
 
 
 

COMPTE RENDU RDP MAI 2021 
 
 

1) Temps de parcours sur la ligne 15-02 service 109 difficile à tenir. 
Quelle que soit la voiture, les temps de parcours sont par construction identiques. Les temps de 
parcours de cette ligne ont été réétudiés pour la rentrée de septembre 2021. 
 

2) De plus en plus de problème après l'arrêt parc des sports direction St apollinaire 
"entrée du CHU" et des voitures garées sur les Zébras. 
Nous allons solliciter la Police Municipale pour une intervention sur place. 
 

3) L6 des difficultés à faire l'arrêt correctement a l'arrêt Joffre direction toison d'or à 
cause des stationnements "une personne en fauteuil roulant y est souvent" 
Nous allons demander au régulateur réseau d’y passer régulièrement. 
 

4) Gros trou en sortant de l'arrêt Marsannay direction Leclerc. 
Une demande sera faite. 
 

5) Très mauvais état de la route avenue de la citadelle L5 et L10 
Une demande sera faite. 
 

6) Service 2000 T2-01 voir si possible de finir le service en V2 pour éviter d'attendre la rame pour 
rentrer au dépôt "Service qui commence très tôt" 
La règle pour un service qui commence avant 4h30 est définir le service avant 11h30. Nous 
étudierons si on peut malgré tout trouver une réponse favorable mais cela sera difficile si on veut 
respecter les règles déjà existantes. 
 

7) Au feu tricolore place Suquet de nombreuses voitures prennent la voie bus pour tourner à 
gauche. 
Nous ne sommes pas responsables du non-respect du code de la route par les automobilistes. 
Nous ferons toutefois un signalement à la Police Municipale et Nationale. 
 

8) L18 problème remonté au PC le feu tricolore rouge est resté bloqué 7min à Monge direction 
Darcy 18-3. 
Un contrôle du feu a été réalisé par le réseau (PCC). L’anomalie semble être un cas isolé, les cycles 
de feux sont corrects et similaires (avec une durée acceptable). 
 

9) Est-il possible d'avoir un accès piéton avec le badge au parking darcy vers l'ascenseur en verre ? 
Nous allons voir avec EIFFIA si cela est envisageable. 
 

10) Dans certains Bus impossible de verrouiller l'écran du SAE quand on est absent du poste de 
conduite " ex : 2408" 
Une dépêche est en cours de traitement chez INEO. 
 

11) Problème de calage SAE Valmy pas de signal de départ, signalé au PC depuis 2 semaines. 
Une dépêche est en cours de traitement chez INEO 



 
12) L4 arrêt bicentenaire direction Nation, pas de trottoir, les clients rencontrent souvent des 

difficultés pour monter dans le bus. 
Les arrêts seront repris cet été pour mise aux normes accessibilité. 
 

13) Plateforme tram Trimolet, il serait bien d'élaguer les branches d'arbres aux abords des feux. 
Une visite d’inspection a été réalisée le 21/05/2021 devant déboucher sur des actions correctives. 
 

14) Pour le roulement mi-temps, est-il possible d'afficher les services au moins sur 2-3 jours, car pas 
évident de s'organiser et surtout, parfois obligé de demander aux collègues de regarder sur les 
feuilles, lors de repos, car pas affiché sur Okapi. 
Pour s’organiser en cas de rdv personnel, comme cela est fait en ce moment, le CR peut appeler 
le planning pour de suite arranger son service, que ce soit pour un CRtpv32 ou en mi-temps 
thérapeutique. Quant à donner le contenu du service quelques jours à l’avance, ceci est difficile, 
car beaucoup de choses changent au dernier moment, et nous avons besoin de cette souplesse. 
Nous faisons notre maximum pour le faire. 
 

15) Service 57, sortie d'un bus voiture 16-03, HLP très court en temps. 
Une étude va être faire sur ce sujet. Nous allons analyser tous les HLP de la B16 par suite de 
plusieurs remontées. 
 

16) L14 Ste Anne, aux abords de Divio et des nouveaux immeubles, toujours plus de stationnement 
sur la chaussée le long des trottoirs de chaque côté sur une longue distance, il devient compliqué 
de circuler en double sens. 
Nous allons solliciter la Police Municipale pour une intervention sur place. 
 

17) Nous demandons que les prises de services pour les conducteurs de l’AVB soient inscrites sur 
OKAPI pour départ du CEM. 
Comme ce trajet est géré comme un temps forfaitaire, il ne peut apparaitre comme un début de 
conduite et être inscrit sur OKAPI. 
 

18) Qu'en est-il du réglage des radios FM et du volume info voyageurs ainsi que du problème de 
liaison avec le PC avec le système TETRA 
Les véhicules Bus et Tram sont repris en correctif par INEO SYSTRAN dans le cadre du 
projet TETRA. 
 

19) 1033 en M1 et M2 très mauvaise réception de la radio FM 
La rame 1033 est équipée du nouveau système SAE TETRA. Les corrections de paramétrage seront 
effectuées par INEO SYSTRAN qui déploie actuellement le nouveau SAE sur le TRAM. 
 

20) Est- ce que les stickers apposés sur les plexiglas dans le bus "évitons les achats à bord" sont-ils 
encore d’actualité ? 
Oui. 
 

21) Est-il possible de mettre des gongs piétons dans les Bus 25 
Oui, nous allons faire le nécessaire 
 

22) À la suite nombreuses demandes des salariés, pouvez-vous installer plus de poubelles sous le 
remisage ? 
4 poubelles supplémentaires seront posées sur la zone dépourvue du remisage tramway (zone 
Nord) sous 3 semaines. 
 



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-Syndicalisation) 06 38 89 84 41 

                    Eric 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 Quinonero (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57 
Anne-Gaelle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07 

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

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

 
Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Thierry Rondot, Christophe Giraudet 

 
Votre contact Atelier Tramway : Jerome Defaut 

 
Mail : diviaunsa@gmail.com  Facebook : https://facebook.com/unsadivia    @UNSADIVIA 
www.unsadivia.net   Twitter : https://twitter.com/diviaunsa           @DIVIAUNSA 
 

23) Avez-vous des informations pour le port du masque ? Quand arrêterons-nous de le mettre 
notamment au départ des chaleurs ? 
Nous ne disposons pas d’informations officielles à ce jour. Nous nous en tenons aux prescriptions 
gouvernementales qui imposent toujours le port du masque. Le Gouvernement a évoqué une 
possible évolution des mesures relatives au port du masque fin juin 2021.  
 

24) Sera-t-il possible de mettre des créneaux horaires pour des vaccinations au CEM  
Il n’est pas prévu de mettre en place des créneaux de vaccination au CEM. La vaccination est 
possible en pharmacie, auprès du médecin traitant ou du travail, dans un centre de vaccination 
recensé par l’agence régionale de santé. 
 

25) Nous demandons la mise en place d’un autocollant avec le pictogramme du téléphone silencieux 
à l’agence commerciale. 
Nous allons étudier cette demande. 
 
 

 
Prochaine réunion : jeudi 24 juin à 14h00, les questions doivent 
être communiquées au plus tard mercredi 16 juin à 12h00 
 
 

Yannick & Ophélie 
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