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 Séance direction Exploitation - syndicats 
 

 

 

La direction Exploitation nous demande de 
revenir discuter. Nous ne le ferons qu’à cer-
taines conditions ! 
Au printemps 2021, les organisations syndicales avaient pris part à des échanges avec 
la direction Exploitation. Cependant, à l’issue de ces échanges, aucun des points sur 
lesquels les partenaires sociaux avaient trouvé un accord n’a été mis en application. Le 
SEV-TPG ne veut pas réitérer cette expérience. C’est pourquoi nous avons posé des 
conditions à la reprise des discussions.  
 

Le prétexte évoqué par l’entreprise pour la non mise en application de ces différents points était 

le refus des organisations représentatives du personnel de signer un « package complet » in-

cluant, notamment, la mise en place de vacances à point et la suppression de jours de repos 

compensatoires afin d’équilibrer les CET. Pour le SEV-TPG, réitérer cette expérience ne serait 

qu’une perte de temps et le maintien d’une situation problématique pour nos collègues. 

Le SEV-TPG s’est donc engagé à participer à de nouveaux échanges qu’à la condition de 

mettre en application des mesures visant à résoudre rapidement les problèmes relevés par les 

conducteurs et conductrices notamment :  

- la remise à zéro des compteurs CET négatifs ; 

- la création de postes supplémentaires dans les roulements ; 

- la régularité des tranches de travail : min. 3h45 de travail, max. 4h de conduite ; 

- la création de 4 plages voltige de 12h d’amplitude maximum ; 

- l’ajout du temps de déplacements entre les lieux de relève et les locaux de pause ; 

- l’ajout d’une semaine supplémentaire de formation aux permis bus/trolleybus/tram et 

ne pas laisser le personnel fraichement formé rouler seul avec la voiture école ; 

- l’ajout de points de retrait de matériel dans tous les dépôts ; 

- la modification des définitions de roulements afin d’établir des bornes fixes, etc… 

 

 

Deviens, toi aussi membre du SEV maintenant et nous défendrons tes intérêts ! 

Tu décides! 
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