25ème Congrès de la FNTV
Mercredi 18 octobre 2017
La FNTV tiendra son 25ème congrès annuel le mercredi 
18 octobre 2017 à la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique, à Paris 7ème, de 9h à 16h30.

A cette occasion, Gérard LAHELLEC, Vice-Président 
du Conseil régional de Bretagne en charge des 
Transports et des Mobilités, participera à l’une des tables 
rondes consacrée aux nouvelles mobilités 
régionales.
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Bien qu’elle pouvait prétendre seule à la représentati-
vité, la FNTV est membre fondateur de la Confédération  
Nationale de la Mobilité (CNM), aujourd’hui reconnue 
comme l’une des 4 organisations représentatives de  
l’ensemble de la branche des transports routiers. 

Objectif ? Défendre et représenter les intérêts de ses 1 537 
entreprises et 84 315 salariés relevant de la convention 
collective nationale des transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport, sur le champ de compétence du 
transport routier de voyageurs, des transports sanitaires 
et du transport de fonds.

Legalis  
CHARTE LABEL SOCIAL TRANSPORT BRETAGNE
VOLET COMMANDE PUBLIQUE

PRINCIPES DE DÉCLINAISON DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Alors que la commande publique  
représente une part prépondérante 
de notre activité, la seule comparaison 
des coûts, aux dépens des conditions 
de travail, a pour effet de soumettre 
les salariés à de fortes pressions et à 
un véritable dumping social !

Face à cette dérive, les signataires de la 
charte ont souhaité engager la réflexion 
sur de nouveaux critères d’évaluation 
des performances des entreprises et 
mettre en œuvre un volet spécifique à 
la commande publique. 

C’est ainsi qu’un premier travail portant 
sur la commande publique a été enga-
gé, qui s’est traduit par la signature le 
28 janvier 2016 - toujours sous l’égide 
de l’Etat et de la Région Bretagne et 
entre les partenaires sociaux* -, d’un 
document portant sur les « Principes 
de déclinaison du volet transversal 
commande publique et commande 
des entreprises publiques ». 
Les signataires conviennent d’engager 
un travail de rédaction qui permette la 
valorisation des bonnes pratiques so-
ciales dans les consultations organi-
sées par les donneurs d’ordres, et ceci 
dès la sélection des offres et au cours 
de l’exécution des contrats.

Ce document s’inscrivait dans la pers-
pective de l’intégration volontariste 
des possibilités que devait ouvrir la 
nouvelle réglementation européenne  

« marchés publics » transposée par une 
ordonnance du 23 juillet 2015. La FNTV  
Bretagne a sollicité Maître François 
OILLIC, avocat en droit public,  pour faire 
le point d’étape qui s’imposait après 
la parution du décret d’application et 
présenter son analyse aux entreprises  
adhérentes lors du congrès régional du 
26 avril dernier. La voie est ouverte pour 
en partager maintenant les enseigne-
ments avec l’ensemble des signataires.
La commande publique constitue 
un levier d’orientation des politiques  
publiques en matière sociale et envi-
ronnementale. En conséquence de quoi 
il convient d’agir pour que la politique 
sociale des entreprises puisse être un 
critère de choix, à travers la formation, 
les salaires, la protection sociale, le  
dialogue social…

contreront conformément aux dispositions de la charte de qualité 
générale  pour fixer et améliorer les mesures de reclassement et  
d’accompagnement rendues nécessaires par l’évolution de  
l’attribution des marchés. Les signataires travailleront par  
ailleurs à l’émergence de cette garantie d’emploi en cas de 
changement de prestataire lorsqu’elle n’existe pas sur le plan 
conventionnel.

VALORISER LES BONNES PRATIQUES SOCIALES
Afin que la « moins-disance sociale » ne puisse consti-
tuer un avantage compétitif, les signataires veilleront à 
valoriser la « mieux-disance sociale », objectif partagé 
par l’ensemble des signataires. Pour atteindre cet objec-
tif, les signataires confirmeront autant que faire se pourra 
dans la rédaction finale du volet « commande publique et 
commande des entreprises publiques », et après y avoir  
travaillé ensemble, l’opportunité de pistes de travail  
détaillées dans le document signé.

