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Toulouse le 12 octobre 2009

Objet : Effectif Tramway Dimanche
Nos références : MS/N°11/020

Madame Colette Royer
Monsieur Jean-Paul Bodin

Si je me réfère aux chiffres que vous nous avez donnés, le 8 octobre et au roulement de repos et de
mixité Bus-Tramway :
• 90 agents Mixtes Tramway – Bus
• Roulement à 50% de repos samedi et à 75% de repos dimanche.
• 2RF semaine + 1 RF samedi et 1 RF dimanche.
• En tenant compte de 5 malades en moyenne sur les 90 agents.
On aurait du mal à tenir les rapports entre 50% et 60% sur le tramway le dimanche en TM
hiver et le samedi et le dimanche en vacances.
Sans compter que les fériés à voir seraient inexistants.
Si on donne priorité à la couverture des équipes Tramway, et si on remplace les RV dimanche par des
RH, on aura un rapport BUS-Tramway de :
79% tramway en dimanche hiver
pour 21 % bus.
94% Tramway en dimanche vacances pour 6% Bus.
66% Tramway en samedi vacances
pour 34 % Bus.
On est loin des chiffres annoncés sur le projet.
Pour maintenir les 50% de repos samedi et les 75% de repos dimanche même en vacances, ce qui
serait une bonne chose pour les conducteurs, la solution serait de programmer quelques semaines
commençant par du bus et finissant le dimanche par du Tramway, mais il faut le dire et l’écrire
clairement.
Ainsi on aurait plus besoin de RV dimanche, avec une garantie de maintenir le roulement de repos à
75% de dimanche et 50 % de samedi.
Pour les agents et les partenaires sociaux, ce serait plus clair de dire que le rapport
(Tramway – Bus) les WE sera différent, du rapport (Tramway-Bus) en semaine, en nous donnant tous
les pourcentages de couverture par jour de la semaine.
Nous souhaitons avoir une réponse pour le 21 octobre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.

Serge Marciano
DS CFTC

