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15 décembre 2016

Réalisé grâce aux cotisations des syndiqués Cgt

Après avoir tenté d’imposer les RF sur les roulements
hiver des conducteurs, puis de supprimer 1 R sur le
roulement été des conducteurs, la Direction ouvre de
nouvelles négociations sur les conditions de travail
des conducteurs.
La proposition, reprend l’accord 2014
signé par la Cgt (mais dénoncé à l’époque par Sud et Fo par idéologie syndicale) mais avec d’ÉNORMES contreparties imposées par la Direction et surtout par notre cher DUODÉNOM.
A savoir en premier lieu, obtenir un gain
de « productivité » afin de rapprocher les conducteurs au plus prés des 140H sur 4 semaines en augmentant la moyenne des TM de 7H00 à 7H15… calcul
réalisé par notre « savant fou » T.Ducrest pour ajuster les équipes les plus basses au plus prés des 7H.

Toujours dans le but d’améliorer la visibilité pour les
voltigeurs, la Cgt a demandé de remplacer les dispos
par des parités garanties, pour permettre aux voltigeur de savoir qu’en parité 1 ils seraient de matin
ou coupé matin et en parité 2 il serait d’après midi,
coupé après midi ou nuit. A suivre!!!
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Autre contrepartie lourde de
conséquence pour les nouveaux
arrivant et les conducteurs embauchés après le 31/08/2015...
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La Direction impose à ces derniers de ne pas avoir
de congés l’été et cela, jusqu’à leur 3eme année
d’ancienneté... Ils auront les congés en mai, juin, Pour la Cgt ces contreparties sont un véritable reseptembre ou octobre, soit en dehors de la période cul social et pour couronner le tout, la Direction
des 11 semaines d’été…
menace que si l’accord n’est pas signé avant le
Par contre pour améliorer la visibilité des voltigeurs 31/12/2016, elle dénoncera dés 2017 l’accord des
la Direction propose toujours comme en 2014, 50% de congés et l’accord 2000 qui
files garanties dont la moitié programmées le vendre- gère les temps annexes et
les taquets horaires….
di pour la semaine suivante.
Autrement dit, 2 semaines sur 4 de files garanties
dont 1 semaine programmée (voir exemple roulement et
suite en Page 4).

ça c’est du

dialogue social !!!

Pour tous les conducteurs vo
Accords 2000/2003

Accord 2014 s

Article 8:Les Repos SEMVAT
Chaque personne doit bénéficier d'un jour non travaillé graphiqué par semaine civile
qui est pointé "Repos SEMVAT".

4.2 Repos « R »
Chaque personne doit bénéficier
par semaine civile qui est pointé

1/ La moyenne des équipes est de 7H00

La moyenne de la durée des éq
roulement de conducteur bus e

. Repos Fériés
Sur les- 10 repos fériés légaux, les conducteurs sont assurés de ne pas travailler un des
deux
repos fériés des "couples" ci-dessous:
- Noël / Jour de L’An
- Lundi de Pâques / Lundi de Pentecôte
- I Mai / Ascension *
- l4Juillet / l5 Août
- Toussaint / 11 Novembre
* Dans le cas où les 2 repos fériés coïncident, la règle ne peut pas s’appliquer. Les titulaires des Hors Roulements prennent les repos fériés le jour même.
Le 1er Mai est chômé et payé.
Les jours fériés sont récupérés s'ils coïncident avec un Repos Hebdomadaire / Repos
SEMVAT / Congés Annuels.
Il en est de même pour le 1er Mai.

5.4 Repos fériés
Sur les 10 repos fériés légaux, le
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Attribution des jours de repos:
Les Repos Libres, les Repos Fériés travaillés ou récupérés, sont posés à la convenance des
agents et sont accordés en fonction de la possibilité du service. Chaque jour, il est accordé un nombre minimal de repos par centre.

5.5 Attribution des jours de rep
Les repos libres, les repos fériés
à la convenance des agents et so
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Les heures travaillées seront appréciées sur une durée de 4 semaines consécutives sur la
base de 140H00 (35H00 x4).
Les 4 jours de repos hebdomadaires ainsi que les 4 jours de repos SEMVAT sont à
prendre impérativement dans ces 4 semaines.
Tout dépassement est rémunéré selon les lois et règlements en vigueur.
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Projet accord 2017
4.2 Repos « R » ou « Rv »
Chaque personne doit bénéficier d’un jour non travaillé graphiqué par semaine civile
qui est pointé Repos « R » ou « Rv » lorsque celui est déplaçable par l’entreprise.
2.9 Calcul de la moyenne des durées des équipes des tableaux de marche
La moyenne de la durée des équipes (temps payé) d’un Tableau de Marche doit être
inférieure ou égale à 7h15 à l’exception des Tableaux de Marche du dimanche et jours
fériés.
5.4 Repos fériés
Sur les 10 repos fériés légaux, les conducteurs bus sont assurés de ne pas travailler au
moins un des deux repos fériés des « couples » ci-dessous :
- Noël / jour de l’an
- Lundi de Pâques/ lundi de Pentecôte
- 8 mai/ Ascension *
- 14 juillet / 15 août
- Toussaint / 11 Novembre.
* Dans le cas où les deux repos fériés coïncident, la règle ne peut pas s’appliquer.
Le 1er mai est chômé et payé.
Les jours fériés sont récupérés s’ils coïncident avec un repos hebdomadaire, un repos «
R » ou « Rv » ou un jour de congés annuels.
Il en est de même pour le 1er mai.

