INFOS avril 2017
Par courrier en date du 04 avril 2017, nous avons demandé à la Direction Générale de recevoir une
délégation CGT sur les points suivants :
• Les repos d’office,
• Une refonte des grilles de roulements des auxiliaires alternant les week-ends de travail et de
repos,
• Conditions de travail de la ligne 2 et 3 de tramway.
Les auxiliaires et le travail du week-end :
Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, les auxiliaires sont mis en « repos d’office » le
samedi et le dimanche. Pour pallier à cette situation, la CGT va demander à la Direction de revenir aux
grilles auxiliaires à 60% de samedis travaillés. C’est-à-dire des positions sur les grilles auxiliaires avec une
alternance de 1 samedi sur 2 de travail donc 1 samedi sur 2 de repos, puis 2 samedis sur 3 de travail. Cela
fournirait du travail aux auxiliaires et la rémunération qui va avec mais surtout, cela augmenterait
considérablement le nombre de week-end en famille pour une population d’agents ayant déjà des
conditions de travail pénibles. Nous espérons être entendu et que les conditions de travail et de repos vont
s’améliorer pour les auxiliaires. Situation que nous dénoncions déjà en avril 2016.
Vous pouvez retrouver les « anciens » tract sur ce sujet sur notre site internet : cgttam.fr aux
onglets tracts et actualités 1 et 2.
Questions/ Réponses sur la retraite :
Le mardi 19 avril 2017, la CGT organise, avec notre caisse de retraite complémentaire (Klesia/
Carcept), deux sessions de renseignement sur les retraites, pour les 57 ans et au-delà.
Celles-ci se tiendront de la manière suivante :
➢ Le matin de 9h à 11h : explications sur les retraites
➢ De 11h à 12h : questions diverses
➢ L’après-midi de 14h à 16h : explications sur les retraites
➢ De 16h à 17h : questions diverses.
N’hésitez pas à amener vos documents. Cette réunion se tiendra dans les locaux sociaux de Jeune
Parque, dans la salle du premier étage. Pour s’inscrire sur : cgt.retraite@gmail.com ou au tél : 04 67 42 67
02. Pour plus d’information renseignez- vous auprès de David Klein ou Bernard Gotis. Vous pouvez aussi
nous rencontrer au local CGT sur Jeune Parque.
A Noter : il s’agit bien de réunions d’informations sur la RETRAITE. En aucun cas il ne vous sera
proposé tel ou tel placement comme cela a pu se faire à d’autres endroits…
Nous sommes des élus syndicaux, pas des agents à la solde d’assurances privées ou de fonds
d’investissements !!!!
La vente des camions du Comité d’Entreprise :
Lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, les élus CGT ont voté contre la mesure
antisociale de la vente des fourgons de location… sans RESULTATS ! Maintenant, la location de fourgon à
TaM coute désormais plus cher qu’avec la CGT.

Montpellier le 04 avril 2017

