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Monsieur, le directeur Keolis Dijon, 

 Au vu des très bons résultats de KEOLIS DIJON sur l’année 
2014, Vous trouverez ci-dessous, les demandes, pour les NAO 
2015, de la section CFDT Divia.  

1) Augmentation du point indice de 2.5%. (Général) 
2) Passage de la prime de fin année à un réel treizième mois. (Général) 
3) Prime de présentéisme. (Général) 
4) Augmentation de la prime Vacance à 800€ en 2015. (Général) 
5) Demandons congés pour enfant malade rémunéré. (Général) 
6) Demande de mise en place de roulements spécifiques et adaptés pour les seniors 

(Ex : 55 ans ou 30 ans d’ancienneté) (Général) 
7) Demande d’accès à une vraie prime de non-accident contrairement à la sélection 

faite par l’entreprise et récompensé en début d’année (prévention routière sur des 

critères de sélections un peu hétérogènes). (Exploitation conduite) 
8) Demandons 3 paliers intermédiaires supplémentaires à partir de 15 ans 

d’ancienneté :    

Soit : 15 ans 17%, 17 ans 18.5%, 20 ans 20%, 23 ans 23%, 25 ans 25%, 27 

ans 27%, 30 ans 30%,  

Et mise en place de deux catégories supplémentaires (les carrières deviendront 
longues) : 
39 ans 39%, 40 ans 40%. (Général) 

9) Demandons une prime de type « PFR » de 0.4  par service effectué aux 

conducteurs « Tram ». (Exploitation Tram) 
10) Demandons un roulement 80-20 % au roulement tram (Exploitation Tram) 
11) Demande pour les conducteurs du roulement R45 que la période ne dépasse pas 

les 2 ans avant de passer dans le roulement général. (Cr—R45) 
12) Demandons la prise en compte en cas de décalage des services soirée en nuit 

longue d’une prime équivalente au temps de travail. (Cr—Rlt soirée) 
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13) Demandons l’application de deux points supplémentaires pour le PCC et les RG 

comme les CR et AVSR sur la problématique de la Billettique. (A.M. —PCC, RG) 
14) Demandons le passage au Coefficient 260 pour les A.M. du pôle MUVI comme la 

majorité du service exploitation avec harmonisation des contrats de travail. (A.M. 
—MUVI) 

15) Pendant les périodes hiver nous demandons un troisième agent (PCC/Réseau) le 

dimanche matin. (A.M. —PCC, RG) 
16)  Demandons une augmentation de 5 points de coefficient pour les ouvriers ateliers 

Bus et tram. (DMA) 
17) Demandons une meilleure reconnaissance du travail effectué par les personnels de 

la DMA ayant une ancienneté de plus de 10 ans (prime ou coefficient) (DMA) 
18) Demandons pour l’agence commerciale, 5 points supplémentaires en fonction des 

volumes d’argent et des nouvelles tâches effectuées en plus ces dernières années 

(Mkt) 
19) Demandons 5 points supplémentaires pour les AVSR. (AVSR) 
20) Mise en place de prime à l’encaissement sur place. (AVSR) 
21) Mise en place de prime pour travail en civil. (AVSR) 
22) Amélioration de l’habillement pour travail en grand froid. (AVSR) 
23) Demande d’un déroulement de carrière complet. (Général)  

  Le délégué Syndical 

         F. Vandenbroucke 


