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Dans les torrides chaleurs de l’été, un peu de lecture sur la situation au TPG
permettra d’attendre sereinement la fraicheur des soirées.
Beaucoup de sujets appellent des réponses. Nous nous posons toutes et tous des questions
sur les objectifs de notre direction. Les délégués du SEV, vos représentants, sont aux avantpostes pour obtenir des améliorations des conditions de travail et aussi pour faire en sorte
d’éviter toute détérioration de notre environnement professionnel. Pour l’exploitation,
l’étape de décembre est en phase de création. C’est encore très flou. Le bureau des horaires
semble pourtant y travailler et nous aurons des précisions ce mois d’aout et en septembre.
Quoiqu’il en soit, tant dans la commission des horaires que dans les relations syndicatsdirection, nous poussons vers des créations de roulements sur le modèle de ceux qui
existent pour réduire de façon significative le nombre de voltigeurs ainsi que pour la
création de roulements spécifiques voltige pour garantir régularité et prévisibilité sur des
journées de faibles amplitudes. Sans oublier les temps de terminus, de parcours et de
conduite. Il est évident que les grandes plages voltige introduites après l’accord ne peuvent
pas être reconduites. Elles sont trop longues et peu respectées. Au technique aussi, des
discussions et des négociations sont en cours pour régler tous les problèmes qui se posent
avec l’ouverture de « En chardon ».

Navettes 14-18
Il aura fallu en ce début d’été se débrouiller pour repérer le parcours de la navette. La
direction n’a fourni qu’un plan pas bien clair et « débrouillez-vous avec ça ! ». Partir sur le
réseau sans avoir reconnu les lignes n’est pas normal. Plusieurs collègues se sont retrouvés
en difficulté. D’autres ont pris deux heures de leur temps afin de pouvoir faire leur travail le
mieux possible. Nous avons donc demandé à notre direction de créditer 2 heures de
reconnaissance de ligne à celles et ceux qui les auront prises. Demandez à la direction de
vous les créditer et informez-nous si vous le souhaitez par un mail à :
secretariat@sevtpg.orgSujet : 14-18 pj. Nous sommes un service public et la qualité de
celui-ci dépend des moyens qu’on donne aux collaborateurs pour pouvoir le réaliser dans de
bonnes conditions.

Vacances
Chacune et chacun d’entre nous a droit à 5 semaines de vacances. C’est-à-dire 25 V quel que
soit le taux d’occupation. Cette revendication est sur le point d’aboutir. Nous faisons en
sorte que ce soit le plus rapidement possible. Mais un autre souci se pose pour les 5/2. S’ils
ont une ou deux semaines de 6 jours en période de vacances, les 25 V ne donnent pas 5
semaines de vacances. Nous pensons qu’il faut donner la possibilité aux collègues qui le
souhaitent de poser un r compensatoire sur ce sixième jour pour garantir cinq semaines de
vacances. Une demande est faite en ce sens à notre direction.

Embauches
Vous vous souvenez certainement que des promesses d’embauches ont été faite pour
améliorer nos conditions de travail. Mais voilà, la direction RH nous informe qu’il lui est très
difficile de trouver des conductrices et conducteurs. En particulier à cause de la préférence
cantonale. Incroyable qu’une ville internationale comme Genève se retrouve privée de
services publics de qualités sur un tel blocage dogmatique à l’heure où se développe le CEVA
et toute une activité économique autour du bassin lémanique. Nous ne pouvons pas penser
que notre direction cherche un prétexte pour ne pas satisfaire à l’accord. Pourtant nous
avons des inquiétudes puisque des informations nous arrivent selon lesquelles des
personnes ont postulé pour conduire aux TPG et que les candidatures auraient été refusées.
Des personnes pourtant titulaires de permis et domiciliées dans le canton. Autre inquiétude,
nous n’apercevons nulle-part et en particulier sur le site des TPG des offres de postes de
conductrices- conducteurs. Le SEV porte un grand intérêt à ce sujet qui est une des pierres
angulaires de l’accord. Nous demanderons des explications à notre direction et vous
tiendrons informés.

Maladies et incapacité temporaire de conduire.
Avec le métier que nous faisons et les responsabilités que nous avons, nous ne pouvons pas
prendre le risque de venir travailler dans un mauvais état de santé ni gavés de médocs. Les
conditions de travail nous épuisent et certains collègues craquent. Faire pression sur les
malades pour qu’ils reprennent le travail coute que coute ne va ni dans le sens de la sécurité
ni dans celui du bienêtre. Cependant, si certains, momentanément, ne peuvent plus
conduire, ils pourraient occuper d’autres postes. On ne peut pas régler les problèmes de
l’absentéisme en se débarrassant des malades. Il s’agit là d’humanité. Si certains emplois ont
été malheureusement sous-traités, il en reste d’autres qui peuvent satisfaire aux besoins.
Nos collègues du technique et leur direction recensent des postes pouvant être occupés. Si
vous êtes en impossibilité de conduire du fait d’une maladie mais que rien ne s’oppose à une
autre activité et que vous désirez travailler, si vous avez un retrait de permis, faites-le nous
savoir à : secretariat@sevtpg.org sujet : occupation tpg. Ceci concerne aussi les autres
secteurs où, pour quelque souci que ce soit, un poste devrait pouvoir être attribué aux
collègues en difficulté. Les tpg doivent prendre leur responsabilité sociale. C’est avec des
éléments précis que nous pourrons essayer de convaincre notre direction d’agir dans ce
sens.

