
 

 
 

• Conduite :   
o Demandons une prime pour la conduite afin de lutter contre l’absentéisme. 

 La direction, par la voix de sylvain Miguet directeur exploitation, trouve que les primes liées au 
présentéisme (ou absentéisme) sont déjà assez nombreuses comme prime vacances, intéressement, 
participation. DONC NON 

o Demandons de mettre les dispo plus à l’avance et avoir des services plus adaptés et non décousus lors des 
dispos de plusieurs jours. 

 Les dispos dans la nouvelle grille de roulement ne sont pas plus nombreux que l’ancien roulement. 
Il signale que le planning fonctionne à l’identique, mais qu’il va leur demander de voir si on peut 
améliorer cela. Pour l’avenir il va voir avec les méthodes si des dispos orientés peuvent être mis. 
DONC PAS CONVAINCANT. 

o Demandons 20 minutes de pause mini pour les traminots depuis qu’on a salle temple (15 ne suffisent pas). 
 Le directeur d’exploitation signale qu’il n’iront pas à 20 minutes car cela a un coût trop élevé et 

qu’il nous présentera une étude le 17 novembre (réunion générale avec les OS) qui sera 
intermédiaire pas plus de 18 à notre avis !!!! Nous leur avons expliqué que les agents allaient au 
café rue des Godrans plus qu’en salle temple. Apparemment moyennement surpris de cela… DONC 
PAS CONVAINCANT NON PLUS. 

o Demandons à nouveau les groupes matin/après-midi accessible à tous. 
 Pour cela, il faudra revoir de fait tous les roulements pour refaire cette proposition déjà présenté en 

fin 2018. Nous réitérons notre demande de ne pas mettre des services systématiquement trop tard 
dans le roulement après-midi qui bloque en effet certains CR à s’y présenter. Présentation pas avant 
le 17 novembre au mieux…. DONC PAS CONVAINCANT 

o Demandons que le groupe nuit soit aussi accessible aux non-traminots. 
 La direction via Mr Miguet ne veut pas car pour eux c’est infaisable au vu du nombre de service en 

nuit. Nous n’en sommes pas convaincus et leur demandons d’étudier les grilles. DONC NON. 
o Demandons un minimum de 5 minutes de pause à quai (réel) hors retournement aux terminus Quétigny et 

Valmy. 
 Ce n’est pas possible aux heures de pointes en effet, mais dans la journée vous les avez. Nous 

rappelons que la réalité sur le terrain n’est pas celle-ci. Le directeur d’exploitation signale qu’il va 
nous présenter pour la rentrée un nouveau plan transport qui pourrait améliorer cela.  Parolé Parolé 
Parolé…. DONC PAS COVAINCANT NON PLUS. 

o Demandons d’inclure les 20 minutes de préparation tram le matin dans les 3h30(5) de conduite maxi. 
 La direction ne veut pas car c’est inscrit dans un accord. Pour eux ce n’est pas de la conduite donc 

pas fatiguant car il ne faut pas d’attention pour préparer le TRAM. Je pense qu’eux n’ont jamais fait 
cela en effet. Il faudra pousser pour que celle-ci le fasse car c’est possible techniquement, mais c’est 
une volonté de faire autrement pour éviter les surcoûts. DONC NON. 

o Demandons d’éviter les PDS à des endroits très différents dans un service en deux fois (trop de contrainte et 
perte de temps de trajet non pris en compte). 

 La direction signale qu’elle essaie de le faire mais ce sont des contraintes dans le logiciel HASTUS 
de gestion du découpage des services. Plus on lui met de contraintes plus cela est découpé et fais un 
nombre de services important. Cela reste dons un « COÛT » supplémentaire. DONC PAS 
CONVAINCANT. 

o Demandons de revoir les temps de parcours (trop ou pas assez de temps pour exemple Corol trop, B13 pas 
assez). 

 La direction est consciente du problème et est train de s’en occuper. Pour exemple sur Corol elle 
demanderait à Dijon Métropole de faire un peu plus de fréquence en récupérant le temps en trop 
(Plus de kilomètres) et « reverrait les autres temps qui posent problèmes (B13, B12, …) B12 pourrait 
être en prioribus tout le long de son parcours pour exemple. A SUIVRE. 

o Demandons que les services en deux fois qui sont de type R2 rentre dans les roulements R2 et non dans les 
R1 quitte à augmenter le groupe R2. 

