Septembre 2009

http://cftctisseo.org

30/09/2009

Contacts CFTC :

A VOTRE DISPOSITION

Contacts CFTC :

DS Atlanta 06-04-07-64-14
DS Maîtrise
Poste 2675
DS Lang/métro Poste 2869

Gouzi CHSCT 06-14-70-85-13
Lotti D.
06-27-36-64-67
Tardieu JL: 06-83-94-96-27

Rodriguez E 06-81-38-63-79
Lafont
06-83-05-81-5
Lys C. Salarié 06-15-38-37-38

Guinier H.
Rebeil Loïc
Sanchez F.

06-27-41-58-88
06-77-01-60-27

Poste 2754

CONDUCTEURS LIGNE 19
UNE VICTOIRE CFTC EN « 5 » ÉTAPES
L’ACTION CFTC SUR LA LIGNE 19 A
PAYÉ :
Dans un premier temps la Direction nous a
donné du temps supplémentaire à certaines
courses, sur le TM semaine.
Mais la CFTC s’est aperçu que la moyenne
générale de nos TM ligne 19 dépassait les 7
heures.
Encore plus grave, quand la CFTC a
découvert que les indices de calcul de nos
TM étaient faux, notre moyenne générale
en prenait un sacré coup.
TM REVUS ET CORRIGÉS EN « 5 »
ÉTAPES !!
1° modification : La Direction nous
propose des TM semaine à 6 :59 :42, avec
davantage de temps parcours, mais la
moyenne générale dépasse encore les 7
heures.
2° modification : La Direction revoit son
TM semaine et nous applique un TM
semaine à 6 :58 :49.
3° Refonte complète du TM vacances,
• Le nombre de courses faites par les
conducteurs du 19 diminue,
• la moyenne TM vacance baisse.
• Nous avons d’avantage de temps
parcours.
• 100% e nos équipes vacances sont
de file.

QUATRIÈME ETAPE :
Les organisations syndicales sont reçues le
29 septembre, la DG va revoir les temps
annexes, cela se traduira par davantage de
temps annexe et moins de conduite.
CINQUIÈME ÉTAPE :
La Direction va nous proposer les
nouveaux indices qui remplaceront les faux
indices de calcul appliqués depuis de
nombreuses années.
Elle devra revoir la majorité des TM et
refaire les calculs des moyennes générales
sur toutes les lignes par catégorie de
conducteurs.
L’EXEMPLE DE LA LIGNE 19 EST
SIGNIFICATIF ! QUE DE TEMPS ET
D’ÉNERGIE DÉPENSÉS POUR RIEN :
Le délégué syndical, avait, pourtant, averti
la Direction qu’il fallait revoir les TM en
prévoyant, les calculs des nouveaux temps
annexes. Vous ferez le bilan sur le nombre
de nouveaux TM sortis en 6 mois
TRAVAUX LIGNE 19 A PARTIR DU 30
SEPTEMBRE :
Conducteurs ligne 19, respectez les zones
« 30km/H », prenez le temps d’encaisser,
prenez le temps de repos à chaque
terminus, appelez le régulateur à chaque
retard, la Direction s’apercevra vite qu’elle
aurait du mettre en place un TM travaux
et non un voltigeur à disposition de la ligne.
Un responsable averti en vaut 2

