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          La CFDT: qui d’autre? 
 

La CFDTDIVIA œuvre pour tous que ce soit, Service Exploitation, Environnement Contrôle 

Marketing, Maintenance, Ressources Humaines, Administratif et Financier, Etudes et 

projets : 

 Temps de Travail (Roulements, temps de conduite, congés, temps de parcours, …..)  

 Travail en équipe  

 souffrance au travail,  

 Egalité professionnelle  

 Horaires décalés. 

 Formation. 

 etc. 

Sur ces sujets, comme sur bien d’autres, les actions et la force du collectif CFDT ont 

contraint la direction à faire des avancées concrètes. Nos négociateurs CFDT ont été force 

de proposition et ont largement contribué à la construction des accords. 

Parmi nos préoccupations du moment, faciliter la mise en œuvre de l’accord 2011/03 

sur les roulements conducteur et le retrait de la négociation CGT FO sur le protocole de 

levée de grève de décembre 2013, faire respecter les droits des salariés en les défendant 

quel que soit la nature de leur demande, et en particulier sur d’éventuelles sanctions 

disciplinaires  

 

 

 

Bonjour à tous, 

Je suis votre Délégué du Personnel. Je représente 

votre quotidien, je fais remonter vos questions à la 

Direction que ce soit vos problèmes individuels ou 

plus collectifs. En cas de conflit avec votre manager, 

je vous conseille, je vous informe de vos droits et je 

vous défends. 

Je suis un de vos élus de terrain. 

Je vous soutiens en toutes occasions, même les plus 

difficiles: conditions de travail, objectifs irréalistes, 

ambiance de travail délétère… 

N’hésitez pas à venir me voir ! 

Les élus CFDT sont présents sur le terrain, partout, à votre 

écoute. Si l’accompagnement des salariés est leur principal rôle, à 

la CFDT, nous donnons une importance toute particulière à la 

mise en œuvre des accords que nous signons.  

 Pour exemple l'accord 2011/03 (Roulements conducteurs 

et PFR) a été bafoué par un protocole de levée de grève 

(2013) et nous sommes au tribunal de grande instance 

pour faire appliquer cet accord de 2011(Ce sera un 
examen sur le fond plutôt qu'un référé afin d'avoir une 
décision définitive).  

C’est pourquoi nous sommes également présents dans les 

commissions, pour que les engagements ne restent pas lettre 

morte. 

 

 Le CHSCT
Le CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) est élu 

par les Délégués du Personnel et les membres du CE. 

Vous voulez un CHSCT fort de la CFDT VOTEZ 
massivement pour nous en CE et DP. 

Les DP CFDT sont les relais de proximité auprès du CHSCT en 

détectant les situations à risque. En effet, le CHSCT a vu son rôle 

s’élargir aux conséquences des nouvelles méthodes de travail : les 

risques psycho-sociaux sont devenus un axe majeur des préoccupations 

des différents CHSCT. 

Combatifs au quotidien



         Notre Programme 
     Vos élus au comité d’entreprise CFDT  

Vous proposent pour les deux prochaines années de continuer les activités sociales et culturelles en diminuant 

certaines activités et en augmentant d’autres, celles-ci seront présentées sur le site internet que 
créera la section CFDT si elle trouve les moyens de le faire (suffisamment d’élus pour la gérer elle-

même car ce système de communication est prenant et complexe, mais permettra une meilleure information 

de tous les salariés et retraités) : 

 Locations appartement et bungalows (Un questionnaire pour connaître les régions sera distribué pour connaître vos souhaits) 

o Un meilleur verrouillage du système pour éviter la perte de location. 

o Prise en charge différencié en fonction du prix base. 

 Ventes diverses groupées pour obtenir des réductions jusqu’à 30%  

o Parfumerie (25%) 

o Rentrée des classes, achat fournitures scolaire, champagne, crémant, ….. (Groupée) 

 Négociation avec des prestataires au centre-ville pour de la restauration collective. 

 Arriver à négocier avec le « Grand Dijon » des places de crèches pour nos jeunes collègues. 

 Meilleure gestion préventive et curative des camions avec leurs locations. 

 Diversification du colis de fin d’année, en ayant connaissance des produits avant de faire votre choix. 

