
Avenant n" 5 à l'accord du 2 avril2003
sur les conditions de travail des conducteurs

du réseau urbain

Entre les soussignés

La SOCIETE ANONYME d'ECONOMIE MTXTE des TRANSPORTS PUBLIGS de
VOYAGEURS de I'AGGLOMERATION TOU LOUSAtNE,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain GENET,

D'une part

Et

Le Syndicat C.F.D.T. de la SEMVAT, représenté par:
MM '|e A4:>>c r(,j n kL

ENREGISTRÉ LE 
'Le Syndicat C.F.T.C. de la SEMVAT, représenté par:

MM

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

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

MM

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

1 0 JUIN 2001*

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 :
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Après un an d'application de I'accord sur les conditions de travail des Conducteurs du
Réseau Urbain du 2 Avril 2003 certains aménagements visant à améliorer le
fonctionnement du système d'affichage permanent et à maximiser davantage le
nombre de conducteurs bénéficiant d'un roulêment de repos et d'une programmation
de travail sont proposés :

Modification des articles 8.2 et g :

La nouvelle rédaction des articles 8.2 et 9 est la suivante :

Article 8.2 : affectation des conducteurs sur les places vacantes

L'affectation des conducteurs sur des places vacantes est réalisée à l'édition de
chaque roulement de titulaires de fignes, < Multi-lignes > ou " Amplitude".
Actuellement toutes les 10 semaines en Hiver, g semaines en Eté. un changement de
périodicité d'édition du roulement ne remet pas en cause cet accord.

Pour Ie réseau urbain, les places vacances libérées qui sont attribuables sonf cel/es
qui sont effectivement vacantes 13 semaines avant la date d'entrée en vigueur du
prochaîn roulement (jour de référence).
Ce délai est Iié au système de pose des repos fériés actuellement en vigueur.
Une modification de ce délai ne remet pas en cause cet accord.

Pour le réseau interurbain, /es p/aces vacantes tibérées qui sont attribuables sont celles
qui sont effectivement vacantes 13 semaines avant la date d'entrée en vigueur du
prochain roulement du réseau urbain (iour de référence), mars aussi cel/es gul se
libéreront dans les 13 semaînes à compter de cette date.

Le calendrier des dates d'affectation sera affiché dans les Sites. ainsi oue Ia liste des
places vacantes pour chaque affectation.

A chaque traitement des places à affecter, seuls :

- les titulaires ayant au minimum 1 an d'ancienneté sur leur roulement à la date
d'entrée en vigueur du futur roulement et présents à l'effectif de conduite le
jour de référence pour la détermination des places,

- les voltigeurs présents à l'effectif de conduite le jour de référence pour la
détermination des places,

- les temps réduits présents à I'effectif de conduite le jour de référence pour la
détermination des places,

seront pris en compte pour I'attribution des places vacantes, en sont donc exclus :

détaché temporaire, congé sans solde, absence de longue durée, congé formation.

Le processus d'affectation prendra en compte les conducteurs qui changent de
roulement en considérant immédiatement les places qu'ils ont libérées cãmme étant
vacantes.

Chaque conducteur obtiendra, dans I'ordre des priorités consignées dans ses
postu.lations, la meilleure place à laquelle son ancienneté lui permet de prétendre
parmi toutes celles qui étaient vacantes ou qui le sont devenues au couis du
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traitement de toutes les postulations (places libérées par les titulaires changeant
d'affectation).

A l'issue de chaque affectation, toutes les places définitives sont théoriquement
pourvues. Dans I'hypothèse où une place ne serait pas pourvue (aucune préférence
exprimée par l'ensemble des conducteurs) elle deviendra provisoire.

