INFOS JUIN 2017
Essayage tenues de travail. Suite aux réclamations générales concernant les essayages, la
Direction a octroyé «généreusement» 30 minutes qui seront crédités sur les compteurs temps. Cependant
nous considérons que le temps d’attente ne correspond pas à celui réellement passé et nous avons insisté
pour que ce temps soit rallongé.
Service AACS. Depuis plusieurs mois, nous essayons, avec plus ou moins de réussite, de
rencontrer les responsables du service AACS pour améliorer les conditions de travail détestables
rencontrés par les agents. Certains responsables se défilent régulièrement et continuent, malgré nos
interventions, dans la politique du « j’entends rien, je vois rien et je fais ce que je veux… ». Nous ne
pouvons plus accepter cette façon d’être, qui nuit au travail, à l’ambiance et aux résultats du service. Nous
avions demandé, le 9 janvier 017, à être reçu par Le Directeur Général pour mettre sur la table tous les
revendications des agents de ce service. Ce jour, mardi 04 juillet 2017, nous allons enfin être reçus par la
Direction. Espérons qu’enfin la voix des agents de ce service soit entendue et que les conditions de travail
de ce service vont s’améliorer.
Contrôle maladie. Depuis de nombreuses années et malgré
nos demandes insistantes, La Direction refuse toujours que la Maitrise
en charge des contrôles maladie, appelle l’agent en arrêt de travail sur
son téléphone fixe ou portable quand il se trouve devant son logement.
Pour cette raison et pour éviter que le maintien de salaire vous soit
injustement retenus, nous vous conseillons de signaler au service
administratif de TaM, toutes absences en dehors des heures de sortie,
en cas de visite chez le médecin, kiné etc.….
Plan Canicule. Nous avons déposé auprès de la Direction une
série de dispositions à mettre en place, dès que les conditions météo le
nécessiteront (voir courrier au dos). Nous avons également demandé
une prime pour la période d’extrême chaleur que nous venons de traverser. La réponse de la Direction a
été négative sans préciser les raisons du refus pourtant largement justifié.
Sanitaires TaM. Suite à notre dossier «État des lieux des sanitaires de TaM» que vos élus ont
réalisé dernièrement, la Direction nous a présenté un calendrier de rénovation (vous avez d’ailleurs pu
constater le début de travaux de certains modules sanitaires tels que « Sabines », « Garcia Llorca »,
« Hôtel du Département », « St jean de Védas », « Mosson ») programmé à partir de la fin Juin 2017. Il a
également été pris en compte la planification de prestations supplémentaires de nettoyage les samedis et
dimanches dans les sanitaires et locaux les plus fréquentés, ainsi qu’un réajustement des horaires de
passage adapté aux contraintes horaires du réseau.
Info UGICT : Nous avons appris récemment qu’un délégué du syndicat majoritaire se targuerait
d’être à l’origine de l’éviction du responsable des ateliers JP (cadre PMAD, Personnel Mis à Disposition par
Transdev). Nous sommes surpris d’un tel comportement de la part d’un syndicaliste qui en plus, se permet
de donner des leçons ….
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances et de bien
profiter de l’été. En ayant une pensée compatissante pour tous ceux qui
devront rester « plancher » sur la nouvelle DSP pendant cette période
estivale….
Montpellier le 04 juillet 2017

