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Négociations salariales de branche dans le transport urbain de voyageurs : un 
maintien du pouvoir d’achat pour poursuivre la création d’emplois 

 

Réunis en Commission Paritaire Nationale le 20 février dernier, l’Union des Transports 
publics et ferroviaires et les organisations syndicales représentatives du secteur du 
transport urbain de voyageurs sont parvenues à un accord concernant les salaires 
conventionnels minimums de branche. 

Cet accord, qui prévoit une augmentation des salaires minimums conventionnels 
de 3,9 % au 1er janvier 2013 a reçu la signature de cinq organisations syndicales 
représentatives sur six (CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, FNCR et SNTU-CFDT). 
Cette augmentation couvre deux années, dans la mesure où aucun accord salarial n’avait 
été trouvé en 2012 et rattrape ainsi l’inflation constatée pendant ces périodes.  
Dans le contexte de crise économique nationale, la profession a en effet fait le 
choix de privilégier la création d’emplois de qualité pour répondre aux demandes 
toujours accrues de développement du transport public urbain, tout en assurant 
un maintien du pouvoir d’achat des salariés.  
L’UTP rappelle que le transport public urbain est un secteur qui, chaque année, créé des 
emplois de qualité, pérennes et non délocalisables, sans avoir jamais connu de diminution 
d’effectifs ou de licenciements économiques : 
- la croissance des effectifs, ininterrompue d’année en année, a été de +1,9 % en 2012, ce 
qui correspond au recrutement de plus de 2000 salariés ; 
- 98 % des emplois de la branche sont des emplois en contrat à durée indéterminée (contre 
92 % en moyenne nationale) ; 
- Plus de 95 % des emplois sont des emplois à temps plein (les emplois à temps partiel 
représentent 4,8 % des effectifs contre 15,8 % en moyenne dans les autres secteurs) ; 
- La moyenne du temps de travail s’établit à 34,3 heures hebdomadaire en 2011 ; 
- Les rémunérations ont connu une augmentation comprise entre 2,2 % et 3,7 % en 2011 
selon les postes et les anciennetés. 
L’UTP se félicite de cet accord, qui permet, dans un contexte de crise économique 
nationale, un maintien du pouvoir d’achat des salariés tout en assurant la création 
de nombreux emplois durables qui assurent l’avenir et le développement du 
service public de transport urbain. 
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