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Sur leS propoSitionS concernant le perSonnel à 7h30 avec deS rtt
La Direction ouvre cette réunion en apportant des réponses sur ses propositions mais qui en l’état 
restent inacceptables pour les raisons suivantes :

• Pas de définition de la valeur quotidienne permettant de fixer la durée de travail journalière 
sans permettre de modulation ;

• La proposition de paiement des heures supplémentaires moins favorable que sur un cycle ;
• Le décompte des CA pour lesquels nous n'avons pas de garanties suffisantes sur les deux repos 

par semaine civile ;
• Le nombre insuffisant de RTT à disposition des salariés et l'impact de l'absentéisme sur leur 

nombre.

La Direction, à notre demande, accepte de préparer d’autres simulations qui nous seront 
présentées le 25 Novembre 2014 en nous spécifiant qu’il ne fallait pas « croire au père noël ».
Remarque cocasse et à la limite de l’indécence, de la part d’une direction qui s’est octroyée 
illégalement des cadeaux pendant 4 ans !!!

la pauSe

La direction augmente les amplitudes et  
dégrade les conditions de travail en mettant 
systématiquement des coupures en moyenne de 
45 mn. 

La CGT refuse cette option qui ne nous est pas 
imposée par les décisions de justice.

La CGT demande d’autres simulations, notamment 
avec une pause minimum de 20 mn.

La pause est un enjeu de santé au travail, 
reconnu par tout le monde, et une question 
d’égalité de traitement.

leS roulementS

La CGT affirme qu’il est possible de trouver des 
solutions si des garanties sont mises en œuvre 
: les délais de prévenance, l’affectation sur les 
lignes, le paiement des heures liées à la continuité 
de service (retards, sécurité, …), ...

leS tempS de rapatriement

La Direction confirme que les décisions de justice 
ne concernent que les temps de déplacements 
entre deux vacations et n’aura pas d’impact sur 
les déplacements en prise de service pour se 
rendre du dépôt à la relève !!!.

Sur la préSentation de la Simulation deS roulementS et deS 
journéeS pour le perSonnel de conduite

La Direction nous affirme que ce NE SONT PAS des propositions !!! Devons-nous pour autant 
les croire sur parole ? La CGT est offensive et avance des pistes revendicatives pour améliorer les 
conditions de travail et de santé des salariés.


