
 
 

Communiqué  
 

Concentration VEOLIA-TRANSDEV : 
Bruxelles valide les critiques formulées par la CGT, 
dès juillet 2009. Il est encore temps de préserver 

l'intérêt public et l'emploi en renonçant à ce projet. 
 
Le 12 août dernier, la Commission Européenne, saisie le 25 juin 2010 sur le projet de 
concentration des filiales de "transport public" des groupes VEOLIA Environnement 
(Véolia Transport) et Caisse des dépôts (Transdev), a rendu une décision sans 
ambiguïté : "l'opération envisagée entrainerait des chevauchements d'activités 
importants sur les marchés du Transport Public des passagers en France et 
aux Pays Bas  …L'enquête menée par la Commission a montré que de 
nombreux acteurs concernés (concurrents clients) craignaient que l'opération 
puisse avoir une incidence négative sur la concurrence dans les deux 
pays…Leurs craintes portent sur le chevauchement des activités des parties 
sur les différentes marchés du Transport Public en France (transport public 
urbain, interurbain et transport en ile de France) et aux Pays Bas…"… En vertu 
de ces considérations, elle "renvoie" logiquement aux autorités de concurrence française 
et néerlandaise, le volet majeur du projet d'acquisition concernant ces deux marchés 
intérieurs (qui représentent la très grande majorité des activités de Veolia et Transdev) 
et précise en outre que cette décision ne préjuge en rien d'une "éventuelle infraction 
aux règles de l'UE relatives aux aides d'Etat". Rappelons le groupe concurrent 
KEOLIS avait également saisi Bruxelles sur ce sujet il y a quelques temps. 
 
Cette décision ne surprendra que des directions aveuglées par leur rêve de puissance et 
de profit et un gouvernement toujours prompt à servir certains intérêts  particuliers, 
quitte à sacrifier celui du plus grand nombre. 
Elle était pourtant parfaitement prévisible. Ainsi nous écrivions il y a plus d'un an, alors 
que le projet était à peine esquissé, dans un communiqué daté du 10 juillet 2009 : 
 

" Augmenter dangereusement la concentration du « marché des transports en 
commun » dans les mains d’un seul opérateur (VEOLIA en l'occurrence) le 
placerait obligatoirement dans une position ultra-dominante telle qu’elle serait 



incompatible avec le droit européen de la concurrence et que cela les conduirait à 
devoir céder d’autres actifs, donc à menacer certains emplois. " 
 
La décision de la Commission européenne ne peut que renforcer la 
détermination de l'Union des syndicats CGT du groupe Caisse des dépôts à 
combattre ce projet de privatisation/absorption qui diminuera l'offre de service 
public de transport en commun urbain et interurbain sur le territoire notamment en 
menaçant les logiques d'économie mixte portées depuis 50 ans par Transdev, qui 
menacera le niveau d'emplois par les économies qu'il cherchera à réaliser sur les 
"chevauchements d'activité" et enfin qui affaiblira le groupe public Caisse des dépôts en 
le privant d'un de ses outils majeurs au service de l'aménagement du territoire. 
 
Nous interpellons dans les jours prochains le Directeur général de la Caisse 
des dépôts et le président de VEOLIA afin qu'ils nous informent ainsi que tous 
les personnels concernés des suites qu'ils entendent donner à la décision de 
Bruxelles.  
 

 
 
Paris, le 17 août 2010 
 
Contact : Jean-Philippe GASPAROTTO (06 07 94 11 20) 
 


