
 

 

 

TOPO réunion COVID Vague-2 du 13 novembre 2020 

Pour donner suite à la réunion voici les points de retour de l’entreprise : 

L’entreprise nous signale qu’elle remarque un fort relâchement vis-à-vis du port du masque et qu’elle 

va devoir appliquer des sanctions. Un premier rappel sera fait verbalement puis au deuxième le salarié 

sera convoqué afin d’avoir des explications et remettre les consignes en place vis-à-vis de cela. 

1. Opérationnel : 

Cela impactera nos besoins internes en révisant les services conducteurs à la baisse : 

 Les jours de semaines : - 39 journées à conduite à couvrir par jour, passant de 292 à 
253 services/jour. Actuellement nous transportons 55% de clientèle par rapport une 
journée normale l’an passé. TM Rose 

 Le samedi : - 99 journées à conduite à couvrir, passant de 211 à 112 services/jour. TM 
Orange/Saumon 

 Le dimanche : - 29 journées à conduite à couvrir, passant de 106 à 77 services/jour. 
TM Kaki 

 Voici les plans de transport qui seront mis en place selon les types de journées :  

 En semaine (L au V) à compter du lundi 16/11/2020 

 TRAM   Les tramways circulent de 5h30 à 22h40 (dernière correspondance à « Darcy »)  
o T1 circule en P3. 
o T2 circule en P2.  

 BUS  services type « vacances scolaires » 
o Les Lianes circulent de 5h45 à 22h40 (dernière correspondance à « Darcy ») 

 Horaires Anis jusque 19h (+ doublages à certains horaires très spécifiques) 
 Fréquence divisée par 2 de 19h à 22h40 

o  Les lignes  
 Les lignes B et Corol circulent en horaires Anis. 
 F40, F41 et F42 circulent en horaires Anis. 
 P30, P31 et P33 circulent en horaires Anis. 
 Bus Class’, Express, DiviAccès circulent normalement. 

o circule les mardi jeudi et vendredi matin de 7h à 13H 

Précisions :  
 Renforcement de la planification d‘un service EP, les navettes du personnel sont maintenues, 

et les relèves sont maintenues comme habituellement. 
 Pour tous les services : les 2 fois seront coupés en 2 journées (samedi)  
 Les doublages seront maintenus dans un premier temps pour voir s’ils sont utiles. Le service 

qui pourra être mis à un MLMT sera couplé avec de la réserve afin de pouvoir faire des 
entretiens. 

 Mesures autres : nous anticipons la planification d’une formation habilitation tram dès le 
lundi 16/11/2020 ce qui permettra de réaffecter les services de 6 conducteurs pour une 
durée de formation de 4 semaines. 



Soit en résiduel : 292 JS – 39 JS + 6J formation => 259 JS 

Peu de changement auront lieu jusqu’à très certainement les vacances de Noël. 
Eventuellement un ou deux bus en moins à la marge sur des bus vides qui pourrait être 

supprimés. 

 Le samedi à compter du 14/11/2020  

Nous assurerons une offre identique au Dimanche avec les lignes Corol et B11, B15 et B18 en plus. 
Les lignes circulant uniquement l’après-midi les dimanches, circulent dès le matin les Samedis avec la 
même fréquence. 
Temps de parcours : hiver  
Précisions : Journée sans relève (Dépôt – Dépôt) car peu de lignes concernées, la direction a pu 
l’intégrer à la production 

 Le dimanche depuis le 08/11/2020 

Nous commençons plus tôt, 5h45 et nous arrêtons à partir de 22h40 (correspondance à Darcy) pour 
Tram et Lianes 

Temps de parcours = hiver  

Fréquences modifiées :  

 tram 20' (vs 15’ matin & 10’ après-midi en normal) 

 lianes 30' (vs 20' normal)  

 lignes normales  

Précisions Navettes : compte tenu de la fréquentation, faible et aléatoire des navettes, observée 
depuis leurs mises en place, celles-ci ne seront plus proposées en réseau, mais en TAD à partir du 
samedi 14/11/2020 (en liaison avec Diviaservices et le CHU). 

L’adaptation de l’offre et du service conduite a pour conséquence l’adaptation des 
activités encadrant le fonctionnement du réseau qui sont également modifiées à 
compter du samedi 14/11/2020 : 
 

2. AVSR 
 V4 devenant « V5 » sur le planning :  adaptation des horaires pour se caler sur la fin de 

service à 23h33, soit un service après-midi programmé de 15h30 à 23h33 
3. Maitrise DEX 

 PCC et responsables de groupe : adaptation des horaires pour se caler sur la fin de 
service à 23h33, soit un service après-midi programmé de 15h30 à 23h33 (Nuit 
réseau). 

 Changement les dimanches pour faire des horaires comme le 1er confinement. 
 

4. Maintenance 
 Idem 

5. Services support (DMC, DSIP, DSPE, DSDD, DEX...) 
 Idem réunion précédente. 

6. DIVIA-Services I.V. 
 Idem réunion précédente. 

 
7. Agence commerciale : 

 Idem réunion précédente.  



GENERAL 

 Cas COVID confirmés ou non : 

 1 CR 

 0 cas contacts  

 Les congés restants de l’année devant être posés avant le 31/12 l’ordonnancement va se 

rapprocher des RG pour pouvoir donner l’info aux CR pour qu’ils posent leurs CA restants 

hors ceux déjà programmés. Les Cr après avoir eu cette info devront recontacter le 

planning pour mettre en place en bon accord la planification de ceux-ci (hors les 3 jours 

qui peuvent être glissés en début d’année pour ceux qui ont des enfants). Le planning sera 

à la recherche de personne souhaitant poser des CA ou des PFR sur les journées où il y a 

trop de monde avant de mettre du chômage partiel (au volontaire en premier). 

Prochaine réunion du 20 novembre annulée au vu du nombre important de réunion la semaine 

prochaine dont le CSE. 

 

Présent à la réunion (CGT UNSA FO) 

Thierry B. et Olivier S. (en présentiel pour UNSA) 

 

  


