
MOTION D'URGENCE  POUR LE MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ
DE L'ENTREPRISE WESTEEL VOYAGES

SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC TADAO

La récente décision du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle de changer 
l'actuel opérateur du réseau Kéolis par le groupe Transdev suite au renouvellement de la 
DSP, provoque une grande inquiétude chez les salariés de l'entreprise Westeel Voyages,  
sous-traitante de Kéolis.

La société Westeel Voyages, implantée à Sallaumines depuis 1924, est un acteur 
historique du transport de voyageurs dans le bassin minier.

Même si la société a traversé de nombreuses épreuves, que ces épreuves ont été 
surmontées  grâce  à  un  personnel  compétent  et  combatif,  il  s'agit  aujourd'hui  d'une 
bataille entre grands groupes et l'emploi local ne doit pas souffrir de cette lutte à grande 
échelle.

 En  2015,  le  chiffre  d'affaires  de  l'entreprise  s'élevait  à  20  millions  d'euros,  
constitué à 46 % par le marché contracté entre le SMT Artois – Gohelle et le groupe 
Kéolis, pour la mise en œuvre du réseau de transport public TADAO. 

Le  11  octobre  2016,  les  salariés  de  Westeel  Voyages  ont  rencontré  les 
responsables  du  groupe Transdev  qui  leur  ont  confirmé leur  volonté  d'arrêter  toute 
activité de sous- traitance avec la société, et ce, à compter de janvier 2017.

Écarter Westeel  Voyages de cette  nouvelle exploitation du réseau de transport 
public,  c'est  condamner cette  entreprise historique et  menacer la pérennité   de 260 
emplois locaux.

Les  élus  Communistes,  Socialistes,  Républicains  de  la  Communauté 
d'Agglomération  Hénin-Carvin  soutiennent  les  salariés  de  Westeel  Voyages  pour  le 
maintien de 100 % de leur activité au sein de cette entreprise locale et ce, pour les sept 
années à venir.

Nous demandons au Président du SMT AG de bien vouloir mettre en œuvre toutes 
les  négociations  nécessaires  à  l'obtention  de  garanties  quant  à  la  passation  d'un 
nouveau contrat de sous -traitance entre Transdev et Westeel Voyages.


