
 
 

L’horizon se précise petit à petit 
 

Le 30/03/2021 s’est tenu le CSE ordinaire du mois de Mars. Le même jour une réunion en 

visioconférence a eu lieu entre L’UST et Monsieur Jérôme DUPONT future directeur de 

Keolis Seine et Oise Est. Durant ces deux réunions un certain nombre d’informations nous 

ont été communiqués et nous souhaitons les partager avec vous. 
 

** Sur la réorganisation des 3 dépôts concernés par la DSP 34 :  

CSO et Ecquevilly seront tous les deux regroupés sous une entité appelé KEOLIS SEINE 

ET OISE EST (KSOE), avec comme statut collectif celui de CSO pendant 15 mois. 

L’activité de conduite et d’exploitation des Autocars Tourneux sera sous-traité à KEOLIS 
DELION. 
 

** Sur le solde des compteurs : 

Des négociations sont toujours en cours à ce sujet, entre Transdev et Keolis en présence de 
L’IDFM. La direction de CSO s’engage formellement qu’aucun des salariés ne sera lésé sur 

ses compteurs soit ils seront soldés payer soit transférés. Compte au futur directeur de 
KSOE ce dernier nous a informé que Keolis est disposé à récupérer les CP N et  
les CP N-1, pour les autres compteurs c’est à la CSO de les solder. 
 

**Sur l’organisation du travail à partir du 01/08 
KSOE compte garder la même organisation actuelle (service et sectorisation) avec quelque 

petite retouche et avec des outils propres à Keolis. En 2022 Il est prévu la mise en place 
d’une nouvelle organisation sur la DSP 34 dans le cadre d’un appel d’offre appelé  
« la variante » que Keolis a remporté également. 
 

** Les contrats privés à la CSO 

Au 31/07/2021 l’ensemble de l’activité privé (Navettes bleu, l’armé, Kelbersonne, PSA et les 

piscines) vont être arrêter, principalement en raison de la rentabilité économique.  

A ce jour aucune démarche n’ait entreprit par KSOE pour reprendre ces contrats. 
 

** Possibilité de négocier des accords par anticipations pour la nouvelle entité : 

La direction de KSOE ne croit pas trop en la faisabilité de cette possibilité en raison du 

calendrier. 
 

** Autre Informations 

- Un courrier sera envoyé par KSOE similaire à celui reçu de la part de Transdev pour 

notifier aux salariés concernant leurs transferts. 

- Un interlocuteur sera désigné pour assurer la liaison en cas de litige sur le solde de 

tout compte ou toute autre sujet en rapport avec la CSO. 

- Des réunions seront programmées entre les OS, les Elus CSE et la direction de 

KSOE afin de répondre aux différentes interrogations au sujet de ce transfert. 

- NAO 2021 : un calendrier sera défini avec les OS le plus tôt possible. 
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