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PROTOCOLE d'ACCORD

ftrtre l-es Soussignés :

- T,a COIvFAGNIE TOULOUS.A]NE de TR!1I\SORT représentée pa"r son

PRF"SIDÐIT DIRECîE\IR GElitrA-A-I,' Iqonsleur J.14. BACQ-LIEBISSE

d.tune part;

- l,e ST1{DiCAT du PERS0N1IEL de Ia C.T.T., C.G.T, - tr'.O., représenté
par Hessieuïs, ITGNEUi,LE Jeal-Píerre et IIADER Jea:a'

- Le SYNDIC-AT des CADRES 
' 

I:AITRISE' COI'ITROLE et PIF'SCNNEL A-Df 1I}IISTAATII' de

la C.T.T.r C.G.T. - F.0., représenté par l{essier'rrs 0IJ0 Jeart-C laude t
DUTOICî Bernard et I'{OBANE Jaoql¡és '

dr autre part,

II A ETE COhf,U\I] CE QU1 SUIÎ :

]]lnxÇl,¡l-:
A 1t exce¡:tion des ûispositíons de ltArticle 6, lt ensemble d'es clauses du

présent protoõole concfu entre 1e Direction de fa rrC.T.T.rt et son personneLt

Ëeront intégralenent ap¡-,licab1es compte tenu des instru.ctions budgét aíres d'ormées

à 1a nC.T.T;r par la "S. E.I[.V.A. T.l r celles-ci conportarrt un engagement. à. --
hauter:r naximm de 55 uillions de Ibancs pour combler 1t éventuel- ¿éficít 1978.
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ARTICLE 2 : EVOLUIION du POINT 100 er 1978

- Auglentation m:i¡ína-te ga¡a¡tie du point 100 de ltécheIle de sal-aiJes ên 1978

La valeur du point 100 de frécheLle de sâLaires en vigueur av31 .12.1977 sera.
au€nentée de : 4,50 y'' au t/ot/tgle

La valeur du point 100 de l'échelle de salaire en vigueur au J0.06.1978 sera
augrnentée de : 4r5O 7a au I /07/1978

- Gara¡tie de cott de vi-e et de protression ci-airnaLe du louvoir dt âchat en 19?8

I€s ùispositions ci-d.essus sont a¡uêtées dsns l- | hypothèse drune progression
cott de vie (I.N.S,E.E.) inférieure ou ésale à 8r2O /" pãr:r ta période drOctobre 19Tl -
Octobre 1978.

Dans le cas où 1a progression constatée sera-it supérieure à 8r2O %, l" o"Lro
du point 100 au J0.11.1978 se"ai-t autonatiquement ajustée dès Ie 1.12.1978, dê tel"le
sorte qurelle intègre; darr.s l-es nênes conùitions que ci-d.essus, à compter de cette
date, 1 /o d t a-méLioration de pouvoir dtachat.

ARTICLE , ! EVO1,UîICN des U'IDICES de CIASSHTHIT

La 4ðne et denrière étape d.e ¡d-se en pl-ace de la nouvelle grilte de cLassenent
inðlciaire, définie par l t4rurexe ITI de 1a Convention Collective Natíonajle du
PersorìneL des Tramways, Autobus et lrolleybus et l-rAccord dtEntreprisê du
28 Avril 1975 pris en application, sera assurée Êans restriction au 1.01 .1978

l,es dispositions qui. précèdent ne sont pas excfusives dtajustements hiérar-
eh:iques inèirriduels à concurrence Ae Or9 % de 1a nasse saLaïiale.

¿RffiCLE 4 : DISOSIîIONS DIVERSES

1/ le connrun accord ent¡e 1es trar.bies, i1 est convenu que 1a retenue dracompte,
opérée en Décenbre 1977 svr ltall-ocation spécì-ale arnuelle 1977, sera r.eversée : à
¡aison de 50 /" de êon montart (6OO n r"xirr-uu par agent en Ja¡vier 19TB).

