
Suite à ses engagements pris lors du démarrage d’Atoubus le 29 aout dernier, la CGT est à l’offen-
sive pour continuer à porter les intérêts des salariés. 

Pour cela, la CGT a déposé plusieurs veilles sociales portant sur les conséquences de la restructu-
ration du réseau bus sur les conditions de travail des conducteurs. 

La CGT a porté des revendications d’ordre transversal portant sur des principes d’organisation du 

travail et des revendications liées aux difficultés rencontrés sur les lignes dans chaque dépôt 

concerné. 

REVENDICATIONS TRANSVERSALES : 

 Afin de diminuer le nombre de journées décalées sur les lignes, mise en place d’une 
règle de bon sens consistant à avoir autant de conducteurs que de groupes à assurer 
un jour de semaine en horaire fort. 

 Mise en place d’une règle d’ancienneté négociée pour affecter les conducteurs sur les 
lignes. 

 Mise en place de délégués de ligne élus par leurs collègues. 

 Liberté d’organisation sur les lignes par la mise en place d’un roulement de repos avec 

l’identification du repos hebdomadaire et le reste des repos positionné en fonction de 

l’expression majoritaire des salariés. 

C3 : Demande d’explication sur la disparition de 

moyens sur la C3 et de la nécessité, à la vue des diffi-

cultés rencontrées, de les remettre rapidement. 

C11 : Suite aux difficultés rencontrées mise en place 

d’horaires travaux ce qui a permis de résoudre le pro-

blème de temps de parcours. 

C15 : Il manque entre 8 à 10 minutes sur certaines pé-

riodes et des mesures sont effectuées afin de rapide-

ment revoir les temps de parcours. Demande aussi  de 

transférer le temps de battement au terminus de Bon-

nevay. 

C17 : Grosse difficulté sur Charpennes (notamment 

sur le retournement) et des mesures sont en cours afin 

de revoir les temps de parcours. Demande de modifi-

cation du carrefour rue Clément – avenue Einstein en 

direction de Charpennes. 

 

L37 : Suite à la surcharge rencontrée aux heures de 

pointes sur la rue G. Peri et l’avenue Roger Salengro 

passage de la fréquence de 10 mn à 8 mn avec la mise 

en circulation d’une voiture supplémentaire. 

L52 : Demande de renfort pour les fêtes de fin d’an-

née le dimanche et une surveillance accrue sur la fré-

quentation de la ligne qui monte en puissance afin de 

réagir rapidement en cas de difficulté à moyen terme. 

Demande d’aménagement des terminus (toilettes, 

quais) 

L57 : Les temps de parcours sont totalement aberrants 

et la direction a pris l’engagement avant la fin de l’an-

née de revoir l’ensemble du graphicage et de l’habilla-

ge. 

L85 : Problème de temps de parcours notamment l’a-

près-midi. 

L95 : Demande d’équipement du terminus à Genas. 

DIFFICULTÉS LIÉES À ATOUBUS (liste non exhaustive) 

La CGT a également demandé que d’ici la fin de l’année la Direction organise sur l’ensemble des 
lignes des réunions de ligne pour que les conducteurs aient un retour sur Atoubus et puissent expri-
mer leur propre vécu. 

La CGT reste vigilante sur l’évolution des conditions d’exploitation et donc 

de travail sur l’ensemble des lignes. 

Pour cela n’hésitez pas à contacter les militants et élus CGT ! 


