
 

 

Actualités 
  

Conditions de Travail et de vie des Auxiliaires 
 
Les conditions de travail des agents auxiliaires ont toujours fait parties des priorités de la CGT TaM.  
 

Le 29 avril dernier, une délégation CGT a été reçue par la Direction. L'ordre du jour de la 
délégation: Les conditions de travail et repos des agents auxiliaires. 
 

Aujourd'hui, à TaM, il y a environ 200 auxiliaires répartis sur 3 groupes suivant l'ancienneté dans 
l'entreprise.  
 

 100 sont dit "purs". Le service est affecté la veille pour le lendemain, les week-ends de 
repos sont graphiqués soit 2 samedis travaillés pour 1 de repos.  
 

 50 ont un roulement dit "à la semaine" Les services sont connus de l'agent une semaine 
avant, les week-ends de repos sont graphiqués soit 2 samedis travaillés pour 1 de repos. 
 

 50 ont un roulement dit "VTM, VTS". L'agent connait un mois à l'avance s'il sera de matin 
ou d'après-midi mais ne connait pas le service qui lui sera affecté. Les week-ends de repos 
sont graphiqués mais à la différence des autres auxiliaires il y a, plusieurs fois sur leur grille 
de roulement, une alternance de samedi de repos et de travail. 

 

Après avoir échangé avec une Direction "constructive et à l'écoute", nous avons obtenu pour la 
rentrée de Septembre:  
 

 La diminution conséquente du nombre d'auxiliaires 
"purs" de 100 à 60 agents. Parmi ces 60 agents, la 
moitié environ connaitront leur planning 3 jours 
avant. Un samedi sur 6 sera graphiqué avec le 
service. 

  

 Le groupe "A la semaine" va augmenter de 50 à 70 
agents avec une grosse partie des services déjà 
graphiqués le samedi. 

 

 Le groupe "VTM, VTS" va rester à 50 agents mais avec près de 75% des services environs 
le samedi graphiqué. 

 

 Et pour les 20 agents les plus anciens restant ( groupe VTM, VTS), ils seront classés dès la 
rentrée de septembre 2014. 

 

Notre principale revendication portait sur une alternance de travail/repos le samedi.  
 

Aujourd'hui, avec l'offre de service actuelle, cela n'est pas possible. Nous avons d'autres pistes 
que nous étudions, nous vous tiendrons informés. 
 
                              … / … 



Services ETE 2014 
 
 

Services ETE  2014 Demandes des Membres CGT au CHSCT : 
 
Suite à la Question 19 des DP du 26 Février 2014, nous demandons de respecter vos engagements 
écrits, en appliquant un temps de 7mn de battement au terminus. Nous exigeons donc que vous 
modifiez tous les points cités ci-dessous. 
 

Services Bus : 
Services bus du L à V : 
 

*Planchette 610 service 908 : 5 mn de battement  à Grammont,  arrivée 18h06, départ  18h11 
*Planchette 612 service 909 : 5 mn de battement  à Grammont,  arrivée 17h36, départ  17h41 
*Planchette 626 service 911 : 4 mn de battement  à Grammont,  arrivée 19h46, départ  19h50  
*Planchette 628 service 416 : 5mn de battement à  Tournezy,  arrivée  19h15,  départ  19h20 
 

Services bus du Samedi : 
 

*Ligne 13 : Services  805, 807, 815, 820, 824, temps de pauses trop courts. 
 

Services Tramways : 
En L à J : 
 

Les Services Tram  L2 : 
 

*Planchette 207 : 4h57 à 11h19 ouverture de voie Sablassou / Jacou  / Sablassou,  3mn de battement 
à  Jacou. 
*Planchette 228 : 5 mn de battement à Sablassou, arrivée 21h50, Départ 21h55. 
*Planchette 232 : 5 mn de battement à Sablassou, arrivée 21h20, Départ 21h25. 
*Planchette 236 : 1mn de battement à Jacou, arrivée 24h44, départ 24h45. 
 

 Les Services tram L3: 
 

*Planchette 301 : 4h01 à 10h01 ouverture de voie Mosson /  / Juvignac,  4 mn de battement à  
Boirargues. 
* Planchette 302 : 5 mn de battement à Juvignac,  arrivée 14h38, départ 14h43. 
* Planchette 305 : 5 mn de battement à Pérols, arrivée 5h40, départ 5h45. 
*Planchette 328 : 5 mn de battement à Pérols, arrivée 22h05, départ 22h10. 
*Planchette 332 : 5 mn de battement à Pérols, arrivée 21h15, départ  21h20. 
* Planchette 340 : 5 mn de battement à Pérols, arrivée 23h05, départ 23h10. 
 

Service le Vendredi : 
 

 Les Services tramway L1 : 
 

* Planchette 120 : 5 mn de battement à Mosson, arrivée 14h45, départ 14h50. 
 

Les Services tramway L2 : 
 
* Planchette 228 : 5 mn de battement à Sablassou, arrivée, 21h20 départ 21h25. 
* Planchette 232 : 5 mn de battement à Sablassou, arrivée, 21h50 départ 21h55. 
*Planchette 238 : 1 mn de battement à Jacou, arrivée 25h44, départ 25h45. 
 
