
- ¡ICCOIìD d 'NÍTREPRTSE -

Entre les soussigrrés :

- ï,a COltp.trOjlE TOUI,OUSAINE de TRIIT SpORf , rcprésentée pa¡ son

,. t¡¡S] IT DIP,ICTEUR GÐlEn¡J1, Monsieur Jean_trfarie ã,tCqUltnfSSn,

d.lune pârt,

- le Sþdicat du persormel de 1a C.T.T., C.G.T.,
représenté par l,fessieurs CåRRO Antoine, BCIrT Jean_C]aude,

- ï,e Syndicat des Cadres et d.u pe¡sor::reL .Admi n-ts¿r.¡i, aa J.a
C. T. T., 

_ 
C. G.T., représert é par, Ilessi eurs ÐF"SPIERIIE Jear01aud.e,

BH\]OIî pierre,

- le Syndicat du ?s¡s6n1s1 de la C.T.T., C.G.T._¡.O., représsltépar Messieurs IIIC{ÌEÌÍILE Jean_piene, CÌIAIAVOUX Joseph,

- I,e Syndicat des Cadres, I{altrise, Contrôle et personneL
Ad.:ninistratif de 1a C.T.T.r C.C.f._1.0., representé per I,tessieu¡s
0Ì,J0 Jean_Cla:rde, M.{RC Xobert,

ti. ,,'lr - La Section Syndicale C.F.D.T. de La C.T.T. représentée par
i,fessiq.¡¡s IIE {IERES Olaude, IdlTF.S CJrarles,

d.I a;tre part ¡
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.A,tbi-cle 1 - rFons-Repastr"-

1.2"

- Un systène de "3ons-Repas" est inst arré dans lrDrtreprise à date¡
du ler Sept enbrc 1976"

- Or¡vrent d¡oit à I t attidbution d.rÌìn 'rBon'-Repas'r les postes d.e

t rava:tl ou équipes effective¡nent couverts et satisfaisant a::x
critères ci-apês :

1.2.1. - Postes des Sen-ices lechniques et ltd,nj¡istratifs assurés
en jounée de travaif cont;1u (coutrlir"u ae l/Z jot:rnee
inférier¡¡e ou ég¿Le à t h).

1.2.2. - Squi-pes du lvlou¡¡enent effectr:ant leur journée de travail
sa:rs interruption (équipes de rtfilerr).

1,2.3. - Sont exclues toutes équipes bénéficiant d t inrìe¡.nüés tégales
ou conventionneLles d.j-tes de rrcass+-ctoutert n de r¡rep¿lsr¡ o.u
de rrrepas décal-ért.

- Tout a€ent su.sceptible de couvrir les trnstes de travail 1.2.1. el
1.2.2. ci-dess.rs a droit à un ',Bon-Repas" par journée effectiveaent
trava.i1lée.

1"J.1. - Ï,es a¡ nts âyant retiré une quarrtité d.e 't3ons-Repastt supé-
rieure au nonbre de jours effectivement tyavaillés feroni
1 | ob j et d rr:ne ré gularis ation trj¡est riell e.

- 11 est convertrì que }e personnel concerné nr;-Eceïcera qutà concurr-
rence de 50 /o ].es d¡oits riéfj¡is à 1"2.1. et 1.2.2.; en conséquence
iI est créé un quota mensuel de níférence égaL à !O f ,ìe la nasse
des dzoits relevant des critè¡es de 1.2.
1.4.1. - la valeur du trBon-Repas est fixée à 10 I.
1.4"2. - I,a particii atit r de ItÐrtreprise est fi¡ée à 5F. sur 1a

base du quota netrsuel de référence.
&r cas de variation erì + ou err - par tranche de 10 ø ùl
nombre de rr3ons-Repesrr retirés par rapport au quota de
¡éfé¡e¡ce, J-a participation de Ir EYrtl€prjse variera sr
prÐportion inverse.
11 est précisé que la participation de ltDrtreprjse ne
pourra être inférieure à 4 F. par r3on-Repasl ni excéder
6 tr'. ( charges soclal-es éveniueLl-es conprièes).

- Les itBons.Repastr sero[t va-Lab1es pour 1es règ]enents d.e ¡epas dans
]es Cantines dr&rtreprise et setont libératoires de 1a pa:t patro-
n€-Ie aux firais de parbicipation pctronaìe à la cantine.

