
 

 

            TOPO réunion CSE du 20 JANVIER 2021 
 

1. Information de la Direction sur la marche générale de l’entreprise : 

                 Recrutements et embauches 

Postes à pourvoir :  

• 1 mainteneur tram  
• 1 mainteneur tram voie ferrée  
• 1 agent de vente  
• 2 superviseurs RG 
• 1 superviseur PCC 

Recrutements terminés (et prise de poste à venir) :  

• 1 Carrossier-peintre  

Embauches en décembre :  

• 1 Gestionnaire base de données (CDD) 
• 1 Téléconseillère (CDD) 

Cérémonie des vœux 2021 

Du 25/01 au 29/01, sur les différents sites de l’entreprise :  

 



Rappel des modalités relatives à la journée de solidarité prévues par la note du 23/04/15 

Salariés disposant de RTT :  

• Journée de solidarité prélevée sur un jour RTT, ce jour est travaillé à hauteur de 7 heures (temps 
complet) 
• En cas de non-acquisition de RTT dans l’année : le salarié travaille 7 heures sur un jour de repos 
Salariés bénéficiant d’un compteur temps :  
• A l’occasion de la 1ère acquisition possible d’une FLRS, le crédit d’un jour supplémentaire de repos 
est minoré de 7 heures (le reliquat d’heures de cette journée de repos est intégré au compteur temps) 
• En cas de non-acquisition de congé pour fête légale : le salarié travaille 7 heures sur un jour de 
repos (le reliquat de cette journée de travail moins les 7 heures est intégré au compteur temps) 

Salariés ne bénéficiant pas d’un compteur temps :  

• Une journée de repos est travaillée à hauteur de 7 heures Dispositions particulières :  
• Absence de RTT / jour de repos : 7 heures à travailler en plus dans l’année 
• Temps partiel : journée de solidarité proratisée (3h30 pour un mi-temps) 

 

Rappel des modalités de prise des heures de délégation 

Bon de délégation :  

• Objet : informer l’entreprise et comptabiliser les heures de délégation prises, ce n’est pas une 
autorisation d’absence 
• À transmettre à un agent de maîtrise avant de faire usage du crédit d’heures, puis au service 
ordonnancement et service RH  
• Document signé du représentant du personnel qui fait usage du crédit d’heures Transfert 
(mutualisation) des heures de délégation :  
• Le membre titulaire du CSE peut transférer des heures à un titulaire et/ou suppléant 
• Plafond d’utilisation pour celui qui reçoit des heures : 1,5 fois le crédit d’heures, soit 36 heures dans 
le mois 
• Formulaire de transfert des heures de délégation, signé par le représentant du personnel qui 
transfère des heures et à transmettre au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des 



heures mutualisées, à un agent de maîtrise, au service ordonnancement et au service RH Report des 
heures de délégation :  
• Membre titulaire du CSE / représentant syndical au CSE 
• Report sur le mois suivant 
• Plafond d’utilisation le mois suivant : 1,5 fois le crédit d’heures, soit 36 heures dans le mois pour le 
membre CSE ou 30 heures pour le RS CSE.  

 

2. Point situation Covid 19 : 
 
Offre – organisation :  

• Agence commerciale : adaptation des horaires par suite du couvre-feu à 18h00  
• Ouverture au public du lundi au samedi de 9h15 à 17h30 (au lieu de 9h30 – 18h30). 
• Aménagement temporaire des horaires de travail 8h45 – 18h00 (avec pause adaptée de 45 min) 
• Conduite :  
• A ce jour, pas de changements par suite du couvre-feu à 18h00 
• Activité réduite maintenue Mesures de prévention :  

 

 

3. Questions à la direction : 

MAINTENANCE : 

1) La demi-heure de 4h30 à 5h sur FOCAT n’est pas payée en horaire de nuit, nous demandons la 
régularisation des 3 dernières années y compris pour les retraités. 
 
La direction confirme qu’il y a une erreur de paramétrage, avec OKAPI le problème sera résolu, 
mais en ce qui concerne la régularisation sur les 3 dernières années la direction s’engage à 
étudier chaque cas.  
 

2) L’erreur sera-t-elle encore de rigueur lorsque l’atelier passera sur OKAPI ? 

Non, avec OKAPI il n’y aura plus aucun problème.  

3) Pourquoi les dimanches et les jours fériés ne sont-ils pas comptés dans le temps de travail 
effectif ? 

Les paramétrages sont à revoir car certains salariés l’ont et d’autres non, la direction s’engage à 
se pencher sur le dossier prochainement. 

4) Combien coûte en moyenne à KDM un dépannage effectué par le prestataire ? 
 
Un dépannage coûte 900 Euros. 
 

5) Quelles sont les avancées effectuées pour rendre le camion de dépannage fonctionnel ?   
 
Aucune avancée, car il est préconisé de racheter un camion qui n’est pas dans les projets de la 
direction. 
 



6) Malgré l’engagement de la direction à ne pas modifier le système de Dimanche dans l’entreprise 
pourquoi vouloir les intégrer dans le roulement ? 

La direction ne souhaite pas intégrer les dimanches dans le roulement, pas de changements 
prévus, mais elle rajoute que si elle juge qu’il n’y a plus de nécessité à travailler, les dimanches 
seraient amenés à disparaitre. 

EXPLOITATION : 

1) Pour quelle raison le planning de certains salariés sur OKAPI s’arrête le 20 janvier ? 

Les raisons dépendent des décisions sanitaires.  

 

2) Où en est la demande de travaux pour la pose de la machine à café au PCC ? 

La direction poursuit les demandes d’autorisation avec ON DIJON, le plan est effectué.  

3) Comment sont gérés les appels du contrôle au PCC lors des problèmes rencontrés sur le terrain ? 

Les appels sont gérés par les régulateurs qui traitent les sujets, si les régulateurs sont 
indisponibles les agents de l’AIV prennent le relais. 

4) Quand il y a un poste à pourvoir dans l’entreprise est ce que les prérequis de niveau scolaire 
sont obligatoires pour accéder aux tests. 

               CR Niveau Bac, Superviseur Niveau Bac, Responsable adjoint Dex, Bac+3.   

           KDM souhaite impérativement que les postulants aient les prérequis demandés         

               sur les fiches de postes. 

5) Où en sont les candidatures AVSR ? 

En attente des retours des tests SNCF, la prise de poste est prévue pour mi-février ou début 
mars. 

6) Coût de l’application OCTOCITY : 
 
Le coût du déploiement est de 5400 Euros et le coût du fonctionnement annuel est de 25000 
Euros. 
 

           

Présent à la réunion (CGT-UNSA-FO-CFDT) 

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

 

 

 