VALORISER LA QUALITÉ, SANCTIONNER LES MANQUE-
MENTS GRAVES
Les signataires pourront ouvrir un chantier « qualité de 
service » pouvant aboutir par exemple à l’adoption d’un  
protocole « intéressement qualité » afin de responsabili-
ser davantage encore les opérateurs. A l’inverse, une pro-
cédure de résiliation du contrat après avertissements pour 
entorse grave au respect du cahier des charges pourra être 
prévue, dans le respect du contradictoire avant la notification  
définitive de la sanction.

TENDRE A LA GARANTIE D’EMPLOI EN CAS DE CHANGE-
MENT DE PRESTATAIRE
Lorsqu’une garantie conventionnelle d’emploi existe, les 
signataires en faciliteront la bonne application, et se ren-

* FNTR Bretagne, FNTV Bretagne, USP Valeurs et 
CFDT Transports Bretagne.

ET APRÈS ?   
Les directives européennes adoptées le 15 janvier 2014, 
transposées par l’ordonnance du 23 juillet 2015, visent no-
tamment à généraliser les offres les « mieux-disantes ». 
Malheureusement, si l’ordonnance se proposait de pro-
mouvoir sur le plan des principes l’optimisation sociale de 
la commande publique, force est de reconnaître que le dé-
cret d’application du 25 mars 2016 ne répond pas aux espoirs 
suscités, et qu’il reste difficile de rédiger des clauses réelle-
ment opérationnelles. Seule  une volonté très forte permet-
tra d’aller au-delà des intentions, tout en s’inscrivant dans le 
respect des grands principes de la commande publique que 
sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de 
traitement et la transparence des procédures.

Directeur de la publication : Gildas Lagadec

Contact : Philippe Plantard, Délégué Régional
02 99 50 60 60 - bretagne@fntv.fr

Conception et réalisation : Phares & Balises
FNTV : 

33, rue de la Frébardière - BP 67113 - 35571 CHANTEPIE CEDEX

Les PME pèsent 57 % du parc, dont plus de la moitié est 
affiliée au groupement d’entreprises REUNIR ; le poids 
des deux grands groupes est de 25 % pour TRANSDEV et  
11% pour KEOLIS, tandis que le groupe familial FAST  
représente 7% du parc.

Le Conseil d’administration, où « 1 homme = 1 voix » est 
composé de 16 membres, issus de 9 PME – dont 8 affiliées 
au Réseau Réunir, 6 filiales TRANSDEV OU KEOLIS et du 
groupe familial FAST.
 
Malgré les tensions concurrentielles, cette gouvernance 
permet à la FNTV Bretagne de s’inscrire efficacement 
dans l’action collective, si caractéristique du territoire  
breton, et son dynamisme est souvent cité en exemple.

Réécriture complète du cadre législatif de la mobilité…  
Transfert de compétences et montée en puissance de  
nouvelles collectivités… Libéralisation de certains services  
interurbains… Transitions numérique et énergétique… Notre 
Profession est en plein bouleversement ! Nous devons être  
actifs et force de proposition.

Un exemple de cet environnement en pleine mutation : dès 
le mois de septembre prochain, la Région exercera la com-
pétence en matière de transports interurbains et scolaires.  
Réussir la rentrée scolaire constitue dès lors un premier défi,  
administratif, technique et financier pour la Région, qui en fait une 
priorité que nous partageons. Suivra rapidement un autre défi,  
celui de « l’ambition des mobilités de notre temps »  avec l’orga-
nisation à terme d’un nouveau réseau de transport public régional  

cohérent, qualitatif et unifié combinant principalement le train et  
le car. A la faveur de notre Congrès régional et de son colloque  
qui se sont tenus le 26 avril dernier, Monsieur Gérard LAHELLEC,  
Vice-Président en charge des Transports et des Mobilités à la 
Région Bretagne, a présenté les enjeux et les modalités opéra-
tionnelles de ce transfert de compétence, avant d’esquisser les 
perspectives pour l’avenir… rassurant ainsi les opérateurs en  
recherche de visibilité. 

