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ACCORD d IM TRE?RTSE

E)rtre 1es soussignés :

- IA COMPAGNIE TOIJI,OUSATNE de TRâ¡TSPO8I, représentée par son
PRESIIü'IT ÐIRÐCTEUR GEÌffi¿.L, Monsieur Jea¡-lvia::le SACQUEYRISSE,

d t une pa.rt,

- Ia Section S¡adicaJ.e C.G.C. de la C.T.T., représentée par
Messiers I(ORI{ANN et ST.AI(ZIONE,

- Le Syndicat du Persoryrel de Ia C.T.T., C.G.T.-F.O., représenté
par lvlessieurs BffiNl,T et VIGNEUL,IÐ,

d. t autre part,



Le but du présent accord est d.e rechercher, rI ans un clinet de eonpré-
hension réciproque, des solutions pe:mettant de réal-iser riota@ent un

persomel et Ie fonctiorurenent ¡oluâJ- de la Gonpagrrie '

2.¿

11 a été exposé ce qui suit :

Les pa:etíes sígnatai¡es estiment nécessajire de poursuivre 1l erBérience
des accords d t entreprise fondée su¡ 1es rapport^s contracùrels entre les
Syndicats et Ia Directíon.

Elles ont abordé l t ensenble des questions intércssant actlrelLonent
1 I frrtrepnise .

Les dispositions adoptées par Ie Irésent accorl sont considérées
conne à va-loj^r sur toutes cel1es résultant d I aménagenents éventuels des

textes générau:r (légístatifs,. règlementai¡es ou com¡entíon¡pls applÍcab!.es
à J-a profession) et seront naj¡terures pendant 1a durée de Ltaccord. darls la
mesure oìr elles seront plus favorabIes.

Ðe conséquence, lI a été convqrr et azzëté ce çi suit :

CH.IPITN5 I

Article 1er.-

Avena¡t à ltaccord. dtÈ-:trelrise du 25 Jarnriell-!961

Itarticle 1er d.e 1r accord précité est renplacé par lês disposítions
suivantes :

A dater du 1er Jenvíer 1976, l t ense.nble des agents d.e Ia C0MPAGNIE

TOIILOüSÂINE d.e IEAISSPORI, figurant å treffectíf du persorurel au J1 Ðécen=

bre de chaque année, bénéficiera, sous résenre d.es diverses nocla-lités
stípulées ci-après, d.rule tr.[1]ocation Spécia1e .A¡ruellerr équivalente r en
valeu-r, au d.ouziène du sal aire aramel noyen pour 1l ensernble de ll arurée
considérée du conducteuprecevetl?r 5èrne classe, tel qutil découl-e tles
salaires mensueLs figurant sur les échel-les tle salaires déposées au
Conseíl d.e Prud |honmes de TOIITOÜSE, et sous déductÍon des reter¡¡es ]égales
obligatoires.

A títre transitoire, pour lt arurée 1975, Ie nonta¡rt de f!Àllocatíon
Spéciale trvruel-Ie est fixé à la sonrqe de 2.!00100 F. avec nodaLités
d¡ applicatton et versement prévues par lraccorri du 25 Janvier 196?.

CTIAPITNE II

Ljes a¡¡exes no 1, 2 et j du protocole dtAccord du 50 Janvie¡ 1975,
i¡nexe III à la Corn¡ention Collective National-e tlu Persorinel des Tran'n¡aì¡s

-Autobus et lroJ.Ieybus, définissent et classent hiérarclriquenent tous Ies
enplois des d ivers sezvices d.e nos résearx.

Lta.Imexe no 4 prévoit les nodalÍtés d I application.

L t application d-e ces tertes à It ensembLe du ?ersoruæL d.e 1r frrtreprise
a été discutée entr'e les parties qui ont par aiJleu:;"s convenu des dispo-
sitions partíqlLières suiva¡teg :



3.-

4xtrelc-¿s-

Tous les ôontrôleurs sont classés conne Ie prévoit 1l alxrer<e no 1,
Chapitre V, Groupe 4

soit 41 a - Contrôleur de route
soit 41 b - Contrôleur Chef d.e Station.

Au titre du naintien d.es avantages acquis en rénunération, les Gontrô-
Leurs en fonction au 51 JanvieÌ 1975 bérLéficieront, à titre persorurel, d rune

indennité d.e recl-assenent équivatente en fxa¡toE à 1a val-eur (suivant 1a
cLasse d.e lragent) de 2r5 poi¡ts pour 1a période du 1.2 au 11 .12,1975,

7r5 points pour lt armée 1977,

10 poiats à coropter du 1er Ja¡vier 1978.

irticle _1.-
' Ies 14 a€€nts effêctuerit depuis le 1er I'év:.ier 1975 Ia fonction de

Vérificateur et présents à 1r effectif à la date de la signature du présent
accozrl, sont només à compter du 1er Mai 1975 rFaisar:.t fonction de Yérifi-
caterrr de perceptionrr (a¡nexe no 1, Ghapitre II, G"oupe 2, emfloi 24 b).