2/ Au noís de Jenrrier 19?9, les déductions dracornpbes opérées sur Ie règleroent
de lrÁIlocation ftréciale A¡rrueLLe 1!J8, feront ltobjet drr¡n verse¡oent conrpensatoirë
à raison de 50 /" du nontârÌt d.es dltes déductions (710 f rari.um par Ag€nt).
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4¡rICl,El : t'ioD4lILÐlEQllNlQ.ItrËd'4!!!IÇ4II9N-dq IõE,r s4!1!E-f{LE!!4L"

,tr compter cle La date dr application du rtSelf sen¡ice intégral'r (au plus tard début

du 2ène trinestre 19?8) :

1)-

a)- l,eu titres vendus sLú fes voitures et en consdquence la dotation de

chauffåur sera réduite au Biflet tarif nomal- et Ca¡met tarif noma-L (ce dernier titre
vendu concurreûtent par 1es kiosques et fes dépositaires).

t)- Les Conducteurs Receveu¡s rles services réguliers r:rbai¡rs pourront lrappro-
visionner, à leur choix, dans 1es te:mi:rus dotés de postes de vente ou aux sal1es
d.e Recettå des dépôts aux heures de prise de natj:r ou de fi-n de service du soi-r.

En cOnséquence, seront supprimés d.es décomptes des T.M. des serrrices réguJ-iers
urbains :

. les tenps joüïrìaf-lers de versement a-U-oués à toutes 1es équipes assurant la
perceptiont

. 1es temps dits de ttHaut Ie Pied de versemerlttr, all-oués aux éqrripes fi-n-iss¿nt
l-eur ser¡¡ice au ter¡d-nus pour venì-r verser aux Sal-Ies d-e Recette.

En contrepartie ;

rL t i¡ld-emrrité nensuel-]e pour tenps de versement de recettesrt payée aux

Conducteurs-Receveurs (à raison de 2 h. J0 par nois pour plus de 15 iotús de

versenent, t h. pour ¡roins de l! jours) d.ont l-â suppïession étaÍt préure à lt a¡ticle
4 de ft accord. du. 28 avril 1975, conti-nuesa drêtre payée à tous ]es agents assurant
1a perception dans les conditions ci-dessus, al titre |td.r allocation forfaitaire
pour temps de versement'r.

Toutes les équipes, bénéficiant actuel-lenent de I t indennité de traasgort, selon
1es critères l.Ìoraiïes dr attr:j-bution défi¡ris parl frAccord du 15 juin 1976 (à savoir
pa"" a" service avant 6 h. 45, fin de serï:Lce apròs 20 h. 50) et astreintesà u¡e
óbligation de prise et fj.]1 de ser¡rÍce en des lieulr ðifférents, se verront d.éconptert

d.ans les temps de travaiL préurs aux T.I'I., un rttenps de transportrr déteminé su-r les
mênes bases que Ie rrH.L.P. d.e verseroentrr.

l,es tenps de prise et fi-]l de serv-ice au Dépôt restent déconptés en horaire sur
les bases actuelles d"e 5 ni-nutes. 11 est cependant alJ-oué, dans le décompte du temps

de travail et une seule fois par iour 3

V - 9t suppténentaires pou-r les équipes sorta¡t le natin du Dépôt ;

s/ - 6t supptérnerrta-ires pour 1es éqr.r-ipes rentrant Ie soj¡ au Dépôt.
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Il est conventr que ]es suppJ-énents de tenps a^ilsi alloués seront pris eri coapte
unj-quenent au rriveau de I I appréciation des ¡royennes de traYail des T.M. (c;ui seront portées
à 6 h 51 ) et ne noalifieront !

- ni l-tappréciation de la drrrée de travail des éqrripes oe file

- ni Ies données dr attrj-bution de Ìa prlioe et du tenps de transport.

