
Compte rendu de la rencontre de chauffeurs CSTM SOTRAVOM
 avec des étudiants, enseignants et administratifs de l’Université 

à l’initiative de la section  CSTM éducation Université

Mercredi 20 février 2019 s’est tenue à l’amphithéâtre Hélène SELLAYE de la faculté de lettres et sciences 
humaines une rencontre entre 3 représentants des chauffeurs CSTM SOTRAVOM en droit de retrait depuis
le 17 novembre, et des étudiants, enseignants, et administratifs de l’Université. La réunion a été animée par
les camarades CSTM éducation  Erick NOËL, usager de la navette maritime et des bus Mozaïk depuis 11 
ans, et Steve GADET. 

Interventions des chauffeurs
Le premier intervenant dit avoir travaillé 21 ans en France et avoir conduit des bus scolaires en montagne, 
dans les Alpes à la frontière suisse. Son itinéraire, très dangereux,  couvrait 21 lacets ( tournants en épingle 
à cheveux). Il insiste sur le fait qu’il faut considérer un bus comme un avion et prendre des mesures 
de sécurité drastiques. Les chauffeurs arrivaient 1/2h avant le départ pour examiner minutieusement le 
bus et opérer tous les réglages nécessaires : c’est une question de vie et de mort pour eux  et les passagers. 
Marié et père de famille, il a eu l’occasion de dire à son patron qu’il préférait revenir vivant et retrouver sa 
famille le soir après son travail.  Pour faire des économies, certains patrons ont embauché des polonais  
non formés aux systèmes des bus français. Résultat : une série d’accidents ( chutes à plus de 300 m) sans 
aucun rescapé. 
Désireux de revenir dans son pays, il a accepté un poste à SOTRAVOM et a été sidéré par le non  respect 
patronal des  règles de sécurité. Les chauffeurs n’ont que 5mns pour examiner les bus avant le départ, et 
par conscience professionnelle, arrivent 15mns à 20 mns en avance pour procéder à cet examen.  
Certains passagers sont très désagréables et il s’est déjà fait injurier à plusieurs reprises. Artiste musicien 
( percussionniste du groupe d’Hugues CHARLEC et professeur de tambour d’une association du Robert) 
c’est la musique qui lui permet de rester zen face à ces conditions de travail hautement stressantes. 
Non payés depuis 2 mois 1/2, il tient à remercier les chauffeurs de la CSTM qui ont fait une cagnotte leur 
permettant de tenir financièrement. 
Le secrétaire général du Syndicat a également fait une démarche auprès de leurs banques. 

Le délégué du personnel intervient à son tour et dit que s’ils sont arrivés à cette extrémité de blocage, c’est 
qu’ils ont épuisé toutes les démarches légales.  Mois après mois, il a fait remonter les mêmes doléances, 
qui sont revenues à chaque fois sans résultat. Il lit une fiche contenant ces doléances: pare brise fissuré, 
siège du conducteur bloqué, moteur et système de freinage allumant rouge. La formation est essentielle. Ils
sont tenus de suivre suivent tous les 5 ans une formation de 5 jours coûtant 700€ à l’entreprise. La question
est : à quoi servent ces formations si les règles de sécurité préconisées ne sont pas resêctées ?  
EN CAS D’ACCIDENT C’EST LE CHAUFFEUR QUI EST TENU RESPONSABLE.
Le patron quant à lui ne risque rien. Celui de SOTRAVOM a toujours refusé de fournir aux délégués du 
personnel,  comme la loi l’y oblige, le bilan annuel  de l’entreprise. Ils ont appris  par leurs propres sources
qu’il touche une subvention d’environ  200 000€ pour 8 bus, somme qui lui est versée qu’il y ait 8 ou 0 bus
en circulation. C’’EST DU GASPILLAGE DE FONDS PUBLICS. 

Réactions du public
Cette information provoque un véritable tollé d’indignation et rallie définitivement les étudiants présents, 
au départ très remontés, à la cause des chauffeurs. 
L’un des étudiants fait remarquer que les bus de Terreville ne sont pas adaptés à la topographie de 
l’itinéraire et devraient être remplacés par des bus plus maniables. Les chauffeurs confirment. 
Le professeur Erick Noël et d’autres étudiants  disent que la solution devrait être un service minimum. Le 
délégué du personnel indique qu’il ne peut y avoir de service minimum si le syndicat n’est pas signataire. 
Il faut pour cela une concertation ce qui n’est pas le cas jusqu’ici et les médias ne se penchent pas sur la 
faisabilité de cette option. 

 Question : qu’en est il du collectif des usagers. 
Réponse : on a l’impression que ce collectif n’existe que pour les attaquer quand il y a grève, alors qu’il 
pourrait fonctionner comme « Que Choisir » et s’intéresser en permanence aux intérêts des usagers. 



Une étudiante dit qu’il faudrait arriver à mettre en place un réseau public et non plus privé qui 
fonctionnerait de façon pérenne. 
D’autres  disent qu’il faudrait une ligne spécifique au campus avec un tarif spécial étudiant. Les chauffeurs
sont d’accord avec cette proposition, mais qui nécessiterait pour être réalisée, qu’ils soient consritués en 
collectif de défense. 
Une étudiante Guadeloupéenne signale les différences entre la Martinique et la Guadeloupe et se plaint 
qu’il faille faire signe pour que le bus s’arrête même quand on est dans l’abri bius alors qu’en Guadeloupe 
ils s’arrêtent automatiquement. Elle se plaint ue certains chauffeurs soient « mal élevés ». Le délégué du 
personnel lui indique la démarche à suivre : adresser un courrier recommandé avec accusé de réception 
contenant le n° de la plaque d’immatriculation, le n° de Parc, et l’heure de l’incident qui permettra 
d’identifier le chauffeur. L’étudiante est satisfaite de la réponse et constate que le responsable syndical ne 
« soutire » pas les brebis galeuses. 
Un étudiant originaire de Mayotte dit que depuis son aarrivée en Martinique en 2016, il a vécu des grève à 
répétition. Choqué par la partialité des médias, il propose aux chauffeurs d’exercer leur droit de réponse. 
Une étudiante dit que les médias sont du côté des patrons. 

Décision de créer un collectif
Le professeur Erick Noël dit que depuis plus de 10 ans qu’il prend le bus pour venir au campus, il a pu 
constater une nette détérioration et un temps d’attente presque doublé.Il fait circuler une feuille sur laquelle
il demande aux usagers de s’inscrire pour mettre en place un  collectif des usagers de l’UA. 11 usagers 
présents s’inscrivent. 
Steve GADET propose d’organiser une autre rencontre sur le forum avec prise de parole au mégaphone 
afin de toucher un maximum d’étudiants. 

Suite de cette rencontre sur face book.
Steve GADET a mis sur sa page face book deux petites vidéos accompagnées d’un commentaire. Succès 
immédiat: plus de 30 réactions toutes favorables aux chauffeurs.  