 Reprise dès que possible du système de distribution « SELECTA » qui pose problème fréquemment. Renégocier pour avoir des 

sandwichs frais. 

 Organisation de sortie jeune le samedi (En place du mercredi). 

 Activité Pêche la concentrer sur ses principes de base.  

 Sorties type « Europapark et « Salins les bains » plus fréquentes et qui devra être à la portée financière  de tous les budgets. 
 Ventes de tickets (Piscine, cinéma, Bowling, kart…) à continuer et augmenter les taux de prises en charge en fonction du budget. 

D’autres évolutions seront possibles dans la mesure du budget et des souhaits de chacun.  

 

Vos Délégués du Personnel CFDT 
Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter aux employeurs les réclamations, individuelles ou 
collectives des salariés et veiller à la bonne application du Code du Travail, des dispositions légales, des 
conventions collectives et des accords d’entreprise. 

 
 
 

salaire 
 
 
 

§©µ!!! 

Des questions mensuelles ... 
Les délégués sont reçus chaque mois par l’employeur : après  lui avoir remis des questions écrites, ils lui 

exposent l’objet de leurs demandes. L’employeur répond ensuite par écrit à ces demandes, après en 

avoir discutées en réunion. 

Durant leurs précédents mandats, les Délégués du Personnel CFDT ont élaboré de nombreuses 

questions avec une recherche permanente d’un équilibre respectant : 

• Le travail effectué sur le terrain. 

• Le fonctionnement interne de l’entreprise et celui de la section. 

• Le retour permanent des agents. 

• Les problématiques de chaque service (Exploitation, maintenance, environnement-Contrôle,..)

..Mais pas seulement 
Cette seule activité mensuelle ne suffisant pas toujours à faire répondre positivement la direction à leurs 

relances et rappels, d’autres moyens de pression deviennent indispensables. 

Les Délégués du Personnel peuvent également saisir l’inspection du travail pour imposer le respect des 

textes et si besoin relever les infractions commises par l’employeur. Ce qui a conduit vos élus CFDT à 

avoir des contacts avec l’inspection du travail (DIRECTTE). 

Constructifs pour demain 



Votre équipe CFDT 
 
 

Vos candidats CFDT aux élections du 
conseil de discipline. 

 
 
Titulaires C.D. 1er collège 

 
Suppléants C.D. 1er collège 

Françoise Tillet Christophe Card 

Thierry Bourdier Stéphane Soulier 

Marc Micaëlli Nathalie Brugnot 

 
Titulaires C.D. 2ème  collège 

 
Suppléants C.D. 2ème  collège 

Stéphanie Portela Dias Stéphanie Portela Dias 

 
Titulaires C.D. 3ème  collège 

 
Suppléants C.D. 3ème  collège 

Olivier Sorez Marc Billon 

Pascal Contassot Catherine Hequet 

Marc Billon Olivier Sorez 

 
Un vrai travail collectif 

Les élus CFDT de toutes les instances (CE, DP, CHS-CT, Commissions) sont 

rassemblés dans un collectif qui leur a permis d’accroître considérablement leurs 

compétences individuelles et de générer une synergie leur apportant un niveau de 

représentation bien supérieur aux seuls moyens dont disposait chaque élu ou chaque 

commission. 

C’est fort de ce collectif d’élus, et fort de leur adhésion à l’organisation syndicale 

majoritaire dans le transport urbain, que les élus CFDT ont pu contribuer à la mise en 

application des nouvelles législations et des accords d’entreprise. 

C’est ce collectif au niveau du groupe qui a donné aux élus CFDT la force de vous 

défendre, capacité d’autant plus nécessaire que la direction a souvent fait la sourde 

oreille et qu’il a fallu parfois faire intervenir l’inspection du travail (DIRECCTE). 

 

La CFDT DIVIA : une équipe proche de vous 
 Revendicative et expérimentée.  
 Organisée et soudée, localement comme nationalement. 

 Militante et entièrement tournée vers la défense de vos intérêts. 

1er tour 4 décembre 2014 

Votez pour la CFDT.  

Votez dès le 1er tour. 

Votez pour la liste entière. 
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