Les Conducteurs bus titulaires amplitude ne travaillent pas les jours fériés.
Avenant à l’accord congé d’été ne permettant pas aux nouveaux embauchés
n’ayant pas 3 ans d’ancienneté au 31/08/2018 d’avoir de congés sur la période juillet août,
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5.5 Attribution des jours de repos
Les droits acquis en jours (ou en heures) de repos à l’exception des Congés et des Repos Fériés (RF) de l’année en cours sont posés à la convenance des agents et sont accordés en fonction de la possibilité du service.
Chaque jour, il est accordé un nombre minimal de repos par site.
4.1 Repos hebdomadaire (RH)
Chaque personne doit bénéficier obligatoirement d’un repos hebdomadaire par semaine
civile (du lundi au Dimanche). Ce repos doit être d’au moins 24h00 de 0h00 à minuit.
4.2 Repos « R » ou « Rv »
Chaque personne doit bénéficier d’un jour non travaillé graphiqué par semaine civile
qui est pointé Repos « R » ou « Rv » lorsque celui est déplaçable par l’entreprise.
4.3 Décompte du temps de travail
Les heures travaillées seront appréciées sur une durée de 4 semaines consécutives sur
la base de 140h00 (35h00 X 4).
Tout dépassement de 140h00 sur 4 semaines est rémunéré selon les lois et règlements
en vigueur.

11.1 Calcul du nombre de places de Titulaires de ligne et Titulaire réseau de nuit
Le calcul du nombre de places par roulement peut être mis à jour pour chaque roulement lors de l’affichage des places.

Récapitulatif de toutes les modifications qui seront
mise en places en cas de signature de l’accord
conditions de travail:

Compatibilité pour les titulaires et mise en place des
temps partiel 50, 75 et 80% sauf pour les volontaires
travail week-end

Création de la prime équipe tardive au delà de 22H
d’une valeur de 3,81€

Mise en place d’une prime, lieux de prise de service
multiple 2,81€

Prime théâtre a partir de 22H30 contre 23H

50% d’équipes de file garantie pour les voltigeurs
dont la moitié programmée le vendredi pour toute la
semaine suivante et 1 repos supplémentaire qui porte à 3 jours les repos voltigeurs

Augmentation de la moyenne à 7H15 contre 7H
A partir de 2018, pas de congé en juillet et août pour
tous les conducteurs n’ayant pas 3 ans d’ancienneté
au 31/08/2018
Suppression des titulaires provisoires
20€ de prime pour les coupures faites le week-end
contre 15€ actuellement
Mise en place des volontaires travail week-end sans
aucun repos le samedi et dimanche
25 minutes de temps de battement pour les équipes
finissant après 23H contre 20 minutes actuellement
Augmentation du pourcentage d’équipes de file

Réduction du nombres de titulaires moins 1 par ligne
soit 43 en tout pour diminuer les Dispos
Baisse du nombre de COX sur les roulements titulaires
Modification des taquets horaire début et fin d’équipe
Création d’équipe FIJO( file journée) sauf semaine
hiver
75% de repos samedi et 100% le dimanche pour les
titulaire amplitude et augmentation de la prime amplitude à 6€ par équipe
pour ne plus exposer les conducteurs dans une situation de
danger et conflictuelle lors du rappel à la règle.

La Cgt félicite la Direction car lors de la réunion des délégués du personnel du 08 décembre, cette dernière nous a La Cgt rappelle à la Direction qu’un conducteur n’est pas
un « policier » mais un salarié seul, isolé à son poste de
agréablement surpris.
travail et que l’employeur est tenu par la loi de prendre
En effet la Direction souhaite protéger les agents de mai- toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
trise sur le terrain en leur demandant de ne pas verbaliser et protéger la santé physique et mentale de ses salariés
les véhicules stationnant dans les gares d’échanges notam- (article L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur ne
ment celle de Salvador Dali lors des match du stade tou- doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher.
lousain afin de ne pas les mettre dans une situation de Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de
danger et de conflit difficilement gérable.
cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n°
99-18389), c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maLa Cgt exige le même traitement pour les conducteurs et ladie liée aux conditions de travail, la responsabilité
demande expressément à la Direction d’adapter les PGE

avec un tiers et que ce dernier en tord prend la fuite.
Tout simplement si le CR n’a pas de témoin alors la diLa Cgt regrette que la Direction une fois de plus n’acrection le considère comme responsable.
corde pas autant de confiance aux conducteurs qu’elle
ne le fait à un usager qui dénonce un CR soit disant au La Cgt alerte une nouvelle fois la Direction qu’avec ces
téléphone.
méthodes managériales elle ne parviendra pas à faire
Dans ce cas là, bien entendu, la Direction ne prend pas baisser le taux d’absentéisme derrière lequel elle se
de gants et convoque immédiatement le conducteur en cache pour dégrader les conditions de travail de l’enne lui laissant aucune chance de s’expliquer et sans mê- semble des conducteurs…
me penser qu’il peut s’agir tout simplement d’un usager
Si vous aviez un tant soit peu de reconnaissance et de
en colère car le CR aurait refusé de lui faire un geste
respect pour les salariés, l’investissement de tout en
commercial ou de le prendre hors arrêt..
chacun serait certainement plus productif que l’augQue se passe t’il lorsque un conducteur à un accrochage mentation de la moyenne des TM !!!

