
 

QUESTIONS DP CFDT Réunion du 19 octobre 2016 

1) Q:  L5 : (B) 

a. Vers hôpital Général direction Talant, en utilisant la plateforme, nous sommes gênés par un obstacle 

en béton sur passage piéton. surtout en présence tram en V2. Que pouvez-vous faire ?  

R : L’ilot a été fait lors de la création de la plateforme et validé. Cela est utilisé pour que les 

voitures n’aillent pas sur cette plateforme. 

b. Square Darcy direction talant, selon la circulation il est difficile de tourner à gauche rue des Perrières 

à cause d'un panneau mal placé, quand sera-t-il changé (récurrent). 

R : Le feu piéton étant à cet endroit-là, il ne sera pas changé de place ? 

c. Depuis la rentrée, perte de temps au tourne à droite, après l’arrêt SQD, suite au passage piétons mal 

placé (nous demandons du temps supplémentaire afin d’éviter de voir certains bus passer au feu 

tricolore rouge. (tous les bus passant par-là)  

R : Les temps de parcours sont déjà calculés avec les pertes de temps dont ce passage piéton 

qui ne sera pas changé. 

d. Il est difficile de rentrer sur le campus à cause du flot de voitures prioritaires. perte de temps jusqu'à 

4 min. 

R : C’est la première fois que nous entendons cela. Nous allons regarder cela de près et vérifier 

que ce n’est pas ponctuel. 

e. Rue d’Auxonne, pourriez-vous rappeler au service des « poubelles » d’éviter de bloquer la rue pendant 

un temps infini (jusqu’à 12 minutes). 

R : L’info a été transmise au Grand Dijon 

f. Cars de tourisme toujours présents nous gênant Darcy Perrières. 

R : La problématique est récurrente, mais moins importante qu’avant. Nous le surveillons 

toujours et il faut appeler en cas de problème par la radio. 

2) Q:  Pourriez-vous nous donner le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par jour et par conducteur sur 

chaque Liane/Ligne ? (B) 

R : La direction nous dit qu’elle ne peut pas détailler les kilomètres. Nous en sommes étonnés car elle 

peut le faire par liane ou ligne en moyenne et c’est ce que nous demandions. La moyenne générale 

journalière serait de 104.41 Km/J en septembre et de 104,79 Km/J en octobre 

3) Q:  Revenez-vous à la montée en self (toutes portes) par exemple L5 à darcy perrières ? (B) 

R : Non mais cela est à l’étude pour certaines lignes et certains arrêts en fonction de la charge. La 

montée porte avant n’est absolument pas remise en cause. 

4) Q:  L7 dimanche : Pourquoi autant de tours et peu de pauses (4 à 5 mn) (B) 



 

R : Le marketing va réétudier la liane pour voir si les horaires sont bien adaptés à la demande. Si cela 

est possible le battement sera agrandi. 

5) Q:  L6 : La liane 6 peut-il y avoir des services qui reprennent au dépôt suite à la fermeture pendant 2 ans de la 

Vapeur(B) 

R : Le marketing va joindre « La Vapeur » pour se renseigner sur la réalité de la fermeture.. 

6) Q:  L18 : la relève HOPS n’a pas l’air pratique. Il serait plus facile de faire la relève à Darcy. Quelle est votre 

explication ? (B) 

R : Il est prévu une relève de chaque côté. Veuillez préciser « Pas pratique ». Rien ne sera changé pour 

l’instant. 

7) Q:  L13 : Les jeunes du CFA recommencent à monter à l’arrêt devant le CFA direction M.G. et se retrouvent au 

terminus, pouvez-vous faire le nécessaire. (B) 

R : On ne peut pas les empêcher de monter. En cas de problèmes, il faut faire intervenir le contrôle. 

Des médiateurs sensibiliseront les jeunes 

8) Q:  Roulement R5  

a. ils souhaitent finir plus tôt car depuis les derniers roulements les services finissent de plus en plus tard 

(au moins 40 minutes en moyenne. (B, T) 

R : Il n’y a pas eu de changements depuis plusieurs années. La moyenne de fin en septembre 

est de 19h32. Rien n’a été fixé sur les heures de début et fin de ce type de roulement. 

b. une semaine complète en deux fois à revoir, peut-on avoir un mélange liane ligne. (B) 

R : Cela sera vu en commission horaire. 

c. Ne pas mettre toujours les bus type VanHool. (B) 

R : Le type de bus ne dépend pas des services. CFDT : oui en effet, mais il serait bien alors 

de changer dans les roulements les lignes ou lianes afin que ce type de bus ne reviennent pas 

trop souvent. Cela évitera que les agents soient trop en arrêt suite à du matériel trop ancien 

qui leur « casse le corps » 

9) Q:   Nous demandons le cout de la pose d’un valideur à l’avant d’un véhicule. (B) 

R : Tout n’est pas chiffré car cela est en mode test pour l’instant. 

