
Avenant no I à I'accord du 2 avril 2003
sur les conditions de travail des conducteurs du réseau urbain

Entre les soussignés

La SOCIETE ANONYME d'ECONOMIE MIXTE des TRANSPORTS PUBLICS de
VOYAGEURS de I'AGGLOMERATION TOULOUSAINE,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain ot*tt, -.- *-
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D'autre part,
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ll a été convenu et arrêté ce qui suit entre les soussignés :
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Cas particulier de la ligne 57 au sens exploitation :

Dans le cas particulier de la ligne 57, l'article l4-2-l del'accord du 2 avril 2003 est remplacé par les

disposit¡ons su¡vantes :

L'application de I'article 4 de l'accord du 2 avril 2003 aboutit à la réintégration de plus d'une équipe à

amplitude sur la ligne 57 par rapport à la situation actuelle sur la base du tableau de marche Hiver.

Dans un premier temps, au l" septembre 2003, une équipe à amplitude supplémentaire par rapport à

la situation actuelle sera réintégrée.

La réintégration d'autres équipes à amplitude est tempora¡rement suspendue en attente de la

restructuration de la ligne.

L'application de I'article 6 se fera en conformité de cette disposition.

Dans l'attente de la restructuration des lignes commerciales 57 et 58, ces équipes non réintégrées

seront attr¡buées en tant que places provisoires.

A la restructuration de ces lignes les règles décrites aux articles 4 et 6 de I'accord du 2 avril 2003

s'appliqueront intégralement.

Fait à Toulouse, b 24to6lo3
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