Inventer le transport public des 20 prochaines années, en  
cohérence avec les objectifs budgétaires et environnementaux, et 
ce, dans le contexte de la nouvelle économie digitalisée : tel est 
bien le nouvel enjeu auquel la FNTV Bretagne souhaite vivement  
contribuer.

Gildas Lagadec - Président FNTV Bretagne
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démarche générale qui vise à renforcer la qualité de service, améliorer la  
qualité de vie au travail, assurer la qualité de l’emploi et impulser la garantie  
d’un dialogue social de qualité.

Dans cette nouvelle Lettre sont présentés les différents volets déjà mis en oeuvre. Leur succès conforte la conviction de 
la FNTV Bretagne, alors que d’autres organisations, professionnelles ou syndicales, ont déjà manifesté leur intérêt pour 
rejoindre la démarche au terme des expérimentations en cours.
* Signée le 3 novembre 2015 sous l’égide de l’Etat et de la Région, par les fédérations du transport routier breton (FNTR Bretagne et FNTV Bretagne) et par 
la CFDT Transports Bretagne, ainsi que l’organisme de développement de la formation de la branche (AFT) et les institutions dédiées à la protection sociale 
(CARCEPT PREV).

Édito

Charte « Label Social Transport » : l’intelligence collective en action !

 

Quoi de neuf depuis ?

Pour être représentatives, les organisations pro-
fessionnelles d’employeurs (OP) doivent désormais  
respecter un socle commun de critères cumulatifs et 
identiques à ceux définis pour la  représentativité syn-
dicale. Contexte dans lequel la Confédération Nationale 
de la Mobilité, créée à l’initiative de la FNTV, s’impose.

Ancienneté, respect des valeurs républicaines, indépen-
dance, transparence financière, influence, implantation 
territoriale équilibrée (pour les branches profession-
nelles) et audience, telles sont les nouvelles règles qui ont 
pour vocation de légitimer les organisations patronales 
sur la base de critères objectifs et transparents mais  
aussi de limiter le millefeuille « pléthorique » des branches  
professionnelles.

La concentration croissante n’épargne pas le trans-
port routier de voyageurs, dont les entreprises sont 
davantage exposées aux transitions successives et à la 
récurrence des appels d’offres depuis la loi dite Sapin 
de 1993, alors même que les transmissions intergéné-
rationnelles sont loin d’être systématiques.

Ainsi la FNTV Bretagne regroupe-t-elle aujourd’hui 63  
entreprises pour 45 dirigeants, dont il est raisonnable 
d’estimer qu’elles représentent 95% du parc d’autocars 
en Bretagne. La taille moyenne est de 45 véhicules et  
50 personnes par entreprise, avec moins d’une dizaine de 
TPE de moins de 10 véhicules.

Ces entreprises emploient 4 400 salariés, dont 82 % de 
conducteurs : 44% à temps complet et 56% à temps non 
complet (dont 59 % de conducteurs en période scolaire  et 
41% à temps partiel).

REFORME DE LA REPRESENTATIVITE 
DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES : 
Quand la CNM s’impose

LA FNTV BRETAGNE EN QUELQUES CHIFFRES

Agenda
Save the date !
25ème Congrès de la FNTV
Mercredi 18 octobre 2017
La FNTV tiendra son 25ème congrès annuel le mercredi 
18 octobre 2017 à la Maison de la Chimie, 
28 rue Saint-Dominique, à Paris 7ème, de 9h à 16h30.