En contrepertier Í1 est prévu que la prise de serv-lce comportera, outre les
opérations existantes, I lobligation nouvelle de rnise ) llheure des horl-oges
électriques et de relevé des index d foblitérateurs.

L t aupentation de 4t de 1a rooyerure de temps de tíavail jor.r-rnaLier des T.ivL

réguliers lrÏbaj-rls d.onrera d¡oit à , iouïs corcpensateurs supplénentaires, pouï les
chauffeqrs affectés a.ux seffiices réguliers urbai-ns, utilisabl-es dans les conditions
su-ivantes ¡

. L,e jour d-e l-a risite médical-e systématique aruuelIe, sous 1a seufe astrei.]lte
de présentátion au Ser¡rice iriéùical, à l fheure désignée par le Service cornpétent ¡

. 2 autres joi;rs accordés sous }lau-torité de l-a h-1érarchie et dans 1a ¡oesule

óes possibilités du tableau d.e serrice. Une grand.e concertation sera recherchée
avee Le perso:rnel pour tenir cOnpte, dens l-a nesu¡e du possÍble, de ses préféralces.

I,es a€ents rtvoltigeurst! bénéficieront, en sus de gss J jours compensaterrrs

supplénentaires, d.e la possíbilité drêtre deux fois par an, et à -llinitiative du

Conirôfeur respðnsable ãe sortie, Iibérés de ]eur astreinte de réserve¡ moi¡rs de

2 heures après la pïlse de serrrice (ou à llidéaI nême avant celle-ci sur d.ena¡de

téléphoniqire préatãlte de feur part), cette rceo:re représentant pour cette caté-
gorie p¡ùs drun oompensateur suppléIoentaire par an, pris en deux fois.

2)-

Les ùisposÍtions visées ci-dessus sont erclusives de licencienent par
suppression ãt emploi. I,es persoffÌels des sal-les de recette dégagés på'r 1a rtise

"rr- 
pfr"u de "Se1i service i-]ltégratu seront a.ffectés en _pr:Lorlté à l- | olgarlisation

dtu.ù corps d t Enquêteurs et drun centre d t i¡:fornration téléphonique.
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ARTI9IE-6 3 tlODAI¿lqS EXcæ?IOtìNErriÙS cOl'iCmN¿r\.T les

1/ - Il- sera proci:d.é, au temps de la paie drOctobre et porr:e cette catégorie
d.e peïsonnel, au paiement dtule avance de 600 F qrri sera prise en compte sur 1e

renboursenent d.e la retenue sur Allocatíon fuéciale .Aftruefle 1977 qrri doit
irrteffieïLir en Jê$\¡ier 1978r Les trqr perçus, dont en paf,'bicufier fes cotisations
oulrières, seïont retenus sr.r.r les règlenents de salair"e ul,térier:¡s"

Z/ - Ces agents bénéficieront drune avance exceptionnelle équivalente à

J journées d.rabsence réglée au temps de la paie drOctobre :

. dont 4 seront re¡aboursées par retenue de I iou?. suï la paie des

4 nois suivants (paie de Décembre, Janvier, Féwier, l{a¡s) etr

. dont J seront récupérées :

a) - pour les agent s ùisposant de jours fériés ou compensateurs r']ibresrl
(Iviouvenent, 

' 
équipes en roulenent du Dépôt, Recette....) par abandon de d-Toit s acquis,

b) - pour les Ad-¡sinistratifs, l'A.G.E. et 1'équipe de iour des dépôtst
par oïgsrúsation de travail récupérateur.

ÀRTICIE 7 :

Ltensernble des ùlspositions du présent Protocole drAccord forrne un tout
índissociable.

TOULOUSE, le J NOVEtEFjl 19'77¡

?our 1¿, C0¡ .,IGNID TOULOUSIIINE

Pour i[e

t des Cadres, lriaitrise, Contrôle et ?ersormel r\d:dnistratif
c.G.T._1.0 ",

#(
/

¿44' \- I


