
 

INTERSYNDICALE 
Les organisations syndicales se sont regroupées dernièrement pour former cette entité afin de contrer les 

propositions et façons d’agir de la Direction. 

Nous parlons en particulier des conditions de travail et depuis des mois, nous estimons que cela n’avance pas 

au rythme que nous souhaitons. En effet la Direction a avancé un peu sur le tram en mettant une deuxième 

pause d’à minima 18 Mn et propose que les pièces Tram passent de 3h35 à 3h20 sur les périodes P1 et P2.  

Pour le bus nous estimons que peu d’avancées ont été faites. La Direction nous dit le contraire en arguant 

qu’elle a fait des améliorations sur la L6 entre autre. Elle se base sur une période de deux ans et demi depuis 

qu’elle est là. Pour les OS, la période de référence est l’arrivée du « Tram », soit 2012. Ce que la direction a 

remis comme temps de parcours, n’a été que la destruction des précédentes Directions et encore. 

Nous avons remarqué une baisse de l’effectif conducteur, alors que la Direction nous avait promis de ne pas 

y toucher. 

Cela va sans dire que cela ne nous convient pas non plus et favorise grandement la désorganisation de 

l’entreprise invoquée par cette dernière. 

 

Le jeudi 10 juin a eu lieu la soit-disante commission horaire. Pour rappel celle-ci n’est que consultative. Les 

collègues y assistant font des remarques qui sont actées et souvent très peu modifiées. La responsabilité des 

temps revient donc bien à la Direction. 

Nous avons identifié des énormités ce 10 juin pour la rentrée de septembre : 

• Liane 6 perte de 1h41 de battement (pause terminus). 

• Liane 4 perte de 04h55 de battement. 

• Le reste des Battements sur B12-13-14-15-16, pas d’avancée. 

• Temps B12-16 inchangé. 

• TRAMWAY : 

o T2 terminus de 5 mn en 2020→26 en 2021→33 

Nous ne pouvons pas continuer ainsi et nous demandons de vous mobiliser un maximum si la Direction ne 

veut pas bouger ses positions. 

Nous avons déposé un préavis de grève qui inclut les dates suivantes : 

✓ Le lundi 28 juin 

✓ Les 2-4 septembre 

✓ Les lundis, mercredis et samedis à partir du 6 septembre et ce jusque fin avril 2022. 
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