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Trop c’est trop! 
 

Les conditions de travail devien-
nent inacceptables au tram. 
 

Dimanche dernier en raison de l’absence d’un 
collègue, la direction dans l’impossibilité de 

couvrir cette absence par manque d’agent de 
réserve, a délibérément portée atteinte à la 
santé et à la sécurité des traminots. 
 

Même pas une réserve d’après midi pour 
palier à l’absentéisme.  
 

La direction a choisi : elle gère le ris-
que !!! 
 

En effet la fréquence entre les rames est pas-

sée de 20 à 40 minutes ce qui a généré des 
temps d’attentes insoutenables pour les usa-
gers. 
 

D’autant que le transfert de la fête de St Mi-
chel au Zénith amène une augmentation de la 

fréquentation durant cette période. 
 

Pire, nous avons frôlé l’émeute car les conduc-

teurs ont été pris à parti par les usagers, les-
quels tapaient sur les loges en criant pour qu’il 

ferme les portes et qu’il démarre. 
 

Mais face à l’affluence impossible de fermer les 
portes ! 
 

Pas suffisamment de présence humaine 
sur le terrain et pour cause la direction a 

déshumanisé et désertifié le terrain en 
semaine et pire le week-ends. 
 

Les conducteurs travaillant dimanche dernier 
ne doivent leur salut qu’à l’intervention d’un  

Maître chien qui a pu apaiser les tensions légi-
times des usagers et l’aide apportée par nos 
collègues vérificateurs.   
 

La direction a une triste conception du 
service public et de la sécurité des sala-

riés. 
 

La CGT a adressé un courrier au Directeur Gé-
néral des Services (Copie page 2) pour de-

mander son intervention pour que ces 

situations inadmissibles ne se repro-
duisent plus. 

 
Avec près de 4 millions de chô-

meurs en France il y a de la marge pour 

embaucher et avoir un taux de réserve 
suffisant. 

 
La CGT restera vigilante mais d’ores et 
déjà appelle tous les salariés à exercer 

leur droit de retrait si la direction ne res-
pecte pas ses obligations en terme de sé-

curité et de santé au travail. 
 
La CGT vous rappelle ce qu’est un droit de 

retrait et son utilisation quand vous vous sen-
tez dans une situation qui présente un danger 

pour votre santé ou votre sécurité.  
 

Définition :  
 

Article L. 4131-1 - Le travailleur alerte im-
médiatement l'employeur de toute situation de 
travail dont il a un motif raisonnable de penser 

qu'elle présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute dé-

fectuosité qu'il constate dans les systèmes de 
protection. 
Il peut se retirer d'une telle situation. 

L'employeur ne peut demander au travailleur 
qui a fait usage de son droit de retrait de re-

prendre son activité dans une situation de tra-
vail où persiste un danger grave et imminent 
résultant notamment d'une défectuosité du 

système de protection. 
 

Article L. 4131-3 - Aucune sanction, aucune 
retenue de salaire ne peut être prise à l'en-
contre d'un travailleur ou d'un groupe de tra-

vailleurs qui se sont retirés d'une situation de 
travail dont ils avaient un motif raisonnable de 

penser qu'elle présentait un danger grave et 
imminent pour la vie ou pour la santé de cha-
cun d'eux  

 
Si vous avez un doute, contactez un élu 

CGT, il vous  aidera dans la démarche. 
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