Ils ont à effectuer les tâches. définios au dit $ 24 b.

Ils seront, sriJ- y a lieu, au bout dtun an, titularisés d.ar:s Ie dit
enploí.

Leur r&u.nératj-on du 1er Févr:ier au 30 Avrít 1975 sera ceJculée
éventueL lenent prorata teüporis.

Àrtícle 4.-

Considéra¡rt quer'In índennité mensuelle porrr tenps de versement recette
a été a-Llouée aux Receveurs et Conducteurs-receveurs pour tenjr conpte ties
sujétions techniques qui, nalgré wr al}ègment sensíb1e, demeurent, du fait
du nai¡tien du systòaò actuel-, du. rnême ord.re que ceLS-es constatées lors de
Ia création d.e Ia dite pr:nér. il- est renoncé pour 1a période du 1er Févsier
au J1 Déce¡obre 1975, à 1, iltégration de Ia díte prine conne le prévoierit les
articles 11 3'et 4 des 1ère et 2ène pa.rties d.e lt anrìexe no 4.

Pour les a¡¡rées 1976, 1977 et 1978, les parties présentes sont draccord
pour se rencontrer, avant 1r expiration de 1la¡¡rée précédente afÍn de cons-
tater 1e naintien ou Ia d.ispa::ition des sujétions techniques actueLles de
versement de 1a recette journalière des Conducteurs-.Recerier¡¡s et Receveu:s.
I,a disparition de celles-ci entralnerait Lô processus d.r jrrtégration de
1 I ir:demnité précitée.

CHÄPITAE IIT

Artrcle 5.-

A títre drex¡rérience, 1es agents { t exécution tie LtAtelier ont Ia possi-
bílité de fractiormer par journée ou 1/2 ¡ournée leur cinquiène se¡oainè de
congé à cordition que cette jouznée ou fraction d.e journée ne soit paÊ
accolée :

- à Ia période congé annuet été,
- arx repos fériés,
- aux repos précédent repos férÍés,
: aux Ponts .
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Article 6-.-

À titre tout à fait exce¡rtiormel, pour It aírìée 1975r dals le cad¡e de

ftannée de Ia femroe, les agents du sel<e fémi¡i¡ auront Leur no¡rbre de jours
de congé anrruel najoré d.e deux journées. Au Service d.e It Ð:rçloitation, ces

deux journées supplénentaíres seront attribuées conne Ie sont fes ?epos
fériés .

CHAPTIREÄl

ÀrtÍcle 7.-

Tìr-^¡* ìa u1À-- +¡in-<iz,a 1Q76 <ar"a é{rrdiác 1¡ nossibilité de oréation
drune prlne de transport attachée au seu-L poste ou équipe de travail dont
l thoraire de prise ou de fin de servíce ne permet pas llutilisatíon de Ia
ca¡te de cj¡cufation. Les cas précités feront ltobjet dr arøIyse équipe par
équipe et poste par poste. L,a díte priroe pourra prendre effet d-u 1er Octobre
1975.

CHAPIÎRE V

.Article 8.-

I'a gratuité de transport est maintenue jusqulà :

- 19 a¡s pour les enJants terninant leurs études gecondaires ou
t e clulique s .

- 23 ars porrr les enfa¡ts poursuivant cles étr.rdes supérieures (Ûniver-
sités et Gra¡:d es Eco1es) sur prod.uction au début de chaque arvrée
scolai¡e dtun certificat de scol-a¡ité.

Toute fralde entralnera suppression de cette mesure.

cr4EIItsE_-'uL

.A¡tic1e 9.-

Chaque partie signataire peut prendre l t initiative de résilier le
présent accord, si e11e estj¡Le que 1es conûitions généra-Ies eristant au
nonent de sa conclusion se sont modifíéês.

La résiliation ne derriendra effective qr-r r après un détai de trois nois
civils.
j¡tíc1e 10.-

L,e texte du présent accord sera déposé au secréta-Tiat du Co¡seil des
?rud thonrnes, conforrnénent à l- | a¡ticte 31 B du livre I du Code du Trava;il.

FAIT à TOIIOIISET le 28 ÂrRû l9?5



Pour la COIllAg\lTI TOIILOUS

Por.u te Syndicat NatioruL d.es Cad¡es de Dírection
et Maitrise C.G.C., section

Plur Ìe Syndícat du Persorüìel de fa C.T.T¡r/W[*H


