
Communiqué - 23 novembre 2016 

 

Communiqué de presse des représentants du personnel  de la société Megabus.com  
 

Licenciement sans indemnité des salariés Megabus : 
Stagecoach et Flixbus se comportent en voyous 

et le Gouvernement laisse faire ! 
 
La société Megabus.com France, créée par le Groupe anglais Stagecoach (40 000 salariés, 4 milliards € 
de chiffre d’affaires et 300 millions € de trésorerie) à la suite de la loi Macron libéralisant le transport en 
autocar, a lancé un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) qui vise à licencier dans les prochaines 
semaines ses 175 salariés , au mépris de ses obligations légales. 
 
Megabus/Stagecoach refuse de mettre en œuvre les mesures normales dans un PSE (notamment les 
mesures d’accompagnement et de reclassement) et ne propose que 2 000 € d’indemnités de 
licenciements… Pourtant les salariés sont victimes d’un préjudice important  puisqu’ils ont été 
débauchés par Megabus chez leur précédent employeur (dont ils ont démissionné alors qu’ils étaient en 
CDI avec ancienneté). Par ailleurs, Stagecoach a volontairement organisé l’arrêt de l’activité de Megabus 
en revendant l’activité à Flixbus (leader européen) dans le cadre d’un contrat trouble (sans transfert des 
salariés, en violation de l’article L.1224-1 du Code du travail), sans se soucier de l’avenir des salariés… Le 
tout pour empocher 26M€ ! 
 

26M€ empochés par Megabus/Stagecoach et 2000€ seule ment versés aux salariés… 
 
A la suite de la mobilisation des salariés organisée vendredi dernier matin (opération escargot sur le 
périphérique parisien), la Direction Megabus/Stagecoach avait promis de revenir, devant les représentants 
du personnel ce mercredi 23 novembre en réunion de négociation, avec des mesures largement 
améliorées… 
 
Or, aucun dirigeant Stagecoach n’a daigné se déplacer pour être présent ce jour. Et les représentants de la 
Direction présents (qui n’ont aucun pouvoir) n’ont pas proposé de vraies avanacées. 
Megabus/Stagecoach a donc volontairement menti aux salariés pour tenter de gagner du temps ! 
 
Quant aux pouvoirs publics, nous les avons sollicitées, et ils ne réagissent pas ; ils n’ont même pas 
convoqué Stagecoach pour une explication… 

 
Le Gouvernement laisse faire les « patrons voyous »  Megabus/Stagecoach… 

Les pouvoirs publics sont donc complices ! 
 
Nous demandons : 

• Un reclassement et des mesures d’accompagnement satisfaisantes pour tous les salariés  

• Une indemnisation à la hauteur d’une part du préjudice subi par les salariés et d’autre part des 

moyens financiers de Stagecoach (conformément à la loi). 
 

Et nous exigeons que Stagecoach et Flixbus se conforme nt aux obligations du droit du travail 
français , et que le Gouvernement fasse le nécessaire pour cela. 
 

Nous ne laisserons pas des « patrons voyous »  agir ainsi impunément… 
 
Les représentants du personnel de la société Megabus.com France 
Intersyndicale CGT, UNSA, CFDT 
 

Contacts : 
Natasha PINÇON, secrétaire de la DUP : 07 70 26 25 33 
Nouredine ARABI, CGT : 06 73 85 21 68 
Agostinho RODRIGES, UNSA : 06 43 59 93 11 
Abdellah AIT MOUSSA, DS CFDT : 07 82 87 72 53 


