
ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés

La SOCIETE ANONYME d'ECONOMIE MIXTE des TRANSpORTS pUBLICS de
VOYAGEURS de I'AGGLOMERATTON TOULOUSATNE,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Rt"¡n CfNff--€f

D'une part
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Le Syndicat C.F.D.T. de Ia SEMVAT, représenté par :
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Le Syndicat C.F.T.C. de la SEMVAT, représenré par 4MM 
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Le Syndicat C.G.T. de la SEMVAT, représenté par:
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Le Syndicat C.F.E.-C.G.C. de la SEMVAT, représenté par : /44//

MM

Le Syndicat SUD Transports Urbains 3 I
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de la SEMVAT représenté par :

J<auGérL )"-u. //a.,.- Yr,æ
D'autre part, ¿t'-

ll a été convenu et arrêté ce qui suit entre Ies soussignés :



Article I - Prime Dimanche :

Le montant de la prime Dimanche est porré à 45 euros, ou 4 heures 30 de récupération à

comPter du premier jour du mois suivant la date de la signature de I'accord relatif aux
conditions de travail des conducteurs du réseau urbain .

Son attribution est conditionnée à la réalisation de 213 (66,7%) de l'équipe programmée pour
les conducteurs ou 2/3 de la durée journalière du travail théorique pour les autres catégories
de salariés bénéficiant de cette prime.
En dessous de ce seuil il ne sera procédé à aucun paiement ou attribution d'heures.
(cette disposition se substitue aux conditions d'octroi de la prime Dimanche prévues Article 2,
Annexe 2 de I'accord du 23l I 0/98)

Article 2 - Prime Samedi :

Une prime spécifìque samedi d'un montant de 7,62 euros est créée à compter du premier jour
du mois suivant la date de la signarure de I'accord relatif aux conditions de travail des
conducteurs du réseau u rbain.
Elle sera attribuée aux conducteurs receveurs affectés à des équipes des lignes du réseau urbain
ou interurbain.
Son paiement est conditionné à Ia réalisation intégrale de l'équipe programmée.
En cas d'absence même partielle, pour quelque motif que cela soit, il ne sera procédé à aucun
paiement sauf retard excusé validé par un agent de maîtrise.
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