10) Q:  Diviacity :  

a. Problème de stationnements rue Charrue et Piron. (B) 

R : Est-ce des livreurs ou des riverains ? Nous ne connaissons pas la réglementation du 

stationnement à cet endroit. Cela ne va pas être simple. CFDT : En effet si vous ne connaissez 

pas cette réglementation, nous vous demandons de la vérifier et de faire le mieux possible 

pour que les « City » puissent passer dans de bonnes conditions. 

b. Déplacer l’arrêt manutention vers le bout de la rue Berbisey (Bouchon, fluidité,…) (B) 



 

R : Il ne peut pas être déplacé en fonction des commerces existants. 

11)  Q:  Repas décalés :  

a. Service N°670 fin 13h47 (AVB conducteur) le repas décalé ne serait pas payé (semaine).  

R : Il est payé avec un mois de décalage. A vérifier avec la paye d’octobre. 

b. Service N°651 PDS 11h27 dépôt samedi idem (AVB cr) et combien cela doit-il être payé ? (B) 

R : IDEM 

12) Q:  Quand mettrez-vous en adéquation la vitesse et les temps de parcours (Ex L12, 13,5, 6,….) (B) 

R : Les L16 et 14 seront revues à cause des zones « 30 ». Il faut signaler au fur et à mesure les temps 

qui ne conviennent pas. 

13) Q:  Une fois de plus nous vous signalons que les parebrises intérieurs des bus sont GRAS et mal nettoyés. (B) 

R : Cela a été à nouveau signalé sur la réunion mensuelle qui a eu lieu ce jour. 

14) Q:  Lors de toilettes en panne à un terminus, pourriez-vous faire indiquer lors du passage du badge de prise de 

service, cet incident afin que chacun prenne ses précautions. (B) 

R : Cela est techniquement faisable, il faudra étudier cela pour voir si l’action est viable 

15) Q:  T2 direction Valmy avant nouvel station aucune visibilité. (T) 

R : Il faut voir si cela est du domaine public et voir quelles solutions sont envisageables. 

16) Q:  Devis film cabine tram où cela en est-il ?(T) 

R : La société Alstom ferait peut-être la pose du film. Nous attendons des nouvelles du constructeur. 

CFDT : Cela s’appelle L’Arlésienne » qui fera, qui paie, qui mettra, nous attendons depuis plus d’un an 

cette pose.  

17) Q:  Va-t-on avoir, comme le signale Mr Rebsamen, un « Tram » supplémentaire prêté gracieusement par la ville 

de Brest ? (T) 

R : C’est une rame de chez nous qui sera rajouté, nous regardons comment gérer cela. CFDT : Les 

politiques donnent toujours certaines idées qui ne peuvent évidemment pas être simples à appliquer. 

18) Q:  Pourquoi les dispo TB sont très fréquemment en Bus alors qu’elle devrait l’être en tram ? (T) 

R : Le T de TB signifie simplement à quel roulement j’appartiens et ne désigne en rien que je dois avoir 

un tram en premier. CFDT : Ce n’est pas ce qui avait été défini au départ pour faire les roulements il 

y a cinq ans. En effet cela donné « Dispo » TB pour faire les 50% de tram dans le roulement, donc le 

T désigné un Tram, ce que nous disons c’est qu’un TB doit étre Tram avant un dispo BT au minimum. 

19) Q:   Avez-vous eu, Mr le responsable d’exploitation, connaissance de l’augmentation de la vitesse commerciale entre 

2014 et 2015. (B, T) 

R : Il y a 0.12 km/h en plus entre sept 2015 et sept 2016. CFDT : Ce qui correspond à une bonne 

augmentation au vu des kilomètres, il faudrait savoir sur quelles lignes est la montée la plus importante 



 

de vitesse commerciale (ce qui indique un temps de parcours plus faible pour le même nombre de 

kilomètres). 

20) Q:  Les réponses du planning lors de plusieurs demandes ne nous conviennent plus (Service nuit) (B, T) : 

a. Quand c’est un agent du planning, ce n’est jamais possible de faire des changements de service… 

R : Les trois agents du planning travaillent de la même façon. S’il y a des situations précises, 

il faut nous prévenir. Nous étudierons le cas. 

b. Quand ce sont les autres du planning, il y a toujours possibilité de trouver une solution. 

R : Idem 

c. Pourquoi ?  

R : idem 

21) Q:  Questions des agents du R1 pourquoi l’entreprise continue à mettre des services de nuit dans ce roulement. (B, 

T) 

R : En mai 2014 un sondage a été effectué et 50% des conducteurs concernés voulaient bien faire des 

nuits. Cela restera pour l’instant. 

