Auxiliaires,
ce qui va changer dès la rentrée…
Vendredi 04 juillet 2014, nous écrivions au Directeur Général Mr Jean- Luc FRIZOT et
rencontrions le Directeur d'Exploitation Mr Dupuy Xavier, au sujet des grilles de roulements des
auxiliaires.
Nous leur demandions de modifier la fréquence des week-end travaillés sur les roulements
auxiliaires, dit à "la semaine" et des auxiliaires dit "purs".
Nous avons insisté sur le fait que des auxiliaires étaient mis en repos d'office le samedi
lorsque l'effectif était normal et que ceux- ci en ont connaissance que le vendredi 13 heures pour
le samedi.
La réponse de la Direction est la suivante:
 Le groupe d'auxiliaires les plus anciens qui est actuellement composé de 50 agents va
passer à 60. Il faut savoir que ce groupe a une proportion de travail le samedi très proche
d'un groupe d'agent classé,
 Pour les auxiliaires programmés à la semaine, ils vont bénéficier d'une programmation pour
les 2 week-ends à suivre,
 Pour les auxiliaires les plus récents, il reste la nécessité de garder un volant d'agents pour
faire face à un absentéisme "de dernière minute" et nous ne pourrons donc pas remettre en
cause les grilles des auxiliaires dit "purs".
Ce qu'il faut retenir de ces réponses:
 Une lisibilité, sur les week-ends en repos ou travaillés, qui s'améliorent doucement,
 Une augmentation du groupe auxiliaires dit à "positions (VTM/VTS)" qui s'agrandit.
Ne nous contentant pas de cette réponse, nous avons aussi rencontré le Responsable de
la Commande de Service. Nous lui avons demandé de veiller à la bonne équité sur les repos
accordés le samedi aux auxiliaires "à la semaine" et "purs".
Mr Criado nous a garanti que: "toute son équipe et lui-même étaient très sensibles aux
"problèmes" des auxiliaires et que l'équité la plus juste serait appliquée. Tout sera mis en œuvre
pour améliorer les conditions de travail et de repos pour ces agents.
Voila…. Pour l'instant….
Les conditions de travail et de repos de tout les agents restent un soucis quotidien pour
tous les élus CGT. Cela avance, doucement diront certains, MAIS CELA AVANCE.
La CGT TaM vous souhaite de passer de bonnes vacances et n'hésitez pas à nous
rencontrer.
Montpellier le 10 juillet 2014

