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

urbain

Entre les soussignés

La SOGIETE ANONYME d'ECONOMIE MTXTE des TRANSPORTS pUBL|CS de
VOYAGEURS de I'AGGLOMERAT¡ON TOULOUSATNE,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain GENEL€j-_
D'une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. de la SEMVAT, représenté par:
MM'-"i-e q a¡ s) ¿. r-( 4n e¡-1 .--=--{-

Le Svndicat C.F.T.C. de la SEMVAT. reorésenté oar:MM (ÍnUrntt 5",* Þ-L lt¡ o",7J ";F¿v
Le Syndicat C.G.T. de la SEMVAT, représenté oar:

MM

Le Syndicat C.G.T.-F.O de Ia SEMVAT, représenté par :

MM 9uea^,rn /vìú?ß Þæ-6rnq 4-¡.r 40'
Le Syndicat C.F.E.-C.G.C. de la SEMVAT, représenté par:

MM

Le Syndicat SUD Transports Urbainq 31 de þ SEMVAT,
MM f;uÐd.ôcJ È.\ o,.[

,)ÉuRee.r¿p_

D'autre part,G?es

4qÊì{Vß-.
Þ,oi ec¿

ll a été convenu et arrêié ce qui suit entre les soussignés :



Cas particulier des lignes 20 et 49 au sens exploitation :

Pour rester dans l'esprit de l'article 2 de I'accord du 2 avril 2003 et permettre aux
conducteurs titulaires des lignes 20 et 49 d'être affectés sur l'équipe de leur ligne en période
été l'article 4-3-1 alinéa d ne sera pas appliqué pendant la période delacances été
uniquement pour ces deux lignes.

cette mesure s'appliquera tant qu'il n'y aura qu'une seule équipe sur la ligne 20 et une seule
équìpe sur la ligne 49 ou que ces deux lignes existeront en tant que ligne au sens
exploitation.

si le nombre d'équipes devait être modifié, alors I'article 4-3-1 s'appliquerait pour la ou les
ligne(s) concernée(s).

Les mêmes dispositions s'appliqueront pour toute ligne au sens exploitation ne comporiant
qu'un seul titulaire et dont la seule équipe en période été serait à amplitude.

Fait à ìoulouse , le 24lo 6lo3
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