
Actus de rentrée 
 

Postes de badgeage + échanges repos / service : 
 

  Le 3 septembre 2013, nous avons été reçus par la Direction, suite à notre alarme sociale au sujet 
du refus par les Conducteurs- receveurs  des nouvelles dispositions concernant les échanges sur 
repos ». 
 

  Après négociations, nous avons obtenu : 
 

- que tous les échanges entre Conducteurs- receveurs soit 
systématiquement accordés, dans le respect des règles et accords en 
vigueur dans notre entreprise (10h00 entre services et 6 jours de travail). 
  Plus particulièrement, pour les échanges de dernière minute, les 
Conducteurs- receveurs pourront avertir la CDS par mail et/ou téléphone (répondeur), le jour 
même. L’échange papier officiel pourra se faire à postériori. 
  
- qu’une case nouvelle « Absence non payée », soit  crée  avec obligation de trouver un 
Conducteurs- receveurs  remplaçant, pour effectuer son service prévu. 
 

  Les nouvelles modalités de fonctionnement vous ont été fournies dans le détail. 
  Si vous rencontrez des difficultés, des anomalies ou un besoin d’informations, n’hésitez pas à 
contactez vos élus. 

 

L9 :  
 

  Après de nombreuses alertes et suite aux multitudes plaintes des Conducteurs- receveurs, à 
propos des insultes et des problèmes d’hygiène rencontrés tous les jours sur cette ligne et plus 
particulièrement sur la zone « Grammont », nous avons menacé notre Direction de ne plus 
desservir celle-ci, si rien n’était fait. 
  Pour éviter tous ces désagréments aux agents et aux usagers, nous avons proposé que le 
terminus de cette ligne s’effectue à « Odysséum ». Nous avons suggéré  la possibilité de mettre 
en place un transport à la demande pour la desserte de la fin de ligne. 
  

 

Roulements :  
  
  Après avoir obtenu le classement supplémentaire à la semaine dès cette rentrée de 50 auxiliaires, 
nous avons également obtenu une prochaine réunion début Octobre 2013, pour augmenter et créer 
de nouveaux groupes spécifiques (aucunes précisions car d’autres mal intentionnés, à l’approche 
des élection se réveillent et s’en servent dans leurs tracts et en revendiquent ensuite la paternité…. 
c’est pas bien !). 

 
                                      Le 5 Septembre 2013 


