La CGT intervient ….

09.06.2017

...et obtient !
Alarme sociale du 6 juin 2017 sur les effectifs B3
de Balard
Pour la CGT : Xavier LE MALICOT, Richard HENRYBERNARDIN et Emmanuel JAMES.
Pour la Direction : Mme GAIDOT, M. BOUTARIC, M.
MORIN et M. POUPON.
La CGT a été reçue le 6 juin dans le cadre d’une
alarme sociale concernant le manque d’effectif B3
à Balard.
En effet, depuis plusieurs semaines, l’ensemble
du personnel conduite constate un fort taux de
réserve à Pointe du Lac alors que, dans le
terminus de Balard, les équipes sont couvertes
par la RG CR groupement et bien sûr les CR de
Pointe du Lac.
Après consultation auprès des collègues, nous
avons décidé de ne pas passer l’été dans de telles
conditions et d’intervenir rapidement avec une
alarme sociale.
La direction constate un fort déséquilibre entre
les deux terminus qui fait suite à une forte
stabilisation à Pointe du Lac.
Les mutations étant terminées, il n’y a pas
beaucoup de propositions à faire à la direction,
sachant que les sorties de stage ne nous sont pas
destinées. Seul un rééquilibrage rapide permettra
à Balard de retrouver un effectif et aux
conducteurs de Pointe du Lac de ne pas faire

d’équipes de Balard. Enfin… si les 4 conducteurs
de réserve supplémentaires prévus sont
suffisants bien sûr !
Nous avons convenu d’un constat d’accord mais
nous serons vigilants à ce que ces erreurs de
stabilisation dans les terminus ne se reproduisent
plus. Bien sûr, certains de nos collègues de Pointe
du Lac seront amers car ils devront venir à
Balard, mais la direction leur a vendu du rêve : ils
n’auraient jamais dû être stabilisés à Pointe du
Lac compte tenu du manque d’effectif de Balard.
Le mois de juin est placé sous le signe du plein
trafic afin de récupérer les tours perdus du
premier semestre suite à divers incidents
d’exploitation qui n’ont rien à voir avec le
personnel de la ligne 8 mais qui sera tout de
même sollicité pour retrouver des objectifs
présentables au STIF ….. Tant pis pour nos
conditions de travail ! Et préparons-nous car
juillet, août et septembre ne seront pas plus
détendus !
Il n’est jamais trop tard pour se faire entendre
face à une direction qui nous imposera toujours
plus tous les ans. Le premier pas est de vous
syndiquer à la CGT !
Vos délégués CGT à Balard : Xavier LE MALICOT et
Emmanuel JAMES
Vos délégués CGT à Pointe du Lac : Richard
HENRY-BERNARDIN et Daniel MONTABORD

Au quotidien, à vos côtés !

Avec la CGT, je joue collectif !

