
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. 

C14 : Elle est passé de 10000 voyageurs/jour 

à 14000 voyageurs/jours. C’est le point noir 

du dépôt avec la nécessité de renforcer l’offre 

en semaine horaire fort. Refus aussi bien du 

Sytral que de Keolis car personne ne veut 

payer ! 

L71 : Les temps de parcours ne sont pas 

bons, demande de nouveaux horaires qui se-

ront présentés tantôt au Sytral. 

L2 : Problème de charge et de temps de par-

cours Mise en place d’un renfort pérennisé 

(départ de 7h28). 

L4 : Temps de parcours inadapté aux heures 

de pointe. Demande de départ supplémentai-

res à midi refusé ! 

L98 et L40 : Demande d’une vigilance ac-

crue sur ces lignes pour une anticipation de 

modifications nécessaires au regard des étu-

des menées. 

JD : 4 groupes ont été crées. 

Effectif conducteur : Il est estimé à 385 

conducteurs équivalent temps plein. Nous 

sommes encore en dessous et la CGT deman-

de une accèlération du recrutement sur le dé-

pôt pour améliorer les conditions de travail 

(demande de congés, HEC, …) 

 

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 ! 