- Ï,es nodal-ités de délivra¡ce et de rendu des IBons-Repaslr et plus
généralement de fonctio¡¡enent d.e détaiL du système feront llobjet
d rr::: règlenent pa:'ticulier.

- Da¡s ]e cas où 1a partici?êtion de lrEntreprise reste¡ait an
niveau plancher pendant deu-x i¡j¡restres consécutifs, 1es pazties
convien¡ent de se ¡approcher pou.r examíner J-es dispositions à
Brendre.
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Article 2 - rrlndmnii;é de Trâns'DorH'.-

2.2.

2.5,

- 11 est alloué, à dater ,fu 1er Septeiabre li'16, une il<iennité de
tralsport à toui agent ayant effectivenent couvert le tra.¡ail dru¡
poste ou- dtune équipe pro6::auné avec astreínte de prise de serr¡ice
avant 6 h 45 ou de fi¡ de sewice a,¡rcs 20 h 50 dans un des Centres,
Garages ou Terainus d.e Tolr-1o11se.

- I,a préserrte disposition n'est pas applÍcabIe en cas d.e nodifícation
de prise ou fin de ser¡¡ice da¡s 1es horaires d.e tzavail, j¡tewena¡t
à }a de¡na:lie rlu Personnel.

- Ie nontant de l- t i:rd e¡¡rité de transport est fo rfajt aireneni; fixé
par référence à la valeur de La ca:te i:rerLg; ,11-e de t rans¡:,ort de
salari.és (vafeur 46 I.) à 2, 12 1. brut par journée travail-Lée.

Article 5 - rrllaioration d t.&nciennetérr.-

- -A dater du 1er JuÍ]let 1976, Ie Persorrnel dt exécution bénéficiera,
apÈs 30 ans dr ancieÌüeté, dture roqjoration de sal-aire d.e Zt ft at
titrc drun 90 échelon - hors classe exceptiormel .4,1 , calc'¿].êpar
Iapport au salaire à ]'ancierureté 0.

Ariisle 4 - "Indeanité de Restructuratj-ontt.-

- i. titre exeptionnel et une fois dormée, il est a-lloué à chao*ue
agent figurant su.l' les états de paje une jldennité de restru.cturæ
tion dru¡ nontant brut forfaiiaire de 600 I. payable à raison de :

- 100 I. Lors de 1a paie du nois de Juin j976 (6.7.1976),

- 100 F. Iors de Ia paie ctu ¡rois dr.troût jg76 (6.9.1576).

ArtÍcle-5 - "Prir¡e d t Intéressenent,r.-

- T,e nontant i¡dividuel d.c la prine dtintéressensrt (contrat Sm{VÆ/
CIT) relative à Lrexercice 1975 sera, à titre exceptionnel, nis
erÌ paienent l-ors dc lå paie du mois drAott (6.9"?5) sur ta base de
Irétat des effectifs pzésents dans ltËntreprise au j1 JuilLet 1976.

árticle é.-
- Dans Ie cas oìr. la Cornnlsêion Paritaire Nationaìe, déjà saisie du

pzoblème des prines aluruell-es, nr aurait pas statué à tmps, les
parties conviennant cLe se ¡encontrer au plus ta:d 1e $ Iqaa ß77.

Article 7.-
- L,es di.spositions ressorta¡t des prÉsentes sont à va-l_oir sur toutes

cel1es qui pourraì-ent résul-ter des terbes 1égaux ou règJ-enentaires
ou de Conventions CoLlectives 1ùat16.u1u", Rég:ionales ou Loca-l_ es
à intervenir.
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.¡)¡rticle 9.-

- l,es textes du Pré sent accord seront déposés au Secrétariat du
Conseil de ?rud t l{on'unes conformór¡enù au Code du Trar¡ail.

FaÍt à TOUI¡-IJSX, }e 15 Jltj:: 1976.

Pourla 

7""ffi2is"0m'
?our le Syzrdicat du Perso
c.G.î.,

Pour l"e Syndicat d.es Cadres et d.u Perso¡me1 Àd¡cinistraf,if
de la C.T.T. , C.G.T.,

.nF,/,.ff'' l¡1-ø,,{ 4/i,Jly-/-i
i

Pour ie Syndicat du ?erso¡rneI de l-a C.T.T. - C.G.T.-I.O.

Contr6le et
Persormel Adninlstratif dp' 1a-C.T.T., C.G.T.-F.0.,

Pour Ia Syndicale C.I'.I.T. de la C.T.T.,

de la C"T.T.
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