 La direction va regarder ce qui est possible car cela impacte de fait tous les roulements, pourquoi 
pas, réponse le 17 novembre. A SUIVRE 

 
• Maintenance :  

o Demandons l’arrêt de la pression sur les mainteneurs et technicien par les responsables. 
 La direction ne comprends pas ce que nous voulons dire (Via la DRH Mme Grangier). Evidement 

nous en reparlerons avec le projet KIHM en cours. PAS CONVAICANT 
 
 



o Demandons que l’organisation planning et autres soit à revoir pour donner suite au manque de personnel. 
 D’après la direction (DRH), il ne manque pas de personnel, les absences seraient prises en compte 

par des Intérims. Nous n’avons pas la même vision surtout que même les responsables sur le terrain 
se plaignent eux aussi du manque de personnel. PAS CONVANCANT. 

o C.F. : revoir le fonctionnement des H.S. suite charge de travail importante et demande de revalorisation à la 
suite des dernières évolutions. 

 D’après la direction (DRH), la surcharge doit être revu par les managers. Dans les services de 
l’entreprise quand il y a besoin nous faisons faire des H.S. car nous savons que nous ne pourrons 
pas rendre les repos. Cela ne réponds pas à notre demande. PAS CONVAINCANT. 

o Demandons une revalorisation des salaires des services supports qui ont une charge de travail de plus en plus 
importante (Méthode, magasin...). 

 Pour la direction ce n’est pas la charge de travail qui donne un salaire complémentaire. Par contre 
julien leur a expliqué que la charge supplémentaire était de nouvelle compétence qui ne sont pas 
dans leurs compétences de base et que oui ils devaient avoir une reconnaissance sur ces charges en 
en compétence hors de leur métier de base. DONC PAS CONVAINCANT NON PLUS. 

o Demandons que les mainteneurs OP2 passent OP3 dès qu’ils obtiennent une nouvelle qualification. 
 Pour la direction ce n’est pas de cette façon la que les OP2 (195) passeront à OP3 (210). Pour elle 

ce sont les compétences mesurées par le manager au poste de travail qui font que celui-ci pourra 
avoir une nouvelle promotion. Nous ne sommes pas d’accord avec ce principe. DONC NON. 

 
• Divia-services (IV) : 

o Demandons une meilleure gestion du planning (trop de changement de dernière minute non prévenu). 
 La DRH ne se contente de dire qu’elle va voir avec la responsable du service pour que cela soit 

mieux géré. En effet elle s’est renseignée pour donner suite à une demande de pause dans la réunion 
et il y aurait eu récemment des malades de dernières minutes qui ont impacté le service. Pendant ce 
temps-là ce sont les régulateurs qui doivent prendre la main en cas de soucis d’après le directeur 
exploitation. Nous avons rappelé à celui-ci que ce n’était pas leur métier et qu’en cas de soucis sur 
le réseau ils n’en ont pas les moyens temps, de le faire. PAS CONVAINCANT NON PLUS. 

o Demandons de l’embauche suite absence programmée et maladie. 
 Pour l’instant d’après la DRH, ils ont fait ce qu’il fallait pour les remplacements. Nous ne sommes 

pas d’accord. Il faut embaucher à temps plein en CDI la salariée en CDD (Sarah). DONC NON. 
o IV : 6h30 le matin et samedi travaillé, qu’elle en est la réelle utilité ? Au vu de l’effectif ne serait-ce pas utile 

de réorienter sur la semaine et ne faire que certains samedis qu’en cas de grosses manifestations prévues. 
 Pour la direction (DRH), les changements fait récemment n’ont pas encore un an et ne seront étudié 

qu’a la fin de cette période pour en voir l’utilité réelle. (Suite au changement du PPC) DONC NON. 
o Demandons la mise en formation des salariés sur nouveau système avant mis leur en place. 

 La direction nous indique qu’un nouveau logiciel va arriver (janvier 2021 prévisionnel de base mais 
un peu en retard suite à la COVID) et que les salariés seront formés en temps et en heures. Nous 
leur rappelons que le site DIVIA.FR a été refondu et que les salariés de ce service n’avaient pas été 
informés (Formés) et cela a posé d’énormes problèmes dans les réponses faites aux clients. Nous 
allons revoir notre façon d’informer…. A SUIVRE. 