A cette occasion, Gérard LAHELLEC, Vice-Président 
du Conseil régional de Bretagne en charge des 
Transports et des Mobilités, participera à l’une des tables 
rondes consacrée aux nouvelles mobilités 
régionales.
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Bien qu’elle pouvait prétendre seule à la représentati-
vité, la FNTV est membre fondateur de la Confédération  
Nationale de la Mobilité (CNM), aujourd’hui reconnue 
comme l’une des 4 organisations représentatives de  
l’ensemble de la branche des transports routiers. 

Objectif ? Défendre et représenter les intérêts de ses 1 537 
entreprises et 84 315 salariés relevant de la convention 
collective nationale des transports routiers et des activités 
auxiliaires du transport, sur le champ de compétence du 
transport routier de voyageurs, des transports sanitaires 
et du transport de fonds.

Legalis  
CHARTE LABEL SOCIAL TRANSPORT BRETAGNE
VOLET COMMANDE PUBLIQUE

PRINCIPES DE DÉCLINAISON DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Alors que la commande publique  
représente une part prépondérante 
de notre activité, la seule comparaison 
des coûts, aux dépens des conditions 
de travail, a pour effet de soumettre 
les salariés à de fortes pressions et à 
un véritable dumping social !

Face à cette dérive, les signataires de la 
charte ont souhaité engager la réflexion 
sur de nouveaux critères d’évaluation 
des performances des entreprises et 
mettre en œuvre un volet spécifique à 
la commande publique. 

C’est ainsi qu’un premier travail portant 
sur la commande publique a été enga-
gé, qui s’est traduit par la signature le 
28 janvier 2016 - toujours sous l’égide 
de l’Etat et de la Région Bretagne et 
entre les partenaires sociaux* -, d’un 
document portant sur les « Principes 
de déclinaison du volet transversal 
commande publique et commande 
des entreprises publiques ». 
Les signataires conviennent d’engager 
un travail de rédaction qui permette la 
valorisation des bonnes pratiques so-
ciales dans les consultations organi-
sées par les donneurs d’ordres, et ceci 
dès la sélection des offres et au cours 
de l’exécution des contrats.

Ce document s’inscrivait dans la pers-
pective de l’intégration volontariste 
des possibilités que devait ouvrir la 
nouvelle réglementation européenne  

« marchés publics » transposée par une 
ordonnance du 23 juillet 2015. La FNTV  
Bretagne a sollicité Maître François 
OILLIC, avocat en droit public,  pour faire 
le point d’étape qui s’imposait après 
la parution du décret d’application et 
présenter son analyse aux entreprises  
adhérentes lors du congrès régional du 
26 avril dernier. La voie est ouverte pour 
en partager maintenant les enseigne-
ments avec l’ensemble des signataires.
La commande publique constitue 
un levier d’orientation des politiques  
publiques en matière sociale et envi-
ronnementale. En conséquence de quoi 
il convient d’agir pour que la politique 
sociale des entreprises puisse être un 
critère de choix, à travers la formation, 
les salaires, la protection sociale, le  
dialogue social…

contreront conformément aux dispositions de la charte de qualité 
générale  pour fixer et améliorer les mesures de reclassement et  
d’accompagnement rendues nécessaires par l’évolution de  
l’attribution des marchés. Les signataires travailleront par  
ailleurs à l’émergence de cette garantie d’emploi en cas de 
changement de prestataire lorsqu’elle n’existe pas sur le plan 
conventionnel.

VALORISER LES BONNES PRATIQUES SOCIALES
Afin que la « moins-disance sociale » ne puisse consti-
tuer un avantage compétitif, les signataires veilleront à 
valoriser la « mieux-disance sociale », objectif partagé 
par l’ensemble des signataires. Pour atteindre cet objec-
tif, les signataires confirmeront autant que faire se pourra 
dans la rédaction finale du volet « commande publique et 
commande des entreprises publiques », et après y avoir  
travaillé ensemble, l’opportunité de pistes de travail  
détaillées dans le document signé.

