
Avenant no 3 à l'accord du 2 avril 2003
sur les conditions de travail des conducteurs

du réseau urbain

Entre les soussignés

La SOCIETE ANONYME d'ECONOMIE MIXTE dqs TRANSPORTS PUBLIGS de
VOYAGEURS de I'AGGLOMERATION TOULOUSAINE,

ËNRËGISTRÉ LË ,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain CeNf gf €t.-
D'une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. de la SEMVAT, représenté par:
MM

Le Syndicat C.F.T.C. de la SEMVAT, représenté par :MM î-tAl\ct'¡tvo ô"'5- >þlt

Le Syndicat C.G.T. de !e SElt4t/,a.T, représenté par :

MM

Le Syndicat C.G.T.-F.O de la SEMVAT, reprþgenté par:MM ßea¡¡is ßS.. -ffi
9-¿¿¿'vtn¿t httt¿/4!'C/Æ*--

Le Syndicat C.F.E.-C.G.C. de la SEMVAT, représenté par:
MM

Le Syndicat SUD Transports Urbains 31 de la SEMVAT, représenté par:
MM

D'autre part,

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

f,,,



Article 4.3.1 : Définition du nombre d'équipes à transférer

L'alinéa c) < pour les tableaux de marche vacances >, est supprimé.

L'alinéa d) devient c) et est modifié comme suit :

c) Pour les tableaux de marche samedi. vacances hiver ou été

100 % des équipes à amplitude de chaque ligne, au sens exploitation, seront transférées aux
titulaires < amplitude >.

En cas d'insuffisance d'équipes à amplitude par rapport aux nombres de titulaires
< amplitudes > travaillant sur la période considérée, ceux-ci seront disponibles ei le bureau
de gestion leur affectera prioritairement :

- pour des équipes disponibles de numéro impair des équipes coupées 1, ou à défaut
de file le matin, puis à défaut une équipe de leur site (article 3),

- pour des équipes disponibles de numéro pair des équipes coupées 2, ou à défaut des
équipes de file d'après-midi (article 3).

Modification de I'avenant n'2 à I'accord du 2 avril 2003

Gas particulier des lignes 20 et 49 au sens exploitation :

Pour rester dans I'esprit de I'article 2 de I'accord du 2 avril 2003 et permeftre aux
conducteurs titulaires des lignes 20 et 49 d'être affectés sur l'équipe de leur ligne en période
de vacances (été et hiveQ I'article 4-3-1 alinéa c ne sera pas appilque pendan-t la période de
vacances hiver et été, uniquement pour ces deux lignes.

Les 3 autres paragraphes ne sont pas modifìés.

c.F.D.T.

Fait à Toulouse, le

Le Directeur Général

r 0 oct, 2003

SUD
Transports Urbains 31

2

c.F.T.C.

c.G.T. c.F.E.-G.G.C.