 
• AVSR : Demandons de l’embauche rapide de plus de deux AVSR (il en manque largement plus que cela sur le terrain) 

afin d’avoir une meilleure équité de planning pour tous. 
 Le directeur exploitation signale qu’il y aurait deux voire trois personnes à embaucher en fonction 

de l’effectif actuel. La DRH et lui se sont emmêlés les pinceaux car apparemment lui en voulait plus 
et pas la DRH (ça s’entend bien chez eux…). Donc finalement au mieux 3 AVSR. Pour les 
plannings, il verra pour mieux équilibrer les arrivants. A SUIVRE 

 
• Maitrise :  

o Demandons la transformation de la PVO. 
 Pour Sylvain Miguet C’est NON et reNON. Il estime comme la DRH que cette prime est juste et 

bien équilibré en fonction des objectifs donnés aux salariés. On peut en rire, nous aimerions bien 
connaître ces objectifs…. DONC NON.  

o Demandons la prise en compte des demandes diverses des A.M sans les reléguer à plus tard chaque fois : 
 PCC : 

• Reposes pieds  
o C’est OK 

• Sacoche spécifique régulateur réseau (Lampes frontale, Dotation spécifique pour le froid) 
o C’est ok pour la lampe, pour le froid toutes maitrise exploitation a la même 

dotation, donc non. PAS CONVAINCANT SUR LA DOTATION 
 RG :  

• Salle spécifique pour entretien. 
o D’après Sylvain Miguet, les bureaux devraient être revus et des salles seraient à 

nouveaux à disposition. A SUIVRE 
• Véhicules de service mieux gérés manque de véhicules. 

o D’après Sylvain Miguet, il y aurait assez de véhicules et cela sera résolu par l’aide 
de Loïc Pluchon qui s’occupe de gérer cette problématique. A SUIVRE 

• Réserve pour faire du bon travail.  
o Sylvain Miguet signale que ce ne serait que temporaire et que lui quand nous 

étions en période normal la réserve n’était pas autant utilisé qu’on le dit. Nous lui 



avons rappelé qu’avec la nouvelle salle temple et la réserve à Monge c’était 
encore plus compliqué qu’avant. A SUIVRE 

 A.M. autres : 
• Prise en compte individuel de chaque maitrise dans l’écoute bienveillante par le N+1 voir 

N+2. 
o Sylvain Miguet s’est attardé sur l’exploitation, mais c’est sur toutes les maitrises 

que nous parlions, que ce soit à la DMP, DEX, DMC…. La DRH signale que 
c’est déjà le cas. Imposé sans discuter n’est pas la bonne méthode nous rappelons 
que c’est un peu trop le cas quand ça descend de la direction. PAS 
CONVAINCANT. 

 
• Service administratif et marketing : Demandons une meilleure prise en compte des salariés par leurs responsables 

afin qu’ils puissent poser les repos (ou heures sup) et/ou leurs CA afin de pouvoir récupérer correctement (faire de 
vrai 34h12 par semaine après de vrai récupération). 

• La DRH signale que les agents font des petites semaines et des plus grosses en fonction de 
leur RTT. Nous répondons que ce n’est pas de cela que nous parlons mais des heures faites 
au-delà du temps de base qui n’est pas récupérés et ou non payés (en tout cas pas toutes 
celles réellement faites) PAS CONVAINCANT 

 
 
 

 

Contact :  
Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—Syndicalisation)  

06 63 09 80 92 
Julien Scheid (Représentant syndical auprès le CSE, correspondant ATELIER) 06 38 89 84 41 

                    Éric Giannini (Elu Titulaire CSE) 06 52 93 87 43 
Françoise Tillet (Elue Titulaire CSE) 06 62 10 73 38 
Estelle Genet (Elue Titulaire CSE) 06 99 27 89 50 

Claire Quinonéro (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57 
Anne-Gaëlle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07 

Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE, représentant de proximité) 07 83 97 63 19 
Agnès Tron (Elue Suppléante CSE) 06 70 96 69 90 

Ophélie Renard (Elue Suppléante CSE, représentant de proximité) 06 61 75 89 29 
Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise) 06 79 76 88 81 

Christelle Cislaghi 06 59 04 89 36 
Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Thierry Rondot, Christophe Giraudet 
Votre contact Atelier Tramway : Jérôme Defaut    Votre contact Divia Service et service administratif : Kristel Della Martire 
Mail : diviaunsa@gmail.com  Facebook : https://facebook.com/unsadivia    @UNSADIVIA 
www.unsadivia.net   Twitter : https://twitter.com/diviaunsa           @DIVIAUNSA 
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