19 mars 2018

BUS N°256

Réalisé grâce aux cotisations de syndiqués

La dernière réunion des NAO s’est tenue le 27 février dernier. Après d’âpres discussions et suspensions de séances, voici les dernières propositions de la Direction...à condition que l’accord
salarial soit signé :


Clause de sauvegarde maintenue : cette clause permet le maintien du pouvoir d’achat
par rapport à l’inflation (Source INSEE). Exemple : NAO 2017 , + 0,6% d’augmentation ;
l’inflation pour l’année 2017 connue en février 2018 = 1,1%

La clause de sauvegarde a permis aux traminots d’obtenir la différence, soit +0,5% au 1er janvier 2018 ( 1,1% - 0,6% = 0,5%)


La valeur du point : + 0,7% au 1er janvier 2018


DPM : Déroulement pour la maitrise (en deçà du coef 270) porté de 165,90 à 170€/mois.
Le DPM est, pour le collège ouvrier/employé, ni plus ni moins que le DRC…Pour info SEULE la
CGT a signé en 1999 ( avec Fo) cet accord DPM pour la maîtrise !!!!


PIBC : son montant sera porté à 750€



Une Prime exceptionnelle de 200€ bruts pour tous les salariés versée en mars ( 200€
pour un temps plein, 100€ pour un salarié à 50%...etc..)



Prime réveillon de 15€ bruts : créée cette année pour tous les agents travaillant après
21h00 les 24 et 31 décembre

Conformément à l’avis de ses syndiqués qui se sont prononcés favorablement à 87% pour la
signature de cet accord, la Cgt s’est donc portée signataire de l’accord NAO 2018.

VOLTIGEURS…..dur dur !!!!

De même, il est urgent que la gestion des
voltigeurs ne repose pas que sur un logiPour diverses raisons, la plupart des voltigeurs ciel impersonnel (Hastus) mais qu’elle
s’appuie également sur l’humain pour
paient très cher leur statut.
respecter les programmations, les rouleDepuis le dernier accord, certains se retrouments et les demandes personnelles des
vent forcément avec beaucoup plus de coupu- agents...
re mais surtout jusqu’à effectuer 8 semaines
d’après midi consécutives...non garanties.
Face à leur colère légitime, la CGT est interveA l’époque des négociations, la CGT insistait
contre le déséquilibre du roulement proposé
par la Direction. De même, la création des Volontaires travail weekend déséquilibre l’effectif
semaine par rapport au dimanche.
Ainsi, la Gestion demande souvent aux voltigeurs de décaler leur repos...quant à leur RV,
ils sont quasi systématiquement décalés au
dimanche.

nue en Comité d’Entreprise pour faire des propositions.
Afin d’équilibrer les roulements, La CGT a
proposé que des équipes de réserve de
matin soient programmées, au mieux une
semaine sur deux, pour supprimer les 8
semaines d’après midi successives.
La Direction devrait y réfléchir. A suivre.

La CGT invite tous les salariés à se joindre à la journée d’action et de grève pour la défense des services publics ( Hospitalière, Territoriale et Etat) lesquels sont l’affaire de tous et combattre les politiques gouvernementales enclenchées par Macron (Sécurité sociale, réformes retraite, fiscale, loi travail, chômage…..)

Lors de cette dernière réunion, la Direction a communiqué ses propositions effectives pour septembre 2018. Peu ou pas de modifications par rapport aux premières orientations (voir tract
CGT N° 255) si ce n’est que pour :
les bonnes nouvelles :



Ligne 84 (ex 77) itinéraire actuel maintenu
Nouvelle ligne 38 : celle-ci reste à Atlanta et sera jumelée avec la 15. ( Peu ou pas de
perte de place de titulaire et pas de « mutation » à Colomiers.

les mauvaises nouvelles :




La navette Atlanta – J Arc est supprimée...Absurdité
économique et sociale (Perte d’éventuel poste de reclassement)

Attention, Claude Nougaro chantait, en parlant
de notre ville rose :
La Direction prétend que les relèves du 15 ou du 29 se fe« ...ICI MEME LES
ront avec la Linéo 9 et qu’un temps de transport de 22mns
MÉMÉS AIMENT LA
suffira ?! Pointer au dépôt, puis rejoindre à pied l’arrêt
CASTAGNE... ».

Atlanta route d’Albi, attendre la L9 pour se rendre à
Jeanne d’Arc en faisant tous les arrêts, TOUT Cà EN
22mns...chapeaux à la Direction ! Il va y avoir du
sport !

A bon entendeur salut !

Les relèves sur Jolimont (ligne 37) pourront être faites en VL...voire à pied !


L44: Le Smtc décide de la faire repasser route de Narbonne en soirée...? Ce sont pour les
mêmes raisons liées à l’insécurité ( présence d’une discothèque et d’usagers potentiels
fortement alcoolisés…) que la 44 ne desservait plus ce secteur !



Linéo 9 : la Direction aux ordres du Smtc maintient le terminus à Empalot en soirée (en
lieu et place du Cours Dillon). Là aussi, la 38 ne desservait pas ce secteur en soirée pour
des raisons d’insécurité !

D’après la Direction il n’y aurait plus de risques en septembre ...ce serait les miracles des LINEO ??? Mais en cas de problème de sécurité à Empalot, le terminus sera reporté à
l’arrêt Mouettes…que personnes ne s’inquiètent, les mouettes nous protègent !?
Autant de poudre aux yeux que d’incohérences de faire croire que tout d’un coup le
réseau serait sécurisé...Il y a fort à parier qu’en parallèle, des droits de retrait fleurissent sur ces lignes et que ces décisions capotent…
Que de temps et d’argents économisés si la Direction écoutait un peu plus les syndicats opposés à ces mesures que les « Politiques » totalement éloignés de la réalité
du terrain ... C’est vrai que le Capitole est moins hostile que le réseau ! A suivre !


