QUESTIONS RDP Avril Mai 2020 UNSA
1. va-t-il y avoir des masques à la conduite, si Oui sont-ils fournis par l'entreprise ?
Les masques « 40 » seront dans les boîtes aux lettres dès jeudi après-midi du7 mai avec
des sacs poubelles pour laisser le poste de conduite propre et Après il y aura des masques
lavables et Lingettes.
Vous pouvez utiliser vos masques persos.
2. Est-ce que les clients continueront à monter par l'arrière ?
Oui pas de montée par l'avant pour le moment.
3. Est-ce que la vente de titres sera remise en place ?
Non pas pour le moment
4. Les services seront-ils toujours mis au jour le jour ?
Oui pour le moment
5. Est-ce que les services seront toujours dépôt ?
Non réaffectation des services saufs (7, 11,16) CEM- CEM
6. Qu’en sera-t-il par rapport aux jours gardes d’enfants, car certains enfants
reprennent l’Ecole, donc chômage partiel ?
Il faudra une attestation sur l’honneur pour 5 jours pour signaler que l’enfant ne va pas à
l'école, à renouveler chaque fois.
7. Les Chaînes seront-elles toujours en place dans le tram ?
Oui
8. Est-il possible de caler la navette CEM-CEM sur les horaires du tram à Carrez ?
C’est fait
9. Les plexis seront-ils toujours en places ?
Maintien du plexi du milieu pour le moment et celui sur le poste de conduite.
10. Voir pour mettre une Station Vélo-Divia au CEM et à Godrans.
Le projet va être étudié.
11. le réseau va-t-il reprendre à 100% ?
Non il sera en horaires été à 70%
12. Divers
o Les réserves se feront au dépôt
o Un contrôle du Nettoyage se fera tous les matins par un agent de maintenance sur
Bus Tram dès 4h30 pour la sortie.

o Les masques seront OBLIGATOIRE aux postes de conduite Bus Tram jusqu’au 2
juin au minimum.
o Si des clients n'ont pas de masque dans le Tram ou le Bus prévenir le PC en aucun
c'est à nous d'intervenir, des contrôles vont être effectué. Au début il y aura de la
prévention et de la souplesse.
o Il est interdit de ne pas rouler si des personnes n'ont pas de masque.
Bien respecter les gestes Barrières
Bon courage à tous pour la reprise �

Ophélie et Yannick
Pour l’équipe UNSADIVIA

