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L’annualisation du temps de travail pour le personnel actuellement à 7h30 n’est pas acceptable en 
l’état. Le cycle de 12 semaines reste plus protecteur pour les salariés !
Pour envisager l’annualisation, il faut un minimum de garanties :

• La valeur de la journée de travail doit être quotidienne  pour éviter la modulation du temps de 
travail en fonction des besoins de l’entreprise ( jours de festivité, absentéisme important, …).

• Le paiement des heures supplémentaires tel que proposé est inferieur à ce qui existe sur le 
cycle aujourd’hui.

• 15 RTT dont seulement 7 à la disposition du salarié sur l’année et la diminution de RTT pour 
tous les types d’absences est inacceptable.

• Proposer 25 CA sans garantir 2 jours de repos par semaine civile tout au long de l’année ne peut 
être envisageable, en l’état le principe des 30 CA est plus avantageux pour les salariés.

La CGT a acté la volonté de la Direction de maintenir les RTT.

La CGT, Lors de CeTTe réunion, a proposé Les pisTes suivanTes avanT de parLer d’un queLConque 
déCompTe du Temps de TravaiL (année, CyCLe, mois,…) pour Tous Les saLariés :
25 ou 30 Ca
La position de la CGT est de partir sur une 
hypothèse de 30 CA.
Si la position de la Direction est celle de 25 CA, nous 
avons demandé que soit inscrit dans l'accord 2 jours 
de repos par semaine civile garantis toute l'année 
sans dérogation possible sauf accord du salarié.

déLais de prévenanCe pour modifiCaTion d'horaire

Pour les temps pleins et les temps partiels, la règle 
d'entreprise est de 7 jours avec la possibilité de le 
ramener à 3 jours minimum avec une contrepartie 
prévue par accord. 

heures suppLémenTaires

Les heures faites en lien avec la continuité du 
service public (retard, absence de relève, sécurité) 
doivent être intégrer dans un compteur particulier et 
fassent l'état d'un paiement mensuel.

Pour les autres heures supplémentaires paiements à 
l'identique d'aujourd'hui sur 12 semaines maximum.

pause

La CGT a demandé une égalité de traitement avec 
l'intégration d'une pause payée minimum de 20mn 
pour tous.

ampLiTude

En fonction de l'application de la pause Perben 
pour le personnel de conduite, la CGT demande 
le déclenchement de compensations à partir de 
8h30 d'amplitude.

Journée déCaLes eT XX
Le principe étant de compenser l’absence de 
prévisibilité.
La CGT a proposé, entre autre, la mise en œuvre d'une 
règle d'ancienneté concernant les affectations sur les 
lignes et des jours de repos supplémentaires pour les 
non-placés. 

proChaine réunion Le 5 novembre 2014
La CGT invite les salariés désireux d’etre informés rapidement de venir rencontrer notre délégation à 
la sortie de la réunion (http://www.lacgt-tcl ou http://www.ugictcgttcl.org).


