Synthèse et retour d’expérience sur les deux derniers
mois (COVID-19)
Et reprise de l'activité normale sur le réseau.
Le bureau syndical s'est réuni ce matin pour faire une synthèse de la période que l'on
vient de passer.
Suite à vos remarques nous reconnaissons ne pas avoir assez communiqué avec
vous et nous nous en excusons.
En effet, pour respecter les préconisations de distanciation pendant la crise, Olivier
Carnet a été désigné pour représenter la CGT auprès de la Direction.
Grace aux contacts journaliers par téléphone et par mails, à la demande de la
Direction, cette crise à bien été gérée dans l’ensemble.
Par ailleurs, une démarche au tribunal avec le DS UGICT, attaqué personnellement
dans un tract, est en cours. En effet, FO a communiqué pendant toute la période de
confinement et depuis des mois en utilisant illégalement les adresses du CSE. Pour
ceux qui souhaitent nous aider dans cette démarche, contactez-nous, nous avons
besoins d’attestations montrant que cette diffusion est faite à l’insu de certains
salariés, plus particulièrement ceux du premier collège.

D’autre part :
Ce matin la direction nous a informés qu’à partir du week-end prochain et toute la
semaine qui suit, une semaine de prévention sera mise en place pour préparer la
reprise du fonctionnement normal du réseau à partir du 29 juin.
Une information sera faite par la TaM sur les réseaux sociaux et autres supports
(Vidéo, affichages…) sur:
- Le maintien des règles sanitaires (vitres levées, masques obligatoire) ;
- Le maintien des gilets rouges sur les quais ;
- La reprise de la montée par l’avant ;
- La reprise de la Vente des tickets à bord ;
- La reprise de la verbalisation.

Cette décision sera mise à l’ordre du jour du prochain CSSCT qui aura lieu le 24
juin.
Si vous avez des questions et des remarques à ce sujet, n’oubliez pas de nous les
transmettre le plus rapidement possible afin que nous puissions interpeller la
Direction avant vendredi.
Syndicalement,
Vos élus