Eté 2018 Doca : il y aura bien une semaine supplémentaire d’arrêt de la ligne A, soit 6
semaines. Face à ce problème et pour trouver des conducteurs la Direction a vite rebondi...pour assurer un bon service public elle SUPPRIME les lignes 28 et 31 la semaine du 20 août , pour récupérer et affecter les conducteurs sur DOCA ...en
complément d’un appel à volontariat et à des CDD !

Conséquences : Gel des places des lignes L1, 15, 20, 33, 38, 40, 77, RNA pour que les
conducteurs impactés repostulent sur des lignes en fonction des priorités 1 ou 2 conformément
aux accords d’entreprise.
Suite page 3

Les syndicats Sud et Cgt ont déposé une alarme sociale et déposeront un préavis de grève pour l’attribution d’une prime exceptionnelle à tous les conducteurs non volontaire affectés sur les lignes 14, 140, 12 et 13…
Pour l’instant la Direction fait ses comptes et n’a pas de réponse
définitive à nous apporter !!!



Ligne 11 et 52 : La Cgt a demandé d’étudier la possibilité de jumeler les deux lignes afin
d’éviter une restructuration aux conducteurs de la ligne 11 et le retour à la voltige de certains d’entre eux, à condition que ca ne desserve pas les conducteurs de la ligne 52 lors
de son passage en Linéo en septembre 2019.
A ce jour la Direction n’est pas en mesure d’assurer que ce jumelage n’impacterait pas les
conducteurs du 52 et propose donc en attendant de geler les places afin de ne pas réattribuer de place sur la ligne 11 alors que cette dernière sera certainement supprimé.

A ce sujet la Cgt s’est une fois de plus opposée à la suppression de la ligne 11 qui aura de lourde conséquence sur le service public proposé aux usagers qui pâtissent déjà des décisions politiques de la modification de l’offre imposée en Janvier 2018, mais aussi sur les conditions de
travail des conducteurs de la ligne 52 (Linéo 5) avec surcharge garantie, incivilité suite aux
reste à quais et manque de temps parcours…
Pour la Cgt, la suppression de la 11 ne serait qu’une décision politique, donc absurde car tout
ce que veulent nos donneurs d’ordres c’est de ne pas faire d’ombre à la Linéo…!!!
conducteurs pour l’orienter vers la lutte contre
la fraude.
La Cgt s’y est opposée fermement comme pour
la modification de prise de service des agents
Depuis quelques mois maintenant la Direction vérificateurs et de préventions qui, lorsqu'ils
a mis en test une équipe mixte composée d’un seront affectés sur cette équipe, devront prenagent de maitrise exploitation, un agent vérifi- dre leur service sur le dépôt de Langlade et se
cateur et un agent de prévention.
verront graphiquer une équipe de 7H15.
Leur mission première était de venir en soutien Certes si cela génère des Heures Libres à poaux conducteurs et ainsi faciliter leurs progres- ser pour les agents ( Selon la volonté de la Disions…
rection) il y a une modification considérable de
leurs conditions de travail.
Souhaitant acter de manière définitive son projet, la Direction a présenté un projet en CHSCT La CGT comme elle l’a fait en CHSCT, s’est
abstenue sur ce projet car il dégrade les condiet en Comité d’entreprise.
tions de travail et de vie des agents du service
Pour la Cgt, la Direction souhaite dévoyer la sureté…
mission première de soutien et d’aide aux

Langlade, les bus sont mis en route et pare
brise dégivrés par la Logistique.
La Cgt est intervenue en Comité d’entreprise
pour que cesse certaines pratiques visant à
faire déplacer les conducteurs avec un pare
brise totalement gelé notamment sur le dépôt
d’Atlanta.

Normalement le nécessaire devrait être fait
sur Atlanta pour que le jour de forte gelée, les
conducteurs ne soient plus obliger de quitter
leurs emplacements avec le pare brise givré
pour rejoindre la logistique.

En attendant, la Cgt préconise aux conducLe Directeur Général a pris conscience de la teurs de respecter les PGE et de sortir de leurs
dangerosité de la manœuvre d’autant que sur emplacements en toute sécurité…!!!

Vous avez tous reçu le
courrier de la Direction
concernant les titres restaurant. Il est vrai qu’il
n’est pas explicite et prête à confusion.

Les médisants pourraient penser que l’entreprise est capable d’écrire des notes de manière
intelligente et qu’elle a un intérêt particulier à
diriger un courrier pour inciter les salariés à
opter pour la dématérialisation des titres restaurant…?

Pour rappel, la Cgt conseille aux salariés
de bien réfléchir pour finaliser leur choix.

Le format papier est utilisable tous les
jours, quasiment partout et pour toute la
famille …

La carte en plus d’être limitée à 19€ par
jours ne permet plus de dépanner vos enChaque salarié recevra une carte titre restaufants pour un casse croûte ou de cumuler
rant et s’il souhaite conserver le format papier,
pour faire un resto en famille...
il ne devra pas activer la carte sous peine de
perdre définitivement le format papier…
En clair pour la Cgt le passage à la carte signe
la fin de la convivialité...
Craignant perdre les titres papiers, vous avez
été nombreux à interpeller la CGT, laquelle a
immédiatement contacté le DRH qui nous
confirme que les agents conserveront le libre
choix : tickets ou carte .

