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Référence : DP  MAI 2015 
Date : 28 Mai 2015  

COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 28 mai 2015 

DELEGUES du PERSONNEL 

C.G.T. :  16 questions 13,76%
 117 questions 
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question CGT n°01 : 
Combien y a t-il eu de RT le 22 mai 2015 UT par UT et services par services ? 

Réponse :  
36

UTA 5
UTG 1
UTV 1
TOTAL 7

Question CGT n°01 – UTT : 
Pour quelles raisons le délai des visites médicales n'est-il pas respecté? 

Réponse : Nous connaissons des problèmes de constitution du service médical avec des médecins 
qui peuvent partir du jour au lendemain. 

 Question UGICT CGT n°01 : 
Dans le cas d'un accident du travail pour cause d'agression, qui rembourse les frais de 
Consultation d'un psychologue, si celui-ci n'est pas le psychologue de l'entreprise?  

Réponse : S’agissant de frais médicaux suite à AT, le service médical et/ou le psychologue du travail 
on l’occasion de demander des prises en charges de soins psychologiques extérieurs. Dans ce 
contexte les frais restants à charge de l’agent sont pris en charge dans le cadre de l’Accord Sécurité.  

Question UGICT CGT n°02 : 
Pouvez-vous expliquer la procédure à suivre?  

Réponse : La demande de remboursement transmise par le service médical ou la psychologue du 
travail, formulée à l’attention du DRH qui valide les devis transmis. Par ailleurs, l’existence d’un dépôt 
de plainte est nécessaire.   

Question UGICT CGT n°03 : 
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année pour cause de démission, de licenciement, 
de retraite ou de décès, la journée solidarité est-elle due entièrement par le salarié?  
a) Si oui pourquoi?

Réponse : La JS s’impose à tous les salariés. En revanche, si elle n’a pas été effectuée au moment 
du départ, elle n’ «est pas due». Aucune retenue ne sera effectuée. 

Question UGICT CGT n°04 : 
Que représente en salaire brut pour une année une augmentation du salaire de 1 % pour un 
coefficient de 210 et une ancienneté de 10 ans ? 

Réponse : Salaire de base 210 avec 10 ans d’ancienneté = 2179,86 x 13 = 28338,18 euros bruts 
annuels 

� 1% d’augmentation = 283,38 euros bruts annuels soit 21,80 euros bruts par mois 
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Question CGT n°02 – UTT : 
Nous vous demandons de voir avec la Mairie du 3ème   l'organisation de l'arrivée et la sortie 
des mariages  du côté rue Garcin au lieu de la rue Duguesclin. A chaque cérémonie nous 
sommes impactés. 

Réponse : Une demande est en cours auprès de la Mairie. 

Question CGT n°03 – UTT : 
Sur T2 le tourne  à gauche de l'avenue Berthelot et la rue St Agnan, est perpétuellement 
gênant dû aux véhicules garés à cheval sur la route et le trottoir. Merci de faire le nécessaire. 

Question CGT n°03 : 
Pourquoi n'y a t-il pas de toilette au terminus de la 69 à manufacture ? 

Réponse : Le terminus a changé plusieurs fois dans le secteur, d’où plusieurs demandes en mairie. 
La dernière concernant le terminus actuel est en attente de retour de la mairie. 

Réponse : Une demande a été faite le 26 mai dernier aux services de police par l’intermédiaire de 
notre coordinateur sécurité. 
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Question CGT n°04 – UTT : 
Sur T1 à l'angle de la rue De Marseille et Montesquieu, il y a toujours des véhicules garés  qui 
bloquent le passage des piétons, qui sont obligés d'emprunter la plate-forme. Nous vous 
demandons de faire le nécessaire. 

Réponse : Une demande a été faite le 26 mai dernier aux services de police par l’intermédiaire de 
notre coordinateur sécurité. 

Question CGT n°05 – UTT : 
Sur T1 entre Tonkin et Charpennes, il est urgent de faire tailler les buissons en voie 1 devant 
l'école. 

Réponse : La demande a été faite le 26 mai dernier au service concerné. 

Question CGT n°06 – UTT : 
Sur T2 après l'accident en voie 1  après .Paré, il est urgent de faire couper les arbres 
qui  risquent encore d'engendrer des accidents. 

Réponse : La demande a été faite le 26 mai dernier au service concerné. 

Question CGT n°07 – UTT : 
La rétro-vision de certains TRAMS est très mauvaise au niveau du pupitre et ce malgré nos 
précédentes demandes.  
Elles sont réglées trop en hauteur pour certains et le contraste est très mauvais, pour d'autres 
elles sont trop foncées ou trop clair. Merci d'y remédier. 

Réponse : La demande a été faite le 26 mai dernier au service concerné. 

Question CGT n°08 – UTT : 
Jusqu'à quand  devrait-on attendre une véritable solution pour le cas du S.D.F. sur la T2, 

Réponse : le dossier est toujours dans les mains d’un OPJ, nous n’avons pas d’élément sur la durée 
de traitement de cette affaire. 

Question CGT n°09 – UTT : 
Nous avons très souvent des odeurs d'égouts dans l'algeco à Porte des Alpes. Le 
branchement  a - t - il été fait correctement? Merci d'y remédier. 

Réponse : La demande a été faite le 26 mai dernier au service concerné. 

Question CGT n°02 : 
Quand les toilettes de Surville seront elles alimentées en électricité ? 

Réponse : la demande a été faite à ERDF il y a 4 mois. ERDF gère son planning.  Raccordement 
estimé sous 1 mois. 




