
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. 

C21 : Problèmes de charges aux heures de pointes 

scolaires générés par la disparition d’anciennes 

lignes. Les nouveaux bus sont mal entretenus, ré-

novation des suspensions impératives. Renforts 

mis en place sans aucunes concertations. Il en est 

de même pour la mise en place de la nouvelle or-

ganisation des journées. Journées de conduite 

d’un trait de plus de 7h jusqu’à 7h40. 

C20 : La charge est importante. On laisse des usa-

gers sur le trottoir, il est difficile de leur dire d’at-

tendre le prochain dans 20 mn. Est-ce que l’on 

maintient la MPA ? Les journées WE sont très 

difficiles. Est-il utile d’avoir 4 véhicules la nuit ? 

Il nous semble plus utile d’investir ces kilomètres 

en semaine. Les journées des horaires vacances 

scolaires sont trop longues (7h10 en moyenne) ! 

C24 : Temps de parcours intenable, problèmes de 

charge qui génèrent des retards. Et pour finir des 

travaux de longues durées perturbent le fonction-

nement de la ligne. Un AM invite les CR à rouler 

plus vite ! 

L46 : Horaires insoutenables en heures creuses, 

pas de temps de retournement suffisant. Offre in-

suffisante en heures creuses, il manque une voitu-

re. 

 

Postes de remiseur : La Cgt déplore que ces pos-

tes crées ne soient pas systématiquement réservés 

aux CR les plus anciens et ceux ayant des diffi-

cultés de santé. Il y a un manque de transparence. 

On peut y rajouter les postes de formation. 

 

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 ! 


