
Commission Régionale de Conci 1ia tion
de l{IDI -PYRI¡IEES

PROCES-VERBA],

I'aisant suite à l-a ¡éuniorr tenue pour le même objet
1e 2 Février 19711 Ia Commission Régionaì-e de Concili-a-tion de Midí-
Pyrénées constituée en exécution des articles I à 11 de la Loi du
'11 Îévrier 1pl0 modifióe par fa Loi du 25 JuilLet 195? el des articles
1er à ) du d.écret du 18 JuiÌlet ljJB ø rest réunie à nouveau Ie 1J F6-
vrter 1971, à ! heures J0, dans les locaux de 1a Direction Régionale
du TravaiL et de Ia Main-d'Oeuvre de Midi-Pyrér:ées à TOUI,OUSE i Cité
Administrative, Bâtiment B, sal1e JO9 pour examiner Le différend sur-
venu entre 1es organisatíons syndicales C,G.1. , C.G,T .-¡'.0, , et C,G.C.
du personnel et la Ðlrection de ]a Socióté des Trarsports en Commun de
Ia Région Toulousaine (S.T"C,R,T.)

La Commisslon prósidée par M. NOEL, Directeur
Réglonal du Travail- et de La Main-drOeuvre, avait la composition
suivante ;

Commissaires emploveurs :

- M. BURCIET

- M. BR]AT

ì- M. PEYRE \
_ _ 

t-._
L;Omm l- ss at res sa-Larles :

- M. BERGEAUD, représentant 1a C,G.T.,

- M. MARTIN, , eprésentant 1a C"G.T.-I'.0.,

- M. DE MELI,IS, représentant la C.G"C.

Après examei: du litige o_ui oppose Les deux parties,
la Cornmission entend successivement :

- J-a dé1égation sal-ariale
- la déJ-êgation patronale

Après avoir envisagé différentes sol-utíons suscep-
tibles de permettre un rapprocheme¡t des pa,rties, 1a Commission a pris
acte de l-raccord suivant, intervenu entre l-es intéressés.
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ACCORD

1) - Mise en applicatio;r, au '1er JAi¡VIE! 1a/71' drune nouvelle 8ri1]e
indiciaire oui se traduit par une najoration de B poì-nts à partir
du coefficient 111 jusqurau coefficient ?5O Íncl-us"

Le contrat de prime de productivité e: vigueur jusqu tau J1 Dêcem-
bre 1970 nrest pas renouvelé

4)F
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2)-

6)-

?) -

A dater du 1er JAIìVfLR 1971, 1a valeur noyenne mensueLle par agent
des douze mois précédents de fa prime, soit 69,3O T ', est intégrée
dar's les salaires dans Ies conditions suivantes

a) une partie, soit 56,08 !. est transformée en B points des
coefficie.,ts visás c1-dessus,

b) le so1de, soit 13,2? f' est utilisé pour la revaforisation
du point 1O0 qui, au '1er JANVTER '197'1 , passe de 7A1 ,39 T"
à 714,61 T "

Le coefficient des conducteurs 'lageirt seul,rr ne faisant pas de
Tecette est, pour fe câ}cu1 ci-dessus, porté préalablement de 159
à 160. Cette disposltion particufière est rétroactivement accor-
dée à cette catógorie de personnel au 1er JUIIJ '1970 

"

Le coefficj,ent des conducteurs receveurs est, pour l-e calcuf ci-
dessus, porté préala.blement de 165 à 170 par absorption des
5 poinls de prime de fonction précédemrnent accordés en vertu de
lraccord du 5 JANVIER 1970.

La Société prend à sa charge 1a part patronale correspondant,
pour 1es agents intéressés, au rachat des périodes validables au
titre de feurs drolts à retraite dans Ie cadre de la C,A.M.R.

Le rnontant de Ìa prime pour les agents travaifl-ant effectivernent
l-e dima.nche, définie per lraccord drentreprise du 5 JANVIER 1970,
est porté de 2,50 I'. à 1O,O0 f'à compler du 1er JANVIER 1971 "

A titre exceptioìr.r'el et une fois donnée, et pour tenj-r compte de6
difficultés de travail particulières d.e la période de la fin de
f f airnée 1970,, eL notarnmenl des intempéries, il est alloué â.

l-rensemble du personnel présent à l'éffectif à ce jour (à ]rexclu-
sion des ager'lts en abselce de lorrgue durée) une prime de 50,0O F.

Pour tenir compte de Itattitude de concifiation manifestóe par }e
personlel- au sein de 1a présente Commission, 1I est décidé que
fes retenues de salaires pour faits de grèves seront effecluées
à raison de :

- 2 journées seulement, soit Les 26 JANVIEB et 3 îEVRIER 1971
sur la paye du mois d,ravailló de IEVIÏER 1971 ,

la lroisième journée du 12 tr'EVRIER 1Çl1 sera retenue sur
la paye du mois travaillé de MARS -1971 

,
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8)

-3-

l,es indemrritós de tenps de versemênt de recette, dont bér.,éficient
1es conducteurs-reveveurs, sont portées, à compter du 1er JANVfER
1971 , d,e ?h" à 2 h"JO par mois et par assirnilation aux indennités
accordées aux re c eveurs '

La Direction srengage à examiner, a.u plus tard err AVRIL 197'l , fes
probl-èmes posós par une éventuel-le réduction des lemps de lravaif
actuelfenent e.-. vigueur dans lrentreprise.
A titïe dracornpte sur Ies dispositions qui seront conclues, les
age-nts du personnel de ltexpfoitation bénéficleront drune journóe
de repos compensateur dans le cadre du premier trimestre 1971 .

Les dis;oositíons qul seront arrêtées fors des discussions envisa-
6ées, seront rótroactivement appliquécs aux bénéficiaire-s à la
date du 1er JAIJVIER 1971 '

La Direction espère quten contrepartie de ces dispositions nouvei-
les, un esprit nouveau srinstaurera dans lrEntrepríse.

10)

b

9)

Le prós ent
conforrnóment. aux disposi trons
1950 "

procès-verbaf sera notifié aux partics
de Irarticle 'l'l du Décret du 2f f'évrier

I'ait à TOULOUSE, Ie 13 Têvricr 1971
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és :

Dire c tíon

,Mry
M . BAC Q:IEYRISSE , Président
Directuur Génó ral .

de la^ S.T.C.R"T, Lts reprS:cntants des sala

MM" CARR@ (C"o"r"

VIGNNULLE (I'"O.)

TABARLY (C.G,C.)

DUNAO (C.G.T.)¿

LHÀSSÊîJ

BTRGEAUD (c.G.r", i: o,r1 y
MAnTIN (T'.0 ) I

W)7(=|l 'o-
7-\ DE M'rr,rs (c.o'c.) AAs")
!egjS+J_U_9_:_i-.¡I:í". " 
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