                                … / … 



 
 

Les Services tramway L3 : 
 

* Planchette 305 : 5mn de battement à Pérols, arrivée 5h40, départ 5h45. 
*Planchette 326 : 5 mn de battement à Pérols, arrivée 21h15, départ 21h20. 
* planchette 356 : 5 mn de battement à Juvignac, arrivée 14h22, départ 14h27. 
 

Les Services le Samedi 
 

Les Services  tramway L1 : 
 

*Planchette 111 : 5 mn de battement à Mosson, arrivée 7h45, départ 7h50. 
*Planchette 113 : 5 mn de battement à Mosson, arrivée 7h55, départ 8h00. 
 

Les Services tramway L2 : 
 

*Planchette 201 : 3mn de battement à St jean de védas, arrivée 6h48 départ 6h51. 
*Planchette 202 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 15h47 départ 15h51. 
*Planchette 205 : 3 mn de battement à Jacou, arrivée 5h57 départ 6h00. 
*Planchette 205 : 5 mn de battement à St jean de védas, arrivée 7h06, départ 7h11. 
*Planchette 209 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 7h45, départ 7h51. 
*Planchette 211 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 7h26, départ 7h31. 
*Planchette 213 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 10h27, départ 10h31. 
*Planchette 214 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 18h47, départ 18h51. 
*Planchette 215 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 10h07, départ 10h11. 
*Planchette 216 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 15h27, départ 15h31. 
*Planchette 216 : 3mn de battement à St jean de védas, arrivée 17h48, départ 17h51. 
*Planchette 218 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 13h47, départ 13h51. 
*Planchette 219 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 8h46, départ 8h51. 
*Planchette 219 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 9h27, départ 9h31. 
*Planchette 219 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 11h27, départ 11h31. 
*Planchette 222 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 16h07, départ 16h11. 
*Planchette 224 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 19h27, départ 19h31. 
*Planchette 225 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 11h07, départ 11h11. 
*Planchette 226 : 3mn de battement à St jean de védas, arrivée 16h48, départ 16h51. 
*Planchette 230 : 3mn de battement à St jean de védas, arrivée 18h08, départ 18h11. 
*Planchette 230 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 22h20, départ 22h25. 
*Planchette 232 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 19h07, départ 19h11. 
*Planchette 232 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 23h20, départ 23h25. 
*Planchette 234 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 19h47, départ 19h51. 
*Planchette 234 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 23h50, départ 23h55. 
*Planchette 236 : 4mn de battement à St jean de védas, arrivée 20h07, départ 20h11. 
*Planchette 236 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 24h20, départ 24h25. 
*Planchette 238 : 5mn de battement à st jean de védas, arrivée 24h50, départ 24h55. 
 

 Les Services tram L3 : 
 

*Planchette 301 : ouverture de voie Mosson /lattes  5mn de battement. Ouverture de voie Lattes/ 
Juvignac  5mn de battement. 
 

Les Services du Dimanche 
 

Les Services tram L2 : 
 *Planchette 212 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 22h20, départ 22h25. 
*Planchette 214 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 22h50, départ 22h55. 
 
            … / … 



*Planchette 216 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 21h20, départ 21h25. 
*Planchette 216 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 23h20, départ 23h25. 
*Planchette 218 : 5mn de battement à St jean de védas, arrivée 21h50, départ 21h55. 
*Planchette 218 : 5 mn de battement à St jean de védas, arrivée 23h50, départ 23h55. 
 

Les Services tram L3 : 
 

*Planchette 316 : 5mn de battement à Lattes, arrivée 19h38 départ 19h43. 

 
Remarques  et demandes particulières 

 
Les Services bus : 
 

*La Ligne 13 : Nous avons demandé  que les temps de battements au terminus soient plus 

importants ainsi que de  coupler cette ligne avec une autre (création de services à interlignes). 
 

*Roulement JP : Semaine 10 et semaine 55 du dimanche sont en VT. Nous demandons que 

des services soient pourvus. 
 

Les Services tramway Jeune Parque : 
 
*Semaine 16 et 49 le dimanche sont en VT. Nous demandons que des services soient pourvus. 
 

Les Services tramway CEMH : 
 
Les samedis, semaine 1, 7, 43, 48 et 60 ont un service bus affecté. Nous demandons que ces 
services soient transformés en Services Tramway. 
 

Noter de façon plus explicite sur la planchette le HLP direction Odysseum  (supprimer  les stations 
et préciser le via Mermoz). 
 

Faire apparaitre de façon plus visible « les départs sur ordre du PCC », pour certaines courses. 
 

Beaucoup trop de services suivants une nuit sont d’une durée s’approchant des 7h30 de travail. Nous 
demandons que cela soit revu. 
 

Beaucoup de services nuits sont suivis d’un service allant au delà de 21h30. Nous demandons une 
meilleure prise en compte de la pénibilité qu’engendre physiologiquement  une nuit. 
 

Lors de la réunion du CHSCT du 24 Avril 2014, d’autres demandes et remarques supplémentaires ont 
été émises en en séance.  
 

Il a été convenu qu’une réunion exceptionnelle serait programmée prochainement, pour faire point sur 
toutes les demandes. Nous vous tiendrons informé des modifications apportées. 
 

                                                                                                     Montpellier, le 9 Mai 2014                  


