
 

Actualités 
 

 
Vie du syndicat . 
 Nous avons mis en place, depuis plus d’une année des moyens d’informations complémentaires aux tracts 
que nous distribuons régulièrement dans les boites aux lettres de l’entreprise . 
Un site, CGT TAM. fr, a été crée ainsi que sur le réseau social Facebook ou vous pouvez retrouver l’essentiel 
de l’actualité de la CGT. 
Nous préparons également des petits films, que vous pourrez regarder, concernant des sujets spécifiques qui 
ont besoin de plus de temps et d’explications. 
 

 

Sécurité du réseau . 
La CGT a fait mettre en place des missions de cabotage de l’USTC (Police des Transports) sur toutes les 
lignes sur tout le réseau. Nous allons organiser des rencontres entre C.R.,  Agents de Maitrise, la  CGT, 
et l’USTC sur les terminus Mosson et Sabines, pour instaurer une meilleure communication. 
 

 

Services AACS. 
Suite à notre demande, les sanitaires de la Gare sont en cours de restauration, enfin. Nous avons 
également demandé, comme il est stipulé dans la charte des AACS, que les contrôles ne soient plus 
effectués à moins de 6 agents sur le tramway.                       
 

 

Conditions de Travail des CONDUCTEURS- RECEVEURS. 
Lignes 13 : Nous avons obtenu la mise en place d’un module sanitaire à l’arrêt Universités. 
Nous demandons que la direction réagisse immédiatement et que la ligne soit déviée en attendant la fin 
des travaux réalisés sur ce secteur. 
L3 : Nous avons obtenu la modification des temps de retournement à Pérols de 5 minutes au lieu des 3 et 
12 minutes réelles à Mosson au lieu des 9 minutes actuellement. 
L1et L3 : Nous avons obtenu que les agents « disponibles », qui n’auront pas de service, soient envoyés 
sur les terminus Mosson et Sabines, pour retourner les rames des services les plus longs. 
 

 

Ateliers.  
Après plusieurs mois de revendications, de menaces de blocage et des interventions des élus du CHSCT,  
nous avons obtenu l’embauche au total, entre les deux  dépôts de  Jeune Parque et du CEMH, de 5 C.D.I. 
ainsi que la nomination d’un chef d’équipe sur le dépôt de Jeune Parque. 
 

 

Chèques Vacances. 
Comme annoncé précédemment, une consultation de l’ensemble du personnel va être organisée par le 
Comité d’entreprise pour connaitre les intentions des agents TAM sur les Chèques Vacances.                    

  
Pensée du jour. 
  La CGT TAM l’outil indispensable pour éviter tous les piéges que nous tend la Direction. 
                                                                                
 
                                                                                                                        Le 15 octobre 2013. 


