Compte Rendu de la réunion 15 Octobre 2013
Ce mardi 15 Octobre 2013, nous avons été reçus comme prévu par la Direction pour traiter des
conditions de travail des CR.
Nous avons donc abordé les sujets:
- L3 : Nous avons obtenu un réajustement des temps de parcours des 9 services (heures de
pointe). Ceci se traduit par 5mn au lieu de 3mn sur le terminus Pérols et 12mn réelles, sur le
terminus Mosson au lieu de 9 mn actuellement.
- L2 et L3 : nous avons obtenu la présence des «dispo» pour effectuer les retournements :
- de Sabines à St Jean de Védas, pour la L2,
- de Mosson à Juvignac, pour la L 3.
Ceci a pour but de soulager les CR sur les tours les plus pénibles.
-Groupes Spécifiques : Comme vous avez pu le remarquer une consultation est déjà lancé à
notre demande à Jeune Parque, pour les roulements avec des services avec ou sans nuit.
Celle-ci, est donc en attente des résultats.
Par ailleurs, une nouvelle consultation va être lancée à notre demande pour la création d’un
groupe « Week -end ».
Ce roulement aura pour base de travail : 1 week end travaillé – 1 week end de repos, en
alternance. Si ce roulement est mis en place, cela permettra d’augmenter les groupes anciens
(+ 20 ans), sans Dimanche.
En ce qui concerne :
- L15 : suite à nos multiples remarques, au sujet des temps de parcours, la Direction étudie la
possibilité de couper cette ligne en deux.
- Ouvertures de voies : la Direction a décidé de modifier la vitesse de 30 à 40Km/h pour ces
services.
- L8 et L12 : un sanitaire va être installé prochainement dans le quartier St Martin ou sur la zone
« Gare ».
- L13 : nous avons constaté ces derniers temps que cette ligne subissait d’énormes retards en
raison des travaux réalisés sur la zone « Agropolis – Montferrier ». Nous avons exigé la déviation
de cette ligne, si ceux-ci devaient persister.
Nous serons régulièrement sur le terrain pour contrôler le bon fonctionnement du réseau.
N’hésitez pas à contacter vos élus pour nous faire parvenir vos remarques.
- Sécurité : dans la continuité de la dernière réunion avec les Responsables de la Police Nationale,
nous allons être reçus en délégation par la Direction.
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