
 

 

TOPO réunion « COVID » du 15 Mai 2020 

 

Pour donner suite à la réunion du 15 mai voici les points d’avancées : 

1. Opérationnel : 
• L’offre de transport est de 75%. 

o Il y a peu de chômage partiel à la conduite hormis les salariés qui ont 
des dérogations (Garde enfants et salariés à protéger) 

• Les clients sont là à hauteur de 20% par rapport aux chiffres habituels. 
• Le jeudi de l’ascension sera comme le dimanche semaine actuel. 
• Dès que cela sera possible (éventuellement le 2 juin en fonction des directives 

ARS et autres), nous passerions à une offre à 90% qui correspondra au fascicule 
bleu (VS/VU) : 

o Le fascicule des vacances scolaires de pâques serait mis en place afin de 
donner une offre plus élevée, service de nuit inclus. 

• La 1ère semaine s’est bien passée et les clients ont portés le masque à plus de 
98%. 

• La clientèle n’est pas revenue dans les chiffres que nous souhaitions, mais s’est 
stabilisé aux alentours des 40 000 clients jour le 14 mai. La direction aimerait 
que cela monte vers les 70 000 la semaine du 18 mai. 

• Une étude est en cours avec un cabinet d’ingénierie pour adapter rapidement 
(en lien avec KDM), le mode vélo à l’infrastructure dijonnaise pour donner suite 
à cette crise sanitaire (Un gros budget 1M€ apparemment). Cela devrait être 
pris en compte rapidement. 

• La verbalisation du stationnement devrait reprendre à partir du 25 mai. Le taux 
de remplissage était de 55% en ouvrage et de 35 à 40% pour le reste) 

• CONTRÔLE : 
o Reprise en douceur de la verbalisation : Explication de la reprise des 

titres et si incompréhension verbalisation. 
o A partir du 18 mai OPERATION en appui de la PN et PM (voir 

gendarmerie) en progressif. Nous avons demandés aux CR qu’ils 
remettent bien sur les girouettes bus « JE MONTE JE VALIDE ». Pour les 
Trams nous regardons rapidement la façon de faire. 

o Pour la verbalisation du non-port des masques (clients), la direction 
indique que les AVSR pourront verbaliser à partir du 25 mai (peut-être 
un peu avant). Elle doit vérifier un point de droit avec l’office du 
ministère public (OMP) et l’ANTAÏ (Agence nationale de traitement 
automatisé des infractions), avant de lancer les verbalisations avec les agents. 

• MASQUES CONDUCTEURS : 

La direction souhaiterait que les agents portent le masque comme préconisé dès le 
départ par la médecine du travail au poste de conduite (malgré la protection Plexi). 
Elle sait que le décret ne l’oblige pas, elle sera donc compréhensive. Cependant, dans 
les lieux d’échanges comme les quais de relèves (Trams ou bus) ou les endroits en 
contact avec la clientèle, c’est Obligatoire de chez Obligatoire. 



• MONTEE PORTE AVANT : 
La direction souhaite faire remonter les clients par la porte avant dès que possible. Elle 
a proposé de le faire dès le 25 mai, sachant que la vente à bord n’est pas à l’ordre du 
jour. Après discussion avec les O.S. qui ne souhaitaient pas une montée de suite elle 
propose un compromis : 
 A partir du 25 mai une montée toutes portes (avant y compris)  
 A partir du 2 juin une reprise classique montée porte Avant.  

Nous y réfléchissons de notre côté, mais nous savons très bien qu’il faudra y repasser. 
L’argument premier de la direction est : 

Le problème de flux avec la distanciation sociale. 
Nous vous avons posés la question sur les réseaux sociaux pour connaître vos avis sur 
ce point précis. 
 

La semaine prochaine (à partir du 18 mai), la direction avec les volontaires continueront 
à être sur le terrain aux heures de pointe pour « guider-aider-être » à l’appui pour que 
les bonnes habitudes de, masques achat de titres soient prises par les clients. 
 

2. Juridique et autres : 
• L’indemnisation pour les arrêts de travail maladies qui date avant le 16 mars seront 

indemnisés à 84% net (taux horaire en fonction de l’indemnité CP) à compter de 
cette date.  
Exemple : un arrêt commençant le 7 mars allant jusqu’au 12 avril : 

o Du 7 mars au 15 mars indemnisé à 100% (hors CSG CRDS). 
o Du 16 mars au 12 avrilIndemnisé à 84% du net (taux horaire en fonction 

de l’indemnité CP) et en fonction du taux d’activité du service, soit à 
l’exploitation 25% (1 jour à 100%, les 3 autres à 84%). 

o A partir du 11 mai les IJSS seront rémunérés sur un taux différent 
(conduite3 jours à 100% et un jour à 84%) en fonction du taux d’activité 
partiel du service. (NOUVEAU). 

 
Le directeur indique que la prochaine réunion du CSE sera longue (20 mai) en raison des 
questions indiquées. En effet voici l’ordre du jour ci-dessous (le compte-rendu vous sera fait 
en fin de semaine). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présent à la réunion (CGT UNSA FO) 

T. Bourdier et O. Sorez (UNSA) 


