
 
 
 

NAO 2022 UNSA DIVIA 
 

Monsieur le directeur de « Keolis Dijon Mobilités », 

Vous trouverez ci-dessous les demandes pour les NAO 2022 de la section UNSA-DIVIA. 

 

1) Demandons l’augmentation du point 100 →3% et mis à jour taux INSEE (Inflation annuelle de 

janvier à décembre 2022) au mois de janvier 2023. Mise à jour réelle au taux INSEE de 2.8% 

pour 2021 et non un taux qui ne reflète pas la vraie augmentation du coût de la vie. 

2) Demandons un plan sénior à partir de 55 ans avec services aménagés pour la conduite. 

3) Demandons que les salariés bénéficient de 3 jours enfants malades :  

Nouveau travail sur possibilité de rémunération des jours non rémunérés du droit du 

travail, en fonction de certains critères précis. 

4) Demandons une augmentation de la part mutuelle entreprise (60%--40%) au lieu de (50%--

50%). 

5) Demandons que tous les services soient sur le même pied d’égalité pour les heures faites au-

delà du contingent des 34,2h (Maintenance, agence, I.V. pour exemple) Qu’elles soient 

payées à 125% ou récupérées dans un compteur temps au choix du salarié. 

6) Demandons la mise en place de tickets restaurants. 

 

7) Primes diverses : 

a. Prime Vacances : demandons une augmentation (600€ net financement d’au moins 

une semaine de vacances CSE plein été). 

b. Demandons une prime d’assiduité trimestrielle. 

c. Prime Réveillon : Demandons passage à 70€. 

d. Demandons une prime Exceptionnelle de 1000€ pour les 2 ans passées 

AVSR 

1) Prime PV à faire perdurer 

2) Demandons une augmentation graduelle de 5 points sur deux ans afin de prendre en compte 

la nouvelle organisation et le travail effectué par l’équipe. 

3) Demandons de faire des groupes spécifiques Type « Matin », « Après-midi, nuit » et « M, AM, 

N » 

SERVICE DITS « ADMINISTRATIFS » 

1) Demandons la mise en place d’une prime en fonction d’objectifs claire et précis. 

ACOMPAGNATEURS 

1) Demandons une revalorisation de leurs coefficients : 1 point permanent et 9 points au lieu 

de 5 lors de l’accompagnement 



ATELIERS 

1) Demandons le passage en équipe de journée continue pour l’équipe mainteneurs Tram. 

2) Demandons que les mainteneurs puissent monter jusqu’à un coefficient de 219. 

3) Demandons le passage d’OP2 à OP3 à deux ans d’ancienneté. 

4) Demandons l’instauration d’une prime de sortie pour le personnel travaillant aux courants 

faibles. 

 

AGENCE-DIVIA Service 

1) Prime Vente-SAV à faire perdurer 

2) Demandons une prime « rentrée scolaire » de 300€. 

3) Demandons une mise en place évolution de carrière 

4) Demandons le maintien du temps partiel. 

INFORMATION-VOYAGEUR 

1) Demandons la mise en place d’outils dédiés et de matériel performant, afin de maximiser le 

temps et les difficultés inhérentes au matériel sous-évalué. (Fin de Flexago et mis en place 

rapide de télétravail). 

2) Demandons l’installation de bureau individuel afin d’éviter le style « OPEN SPACE » qui gêne 

la concentration (promesse depuis deux ans) 

MAÎTRISE 

1) Demandons que les coefficients des A.M. prennent 2 points supplémentaires, afin de 

compenser les efforts faits depuis 2 ans par tout un chacun. 

2) Demandons que la prime à l’objectif passe à 600€ 

 
L’équipe syndicale UNSA-DIVIA 

 
 

Contact : 
Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—) 06 63 09 80 92 

Julien Scheid (Représentant syndical auprès le CSE, correspondant ATELIER) 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 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 

Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Guillaume Chilain 06 75 53 41 64 

Christophe Giraudet, Franck Martin, Thierry Rondot 

 

Votre contact Atelier Tramway : Jérôme Defaut 06 24 21 23 73 
Votre contact AVSR : Jessy Jacquel 06 06 67 12 82  

 
Mail : diviaunsa@gmail.com Facebook : https://facebook.com/unsadivia @UNSADIVIA 

www.unsadivia.net Twitter : https://twitter.com/diviaunsa @DIVIAUNSA 
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