
 

 

 

 

 

 

 

La CGT a été reçue, sur sa demande, en audience par la direction de la ligne 9. Le sujet que nous souhaitions aborder était  

les transformations que  va subir notre ligne, et notamment les fermetures de terminus pour regroupement. En effet, cela 

n’a échappé à personne, ces derniers temps nous entendions tout et n’importe quoi sur le sujet. Lors de cette audience 

nous avons donc demandé à la direction de clarifier les choses et de nous fournir un compte-rendu d’audience. 

Voilà ce que la direction y écrit : 

 

 

 

 

Lors de cette audience la CGT a demandé, entre 

autre : 

Le maintien du même nombre de services de 

manœuvre sur la ligne, c’est-à-dire 2 services de 

manœuvre sur les terminus de regroupement. 

Un traitement, à minima, identique à celui des 

conducteurs d’Italie 6 concernant une « prime de 

fermeture ». Ce qu’ils ont eu : « Pour l’ensemble des 

conducteurs mutés vers un des terminus du réseau, hors 

ceux restants à Italie 5, les dispositions d’entreprise seront 

appliquées et une allocation de déplacement géographique 

sera versée. Toutefois, le contexte de regroupement des 

terminus permet d’abonder cette prime jusqu’à la somme 

de 1500€ forfaitaire, pour solde de tout compte : la 

première partie sera versée le mois suivant le mouvement, 

la seconde 6 mois plus tard ». 

 

Quand commenceraient les entretiens pour les GMDT 

pour « le choix » des agents qui iront au PCC 

décentralisé ? La réponse a été : En fin d’année (15 GT 

prévus). 

Concernant l’adaptation des tableaux (présentation 

Nov. 2016), sur lesquels la CGT aura un regard « très 

attentif », qu’ils ne soient pas imposés mais fassent 

l’objet d’un réel dialogue et d’une prise en compte des 

demandes des agents. 

Une confirmation qu’il n’y aura pas de problème 

concernant les places de parking. La direction s’y est 

engagée. 

              

Au dos ce que vous devez savoir sur la C25C  

 

« Modernisation » Ligne 9… 

Quel avenir ? 



Extrait de la C25C : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


