
 

 

TOPO réunion « COVID » du 04 juin 2020 

 

Pour donner suite à la réunion du 04 juin voici les points d’avancées : 

1. Opérationnel : 
• L’offre de transport est de 90% du service normal :  

o Fascicule bleu vacances scolaires pendant trois semaines depuis le 2 
juin) 

o Il n’y a plus de chômage partiel hormis les salariés qui ont des 
dérogations (Garde enfants et salariés à protégerIsolement). 
 Au 1er juin l’état paiera à 60% au lieu des 70% et les entreprises 

devront mettre l’écart de 10%. 
• Les clients seraient de retour à hauteur de 45 à 50% par rapport aux chiffres 

habituels (Ce qui serait un des meilleurs chiffres de France de reprise). Il est vrai 
que les Trams sont bien remplis 

• L’offre transport sera normal à partir du 22 juin soit : 
o Fascicule bleu (VS) du 22/06 au 05/07 
o Fascicule jaune (été) du 05/07 au 23/08 
o Fascicule bleu (VS) du 24/08 au 30/08. 
o Dès le 31/08 la direction souhaite avoir un service hiver fort normal à 

100%. Elle attend le retour global de l’état qui oblige encore « les 
sièges » en moins… Mais celle-ci est partante à 100% pour être en 
service normal. 

• VENTES A BORD / CONTRÔLE : 
o La direction souhaiterait reprendre la vente à bord dès que possible : 

 En ne rendant pas la monnaie et le client mettrait son argent 
dans une coupelle. (Voir à se nettoyer les mains au gel 
hydroalcoolique après avoir touché l’argent) 

 En vendant systématiquement un titre sans recharger. 

La position des O.S. est que cette méthode sera source de conflit avec le client 
et qu’il serait bien de revoir la vitre en polycarbonates afin que le client puisse 
mettre son titre à recharger. Le non rendu monnaie étant déjà une source de 
conflit qui est supplémentaire avec celle du masque. Une nouvelle proposition 
doit être présenté au mieux au CSE car la direction aurait aimé faire cela dès le 
15 juin. Nous ne comprenons pas pourquoi la direction souhaite faire vite avant 
d’avoir pris les mesures nécessaires.  

o Le contrôle est de fait compliqué car les clients ne peuvent pas acheter 
leurs titres aux conducteurs. 

o Le contrôle se fait aussi en douceur avec les clients pour le non-port du 
masque. Si le client comprend qu’il faut le remettre c’est bon, s’il se 
soustrait à cette obligation alors il y aura PV. En service soirée sera mis 
aussi en place un contrôle plus serré de ce type d’infraction. 
 



• MASQUES CONDUCTEURS / CLIENTS : 

La direction s’est enfin mise en claire avec le décret 2020-545 qui n’oblige pas un 
conducteur à mettre son masque lorsqu’il est protégé par une paroi fixe ou amovible. 
Cependant, dans les lieux d’échanges comme les quais de relèves (Trams ou bus) ou 
les endroits en contact avec la clientèle, cela reste Obligatoire de chez Obligatoire. La 
direction indique en revanche, que ces masques sont utiles car ce sont des doubles 
protections sanitaires. 

• MONTEE PORTE AVANT : 
La montée porte avant est de fait depuis le 2 juin. 

 

2. Juridique et autres : 
• L’indemnisation pour les arrêts de travail maladies reprennent leur normalité, les 

services n’ayant plus de chômage partiel en tant que tel. 
• Il reste seulement : 

o  les arrêts pour garde d’enfants où les parents doivent justifier de la non 
prise en charge individuelle de leurs enfants par l’école et l’attestation 
habituelle, qu’il est le seul conjoint qui le fait. Les salariés doivent faire cela 
de semaine en semaine. 

o Les arrêts pour isolement (personnes vulnérables ou qui vivent avec une 
personne vulnérable en termes de santé). L’isolement n’ayant pas de date 
de fin, ce sera la fin de la crise sanitaire ou un décret qui mettra fin à ces 
arrêts. 

o Les arrêts de droit commun qui doivent être justifiés comme d’habitude. 
 
CE TOPO devrait être le dernier de la série TOPO COVID d’après la direction si 
rien ne se réactive. 

Les prochains topos seront sur : 

• les NAO qui n’ont pas encore recommencés. 
• Les réunions CSE et CSSCT. 
• La prime COVID que nous sommes en train de négocier  

o Préavis de grève en cours du 11 mai au 31 décembre, si celle-ci était 
ridicule au vu des efforts des salariés. Nous pouvons déclencher 72h 
avant la date choisie. 

o Pour l’instant nous ne sommes pas en accord avec la direction (nous 
vous tiendrons informés rapidement) 

 

Présent à la réunion (CGT UNSA FO) 

T. Bourdier et O. Sorez (UNSA) 