Caisse de pension
Chaud les caisses de pensions ! Les plus jeunes ne s’y intéressent pas beaucoup, mais le
temps passe et nos rentes pour la retraite sont bien mal garanties. Cet argent que nous
cotisons attire les convoitises des princes de la finance et déjà de nouvelles lois se font pour
organiser le pillage. Que peut-il se passer ? augmentation des cotises et/ou baisse des
rentes. Déjà nos cotisations sont captées en grande partie par les marchés financiers par
l’obligation de placements boursiers. Les risques sont énormes et l’état ne semble pas enclin
à se porter garant. Les administrateurs de la caisse de pension des TPG (membres de la
direction et représentants sev du personnel) essaient par tous les moyens de limiter la casse.
A moins d’un grand mouvement social de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs
pour réinventer un système de retraite basé sur la solidarité plutôt que sur la spéculation,
l’avenir s’annonce assez sombre. Nous avons demandé une entrevue avec les
administrateurs de notre caisse et nous vous informerons de ce qu’il en est exactement.

Rencontre devant l’OFT
Le 4 juillet dernier, les syndicats et les TPG ont rencontré l’Office Fédéral des Transports
(OFT), l’organe de contrôle des entreprises de transports publics en Suisse. Cette rencontre
portait sur les charges que l’OFT avait émis en 2012 déjà, puis pointé à nouveau en 2017. Plus
précisément, il s’agissait de traiter des conventions d’exceptions manquantes. En effet, la loi
qui encadre les conditions de travail permet, sur un certain nombre de points, que travailleurs
et entreprises signent des dérogations, qui permettent, par exemple, la réduction du temps de
pause afin de créer des rotations écourtées.
Jusqu’ici aux TPG, de telles exceptions se pratiquaient de manière floue et tacite. Avec la
révision de l’OLDT dont la nouvelle version entrera en vigueur à la fin de l’année, cette pratique
n’est plus possible. Représentants des travailleurs et entreprise doivent s’entendre et formaliser
ces exceptions dans des documents concrets : les fameuses conventions d’exception.
L’OFT a clarifié sa position concernant le statut du personnel, il était demandé de vérifier que
tous les articles respectent des lois et directives qui ont changé. Donc nul besoin de le
renégocier, puisque seuls quelques éléments demandaient une mise à jour. Concernant les
conventions, il a été dégagé une procédure de travail : l’entreprise doit travailler sur les horaires
et négocier ensuite, avec les représentants du personnel, les conventions si nécessaire, plutôt
que de créer des conventions trop générales, puis élaborer des horaires qui péjoreraient les
conditions de travail.
Une proposition menaçante est alors sortie des rangs de la délégation TPG : appliquer
strictement la LDT si les syndicats n’acceptaient pas les conventions proposées. L’OFT a
rappelé qu’il n’est pas de son ressort de se prononcer sur l’organisation de travail des
entreprises, tout en précisant que les conventions offraient une souplesse intéressante et que,
dans le cas des TPG, une application stricte de la LDT impliquerait une augmentation des
effectifs, évaluée grossièrement à 30% !
La rencontre s’est clôturée sur un rappel des responsabilités de chacun, tant de l’employeur que
de l’employé en ce qui concerne la sécurité liée aux conditions de travail. En effet, en cas
d’incident ou accident, s’il s’avérait qu’un employé n’a pas respecté ses temps de repos ou la
durée du travail – y compris par négligence – les conséquences seraient clairement plus lourde
pour lui.

Cravate : le faux retour
Mr Chatelain, sur le ton de l’humour proposait en échange du bermuda le retour à la
cravate. Il nous a bien certifié qu’il s’agissait là d’une plaisanterie. De toute façon, la
cravate existe en pièce d’uniforme et la met qui veut. Si une tenue propre et qui
nous identifie est nécessaire, la cravate n’est qu’un élément décoratif
supplémentaire que beaucoup, pour des questions de confort, ne souhaitent pas
porter. Notre confort au volant est primordial à la bonne réalisation de notre travail.
Il s’agissait donc là d’une plaisanterie qui se répand étonnamment comme une fakenews sur Facebook.

Sport : On est presque les champions !
Nous saluons notre valeureuse, magnifique extraordinaire et victorieuse équipe de
foot SEV-TPG qui est glorieusement arrivée deuxième au tournoi organisé par nos
collègues de l’ASIP. Bien sûr, nous compatissons au désarroi de l’équipe asip qui n’a
obtenu que la troisième place. Bravo asip pour l’organisation de cette belle journée
festive, familiale et sportive, de bonne humeur et de fraternité.

