
ATOUBUS 
 

Quelles règles d’affectation des conducteurs ? 

Suite à une veille sociale, déposée à l’initiative de la CGT, la Direction 
a annoncé sa volonté de discuter des règles d’affectation des conduc-
teurs pour la mise en place d’Atoubus en septembre 2011. 

La CGT n’est pas dupe ! Si la Direction est dis-
posée à revoir avec les Organisations Syndica-
les les règles d’affectation, c’est que le projet 
Atoubus représente pour elle un enjeu capital 
dans le cadre de la nouvelle convention signée 
avec l’autorité organisatrice, le Sytral. 

Ainsi la Direction reconnait implicitement que 
les règles d’affectation sur les lignes qu’elle a 
définies unilatéralement sont mauvaises car 
génératrices d’un fort mécontentement parti-
cipant au mal-être et à la démotivation consta-
tés dans l’entreprise. 

S’agissant pour elle de ne pas créer trop de 
mécontentement au démarrage d’Atoubus et 
d’éviter un mouvement de contestation, elle 
est prête ponctuellement à revenir en arrière 
sur ses ambitions d’asservissement des sala-
riés. 

Pour la CGT, il faut profiter de cette situation 
pour demander à pérenniser des règles d’af-
fectation, reposant sur l’ancienneté et non pas 
seulement pour Atoubus. 

La CGT n’est pas là pour favoriser la mise en 
place d’un projet mais pour défendre les inté-

rêts des salariés durant toute leur carrière. 

Pour ce faire nous avons transmis à la Direc-
tion une proposition de règles d’affectation re-
posant sur le principe de l’ancienneté  (voir 
verso). 

ACTE DE MANAGEMENT OU 
ACTE DE SOUMISSION ?  

 

Dans le cadre de son projet de des-
truction sociale (Edifis), la Direction 
a dénoncé une des règles essentiel-
les du pacte social de notre entre-

prise : la règle d’ancienneté.  

Cette dernière est considérée comme 
un barrage à l’exercice des prérogati-
ves de l’agent de maîtrise dans son 
rôle de manager. Ainsi la Direction, 
sans doute poussée par une partie de 
petits chefaillons en mal de légitimité, 
pense redonner de la crédibilité aux 
managers inféodés en décidant sur 
quelle ligne, quel horaire, quel lieu 
pourra travailler un salarié en fonction 
de sa faculté à courber l’échine face à 
leur égo !  

Il ne s’agit plus de manager, mais 
d’imposer au salarié son « autorité 

» par un acte de soumission !  

Pourtant la règle d’ancienneté, loin 
de remettre en cause le rôle du mana-
ger, permet surtout aux salariés de 
faire valoriser son attachement à 
l’entreprise et en retour de s’ouvrir 
des droits pour qu’il puisse choisir 
son rythme de travail, son environne-
ment et ses conditions de travail.  

Certes cette règle n’est pas parfaite 
(mais aucune ne peut l’être), mais res-
te, la seule qui permet d’éviter les pas-
se-droits et les petits arrangements. 
Elle permet également la gestion de 
fin de carrière et surtout de jouer son 
rôle d’apaisement social sans remettre 
en cause la légitimité de l’encadre-
ment.  

Ce n’est  pas par des actes d’autorita-
risme et de soumission que celui-ci 
retrouvera de la légitimité mais bien 
par leurs compétences. Et çà les sala-
riés savent le reconnaître à sa juste 
valeur ! 



PROPOSITION CGT SUR LES RÈGLES  D’AFFECTATION 

DES CONDUCTEURS SUR LES LIGNES  

 

Cette proposition s’inscrit dans une volonté de pérenniser la procédure d’affectation des 

conducteurs sur les lignes et non pas seulement au moment d’Atoubus. 

Elle repose sur 3 principes de classement des salariés : ancienneté de ligne, ancienneté de 

dépôt et ancienneté de réseau. Il s’agit ensuite de décliner ces principes en fonction des 

circonstances. 

Ainsi il existe deux grandes catégories : 

Les conducteurs non-placés : ils sont classés par ordre d’ancienneté de dépôt et en cas d’é-

galité par ancienneté de réseau. 

Les conducteurs déjà affectés : classés par ancienneté de ligne, puis en cas d’égalité par 

ancienneté de dépôt puis de réseau. 
 

Règles d’affectation des conducteurs sur les lignes 
 

Classement du personnel sur demande volontaire de changement de ligne 

 

 Traitement d’abord des demandes du personnel affecté en fonction de l’ancienne-

té de la demande. 

 Traitement du positionnement des non-placés en fonction de l’ancienneté de dé-

pôt et en cas d’égalité en fonction de l’ancienneté de réseau. 

 

Reclassement du personnel concerné par une suppression totale ou partielle de service, ou 

un transfert de ligne 

 

 Choix de suivre sa ligne ou non 

 Bilan des pertes d’affectation dans chaque dépôt 

  Afin de  connaître les personnes affectées en cas de suppression partielle 

de service reclassement  des agents en fonction des principes définis plus 

haut (ancienneté de ligne, de dépôt puis de réseau). 

 Classement des agents affectés par ancienneté de dépôt + choix d’affectation dans 

son dépôt en fonction des places disponibles (les conducteurs gardent leur ancien-

neté du dépôt d’origine pour être reclassés dans le dépôt choisi) 

(Attention, laisser la possibilité de rester sur son dépôt d’origine, le dernier des non-

placés se retrouverait éventuellement dans l’obligation de changer de dépôt avec des critè-

res de choix prioritaires en fonction des règles définies plus haut). 
 

 Dans chaque dépôt classement des agents par ancienneté de dépôt 

 Classement et affectation des demandes 

 

Commission de suivi 
 

 Niveau général : affectation de dépôt 

 Niveau local : affectation de ligne  