VALORISER LA QUALITÉ, SANCTIONNER LES MANQUE-
MENTS GRAVES
Les signataires pourront ouvrir un chantier « qualité de 
service » pouvant aboutir par exemple à l’adoption d’un  
protocole « intéressement qualité » afin de responsabili-
ser davantage encore les opérateurs. A l’inverse, une pro-
cédure de résiliation du contrat après avertissements pour 
entorse grave au respect du cahier des charges pourra être 
prévue, dans le respect du contradictoire avant la notification  
définitive de la sanction.

TENDRE A LA GARANTIE D’EMPLOI EN CAS DE CHANGE-
MENT DE PRESTATAIRE
Lorsqu’une garantie conventionnelle d’emploi existe, les 
signataires en faciliteront la bonne application, et se ren-

* FNTR Bretagne, FNTV Bretagne, USP Valeurs et 
CFDT Transports Bretagne.

ET APRÈS ?   
Les directives européennes adoptées le 15 janvier 2014, 
transposées par l’ordonnance du 23 juillet 2015, visent no-
tamment à généraliser les offres les « mieux-disantes ». 
Malheureusement, si l’ordonnance se proposait de pro-
mouvoir sur le plan des principes l’optimisation sociale de 
la commande publique, force est de reconnaître que le dé-
cret d’application du 25 mars 2016 ne répond pas aux espoirs 
suscités, et qu’il reste difficile de rédiger des clauses réelle-
ment opérationnelles. Seule  une volonté très forte permet-
tra d’aller au-delà des intentions, tout en s’inscrivant dans le 
respect des grands principes de la commande publique que 
sont la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de 
traitement et la transparence des procédures.
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Les PME pèsent 57 % du parc, dont plus de la moitié est 
affiliée au groupement d’entreprises REUNIR ; le poids 
des deux grands groupes est de 25 % pour TRANSDEV et  
11% pour KEOLIS, tandis que le groupe familial FAST  
représente 7% du parc.

Le Conseil d’administration, où « 1 homme = 1 voix » est 
composé de 16 membres, issus de 9 PME – dont 8 affiliées 
au Réseau Réunir, 6 filiales TRANSDEV OU KEOLIS et du 
groupe familial FAST.
 
Malgré les tensions concurrentielles, cette gouvernance 
permet à la FNTV Bretagne de s’inscrire efficacement 
dans l’action collective, si caractéristique du territoire  
breton, et son dynamisme est souvent cité en exemple.

Réécriture complète du cadre législatif de la mobilité…  
Transfert de compétences et montée en puissance de  
nouvelles collectivités… Libéralisation de certains services  
interurbains… Transitions numérique et énergétique… Notre 
Profession est en plein bouleversement ! Nous devons être  
actifs et force de proposition.

Un exemple de cet environnement en pleine mutation : dès 
le mois de septembre prochain, la Région exercera la com-
pétence en matière de transports interurbains et scolaires.  
Réussir la rentrée scolaire constitue dès lors un premier défi,  
administratif, technique et financier pour la Région, qui en fait une 
priorité que nous partageons. Suivra rapidement un autre défi,  
celui de « l’ambition des mobilités de notre temps »  avec l’orga-
nisation à terme d’un nouveau réseau de transport public régional  

cohérent, qualitatif et unifié combinant principalement le train et  
le car. A la faveur de notre Congrès régional et de son colloque  
qui se sont tenus le 26 avril dernier, Monsieur Gérard LAHELLEC,  
Vice-Président en charge des Transports et des Mobilités à la 
Région Bretagne, a présenté les enjeux et les modalités opéra-
tionnelles de ce transfert de compétence, avant d’esquisser les 
perspectives pour l’avenir… rassurant ainsi les opérateurs en  
recherche de visibilité. 

Inventer le transport public des 20 prochaines années, en  
cohérence avec les objectifs budgétaires et environnementaux, et 
ce, dans le contexte de la nouvelle économie digitalisée : tel est 
bien le nouvel enjeu auquel la FNTV Bretagne souhaite vivement  
contribuer.

Gildas Lagadec - Président FNTV Bretagne


