
Le 19 novembre 2020

STOP aux SACRIFICES !!!
Suite à la mise en place des roulements « petites vacances scolaires » en septembre

2020 et face au mécontentement du personnel, on s’est bien aperçu que  le 1 samedi sur 3
n’y était pas. Les Syndicats CGT, FO, SNTU-CFDT voulant déposer une alarme sociale ont
fait  réagir  la direction qui  a  proposé de faire  le  maximum pour maintenir  les  samedis
prévus  pour  les  vacances  de  la  Toussaint  (en  attendant  l’ordre  de  mission  du  Grand
Angoulême qui aurait pu tout changer en février): résultat : 1/3 des salariés ont perdu leur
samedi la première semaine et 50 % sur la deuxième semaine : quel bel effort !!!

Aujourd’hui, il est clair que le roulement pour les vacances est bien en place avec un
samedi de repos sur six.  

Comment un samedi sur trois en période scolaire, et un samedi sur six en période
vacances  scolaires  peuvent  faire  un  samedi  repos  sur  trois  annuellement  selon  la
direction ?

Nous  avons  bien  compris  la  méthode  de  calcul  simpliste  de  la  direction  qui  en
incluant les six semaines de congés arrive au résultat d’un samedi sur trois. Pourquoi ne
pas inclure les arrêts maladie, les CET… ce qui donnerait encore un meilleur résultat ??!!

Les Syndicats CGT, FO et SNTU CFDT demandent     :  

• La continuité et la régularité  des repos  sur toute l’année y compris pendant les
vacances scolaires comme c’était le cas jusqu’à présent.

• Le maintien du choix des factions pendant les vacances scolaires (création d’une
grille matin et d’une grille soir).

• La création d’un sanitaire en bout de ligne à Mendès-France et réfection de celui du
Plan d’eau.

• La suppression des ralentisseurs notamment sur les lignes BHNS
• De meilleures conditions de travail : pas de services de plus de 7h30, des amplitudes

moins  importantes,  des  parcours  adaptés  au  bus  (rue  de  Bellegarde,  rue  de
Lavalette…),  pas de Volvo sur les grands services et  encore moins sur les  lignes
BHNS…

Pour toutes ces raisons, les syndicats CGT, FO et SNTU CFDT ont décidé de déposer
un  préavis de grève du 25 novembre 2020 au  6 juillet 2021  date à laquelle  le
réseau devrait être modifié.

Les conditions sanitaires actuelles ne  permettant pas d’organiser un regroupement
du personnel comme nous le faisons d’habitude, nous vous invitons à agir et à manifester
votre mécontentement comme bon vous semble…
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions, n’hésitez pas à nous
contacter.


