Actualité juin 2016
Le jeudi 19 mai, lors des derniers D.P, vos élus CGT ont posé la question suivante «Le
syndicat CGT TaM demande que soit versée la prime « dimanche » à tous les agents qui avaient
normalement un service, programmé sur le roulement général, le dimanche 1er mai 2016 et ce
conformément aux articles L3133-3 et L3133-5 du Code du Travail». La Direction avait répondu
favorablement à notre demande.
Après vérification des bulletins de salaire, nous avons constaté que la prime dimanche a
bien été payée. Par contre, certains versent cette prime dans leur compteur C.E.T. et pour
contrôler si celle-ci a bien été versée, voici comment les valoriser en heures.
Sur le bulletin de salaire, prenez-le montant à la ligne salaire grille.
Exemple, ici 2443,80 €
Ensuite divisez ce montant par le nombre d’heures
travaillées dans le mois, soit 148h20.
2443,80 :148,20= 16,4898 € arrondi à 16,49 €. Ce chiffre correspond au taux horaire.
Prenez ensuite le montant de la prime que vous désirez convertir et divisez par le taux horaire.
Prenons le montant de la prime dimanche soit 74,41 €. Ce qui donne 74,41 divisé par 16,49 =
4h51 qui correspondent au temps que vous devez retrouver sur votre bulletin de salaire à la case
CET !!

Election du nouveau CHSCT
Mercredi 29 juin 2016, les élus titulaires au
Comité d’Entreprise et aux Délégués du Personnel
ont votés pour élire le nouveau CHSCT. La CGT et
l’UGICT CGT seront représentés par Mr Olivier
Carnet, Mr Alain Michel Delmas et Mme Florence
Brame. Vous avez une question sur vos conditions
de travail, sur la sécurité, vous êtes victime ou
témoin de harcèlement, voici vos nouveaux
interlocuteurs.

Prime d’intéressement
Le 21 juin 2016, la CGT a signé l’accord d’intéressement pour les années 2016,2017 et
2018. Nous avons aussi signé l’accord sur le règlement du plan d’épargne entreprise et du
P.E.R.C.O. (Plan d’ Epargne Retraite Collectif). Nous vous invitons à venir consulter ces accords
dans nos locaux et nous répondrons à toutes vos questions.
…/…

Départ à la retraite
Jeudi 30 juin 2016, notre collègue Mr Christian
Turiès est parti à la retraite. Sans aucun doute, chacun
d’entre nous retiendra de Christian sa gentillesse, son
écoute auprès des conducteurs et son franc parler.
Délégué Syndical UGICT CGT, il a toujours défendu
l’intérêt des salariés quel que soit son poste à TaM.
Porte-parole des agents de maitrise, il a porté leurs
revendications dans toutes les instances. Christian, la
CGT, l’UGICT CGT et tous tes collègues te souhaitent
une très très longue retraite.

Réunion des Délégués du Personnel du 29 juin 2016
Voici un petit extrait des questions que nous avons posé à la Direction lors de la dernière
réunion.
Question : «Le syndicat CGT TaM demande que l’entreprise gère à nouveau les lignes du
suburbain afin de créer des services moins stressant et plus variés pour les anciens conducteurs»
Réponse : «Nous sommes d’accord avec votre revendication et favorable à son application».
Dossier à suivre, nous vous tiendrons au courant.
Question : «Le syndicat CGT TaM demande de revoir les temps de parcours de la Ronde et de
supprimer la course vers Saint Cléophas»
Réponse : «La demande est prise en compte et nous allons étudier la faisabilité».
Comme précédemment, nous reviendrons à la charge
Question : «Le syndicat CGT TaM demande que suite à une demande pour intégrer un des
différents groupes, nuits, 2VaC, etc… le conducteur soit informé de sa position d’attente
régulièrement»
Réponse : «L’agent concerné par une demande peut se rapprocher de la Commande de Service
qui lui répondra sans problème».
Question : «Le syndicat CGT TaM demande que toutes les chaises et fauteuils de l’agence
commerciale de la Gare soient remplacés rapidement»
Réponse : «Cela est en cours, nous attendons de recevoir le matériel»
Cela fait plus d’un an que les sièges et les fauteuils ont été demandés. Ou il faut changer de
fournisseurs ou que la Direction nous donne un bon d’achat IKEA ou autres et les élus CGT iront
les acheter eux même pour aller plus vite.
Retrouvez l’ensemble des questions/ réponses Délégués du Personnel sur les tableaux de la
Direction.

La CGT TaM et l’UGICT CGT TaM vous
souhaitent de bonnes vacances
Montpellier le 04 juillet 2016