L'affectation est automatique et ne peut être refusée

Afin de prendre en compte les spécificités du Réseau Interurbain en terme
d'organisation générale (remplaçants titulaires par secteur et pas de voltigeurs,
nombreuses prlses de service et fins de service à I'extérieur de Toulouse), et de
favoiser la mobilité interne des conducteurs de t'entreprise, /es dlsposrTrons
pañicullères suivantes seront appliquées :

Sl après affectation, des places vacantes au réseau interurbain restent non pouruues :- soit parce qu'aucun conducteur ne peut obtenir ces p/aces (délai de 1 an pour
u ne nouvelle attribution),

- soit parce qu'aucun conducteur n'a postulé pour ces p/aces,
alors, à I'initiative de l'entreprise, elles peuvent faire t'objet d'un affichage spécifique
pendant une durée de 1 5 jours ouvert aux conducteurs :

- titulaíres ayant au minimum 1 an d'ancienneté sur leur roulement à ta date
d'entrée en vigueur du futur roulement et présents à l'effectif de conduite Ie jour
de référence pour la détermínation des places,

- voltigeurs du réseau urbain présents à I'effectif de conduite Ie jour de référence
pour la détermination des places,

- temps réduits présents à I'effectif de conduite te jour de référence paur la
déte rmination des places,

Les conducteurs rnféressés et répondant aux conditions c¡dessus rempliront une
nouvelle demande pour postuler aux places proposées.
Les places seront aftrìbuées â /ir'ssue de ta période des 15 jours d'affichage.
L'affectation des conducteurs sur ces p/aces sera réalisée à t'édition du frochain
roulement de titulaires de lignes, multi-tignes ou amplitude.

L'affectation ne peut être refusée.

Dans l'hypothèse où un conducteur en contrat à Durée Déterminée obtiendrait une
place (provisoire ou définitive) cela ne modifierait en rien la durée de son contrat de
travail.

Article 9 : places provisoires

Les places libres temporairement (inaptitude provisoire à la conduite, absence de
longue durée, congé sans solde, congé de formation, place à caractère définitif non
attribuée, autres), sont réservées uniquement aux conducteurs voltigeurs plein
temps qui en ont fait la demande par le biais de la postulation annuelle.
Elles sont régies par les règles décrites à l'article B et sont sans influence sur les
postulations de ces conducteurs aux places définitives.
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Lors de la reprise du conducteur titulaire de la place, le conducteur affecté
provisoirement sur cette place redevient conducteur voltigeur avec le roulement de
repos des voltigeurs.
Ce changement s'opère le Lundi suivant la reprise effective du titulaire.

Dans le cas d'une absence pour maladie supérieure à 2 ans, d'une inaptitude
définitive à la conduite ou du non retour du conducteur après congé sans solde, Ia
place devient définitive et est attribuée dans le respect des règles des places
définitives définies à I'article B.
Le conducteur voltigeur affecté provisoirement sur cette place redevient, dès
l'affectation d'un nouveau conducteur titulaire, conducteur voltigeur avec le roulement
de repos des voltigeurs.

Dans Ie cas de places vacantes à caractère définitif qui restent non pourvues :- soit parce qu'aucun conducteur n'a postulé pour ces p/aces,
- soit parce qu'aucun conducteur ne peut obtenir ces p/aces (délai de 1 an pour

une nouvelle attibution),
alors, à I'initiative de l'entreprise, elles peuvent faire |objet d'un affichage spécifique
pendant une durée de 15 jours.

cet affichage est réserué aux conducteurs voltigeurs à temps plein (exceptés ceux qui
sont déjà sur des p/aces provisoires) qui rempliront une nouvelle demande pour
postuler aux places provisoires proposées.
Les p/aces seront attribuées â /7ssue de Ia période des 15 jours d,affichage.
L'affectatìon des conducteurs sur ces p/aces sera réalisée à I'édition du frochain
roulement de titulaires de lignes, multi-lignes ou amplitude.

Le conducteur voltigeur affecté provisoirement sur cette place redevÌent, dès
I'affectation d'un nouveau conducteur titulaire, conducteur voltiqeur avec Ie roulement
de repos des voltigeurs.

Fait à Toulouse ,le ß/of/e*

Le Directeur Général

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


