
 

 

TOPO réunion CSSCT du 18 Mai 2020 

 

1. Consultation des documents uniques concernant les métiers de l’entreprise liés à la 
crise sanitaire 
 
La direction nous indique que le document unique de chaque métier va être revu dans 
cette réunion et en particulier, pour les gestes barrières et mesure de distanciations 
sociale demandé par l’état pour éviter la propagation du virus « COVID 19 » 
Le niveau de gravité « sanitaire » passe de 7 à 10 dans tous les services sauf en 
télétravail où il est à 4. 
Après étude de tous les métiers où ce document correspond bien après des corrections 
minimes, nous indiquons que le métier spécifique de l’infirmière a été oublié. La 
direction nous fera donc un retour spécifique et s’en excuse. 
 

2. Diverses questions à la direction 
 
 La direction indique qu’à partir du 25 mai les bus seront en ouverture « toutes 

portes » et à partir du 2 juin l'idée de la direction serait de faire monter les 
clients seulement par la porte avant. NOUS NE SOMMES PAS D’ACCORD. Nous 
souhaiterions rester en toutes portes au pire jusqu’à nouvel ordre. La direction 
y réfléchi mais…… 

 
 Le masque reste obligatoire jusqu'au 2 juin et après il sera seulement 

préconisé. NOUS AVONS RAPPELLE A LA DIRECTION QUE LA LOI N’INDIQUE 
PAS CELA. Mais cela restera obligatoire lors des relèves, sur les quais ou dans 
les transports en tram pour relève. Pour donner suite à des messages 
contradictoires de la direction cette semaine nous en parlerons en CSE le 20 
mai.  

 
 Verbalisations Masques clients : 

 
o La verbalisation qui sera faite par les agents de KDM sur le non-port du 

masque par les clients est de 135€, si récidiviste sous les 15 jours après 
sa première verbalisation 450€ et au-delà de 2 amendes la verbalisation 
sera de classe 5.  Les verbalisations pourraient commencer dés la fin de 
semaine du 18 mai. 

 
o L'agent de KDM (AVSR, AM) prend seulement l'identité et informe que 

l'individu recevra l'amende à son domicile directement car c'est le 
trésor public qui gère ce type d’amende. 

 
 Maintenance 

o Pour la maintenance lors des relèves en dépannage ils nettoient le 
poste de conduite avec des lingettes et le siège sera enveloppé d'une 
housse pour que le conducteur est un poste de conduite propre et 
désinfecté. 

o Les véhicules de l'atelier sont désinfectés tous les soirs. 



o Notre proposition de changer la matière des filtres a été étudiée et 
après enquête la direction nous a confirmé que le STRMTG a déjà validé 
le changement de matière des filtres dans certains réseaux. L’étude est 
toujours en cours mais la direction s'engage à changer les filtres tous les 
10000km au lieu de 25000km habituellement.  

 
 Pour les reflets sur le plexi du poste de conduite en fin de semaine l'atelier va 

recevoir un échantillon de film anti-reflet afin de faire des essais car 
investissement très coûteuse, donc nous leurs avons proposés de contacter 
différents fournisseurs de peinture afin d'appliquer un vernis anti- reflet au lieu 
de mettre un film qui d'après la direction est très compliqué à installer.  

 

 

Présent à la réunion (CGT UNSA FO) 

A.G. Girard, C. Quinonéro, T. Bourdier, J. Scheid (UNSA) 