22) Q:  Pourriez-vous demander aux régulateurs d’envoyer sur les pupitres SAE un texto lors d’incidents non prévus 

(Panne, déviations,…) afin de ne pas être surpris par des demandes clients ou autres. (B, T) 

R : Les messages texto sont longs à écrire pendant les incidents et l’on préfère que ce soit des messages 

sonores envoyés par « l’info voyageur » dans la rame. 

23) Q:  Bus 2206 et 2207, odeurs de gasoil déjà signalés et toujours rien de fait. (A, B) 

R : Les deux sont en cours de traitement un pour le Webasto et l’autre pour son odeur d’échappement. 

24) Q:  Quelle marque de plaquettes ainsi que le type est installé sur les vanhool. (A, B) 

R : Ce sont des plaquettes « Meritor » qui sont homologuées. 

25) Q:  Nous demandons une salle de repos identique pour la maintenance à celle de la salle Debrosses. (A, B, T) 

R : C’est en cours de finition d’ici deux semaines. Elle sera à l’étage dans un des plus grands bureaux de 

cet étage. 

26) Q:  Sortie CEM voiture : Au stop panneau à droite qui gêne la visibilité. (G) 

R : Nous verrons cela en plus ce panneau ne doit plus indiquer les bonnes informations. 

27) Q:  Lors du CHSCT extraordinaire, il avait été dit que : si un contrevenant s’enfuyait alors plus aucun contrôle, ni 

verbalisation ne devait s’effectuer dans le dit véhicule. Pourquoi ce n’est pas le cas ? (E.C.) 

R : Il a été dit que la verbalisation ne s’arrêterait qu’en cas d’incident avec des contrevenants. CFDT : 

où est la différence. Un contrevenant qui s’enfuie n’est-il pas un incident !!!!!! 

28) Q:  Pourquoi l’entreprise visionne les vidéos, alors qu’il n’y a pas de dépôts de plaintes ? (E.C.) 



 

R : Les vidéos sont regardées dans le cadre légal. Cela comprend aussi le vandalisme et les accidents de 

travail (lors d’agression en particulier). 

29) Q:  Les Abonnements annuels sont-ils à nouveau dispos au DAT (soucis carte bleue DAT) ? (Agence, MKT) 

R : Oui les abonnements sont maintenant disponibles pour ceux supérieur à 300€. 

30) Q: Refaire les affichages « F et G », afin qu’ils soient vus ? (Agence, MKT) 

R : Ils sont à nouveau visibles. 

31) Q:  Peut-on dissocier l’écran d’information et les numéros d’affichage du passage (Voir position) (Agence, MKT) 

R : Il faut voir avec la responsable de l’agence pour traiter cela. 

32) Q:  Où en est la peinture anti-urine de l’arrière de l’agence ? (Agence, MKT) 

R : Le prestataire sera relancé car nous n’avons toujours pas le devis. 

33) Q:  La borne d’impression « Loi de finance » sera-t-elle supprimée ou remise en route ? (Agence, MKT) 

R : Elle sera démontée et remplacée par une borne PC. Le devis est en cours. 

34) Q:  Quand sera fait une étude sérieuse pour tester le bruit (en mode affluence) ? (Agence, MKT) 

R : Des mesures ont déjà été faites en 2015. D’autres mesures seront faites par la médecine du travail 

sur différents bruits. Cela sera fait en fin d’année en dehors des vacances scolaires. 

35) Q:  Journée de solidarité : comment doit-elle être faite ? Peut-on poser un CA ? (Agence, MKT) 

R : Un affichage (classeur) existe pour expliquer cela à l’agence. Le CA n’est pas envisageable car il faut 

travailler une journée de plus. CFDT : Le fait de ne pas poser un CA supplémentaire fait travailler une 

journée de plus….. La réponse est surprenante …. 

36) Q:  Questions diverses. 

R :  

 Les toilettes du CEM ont toujours une odeur nauséabonde. Nous allons à nouveau regarder cela. 

 Stationnement sur emplacement moto par Id21. Nous leur rappellerons. 

 

 

(T) : Tram (B) : Bus (G) : Général     (M) : Maîtrise (Mkt) : Marketing (A) : Atelier     (E.C.) : 

Environnement-contrôle (Adm) : Administratif      

 

 

 

 Compte rendu CE Réunion 19 octobre 2016 
1) Q:  Approbation du PV du CE du 18 mai 2016 

R : Approuvé à l’unanimité  



 

2) Q: Approbation du PV du CE du 13 juillet 2016 

R : Les documents viennent d’être transmis et seront approuvés à la prochaine réunion. 

3) Q: Transmission du PV du CE du 21 septembre 2016 

R : Transmis fin octobre 

4) Q: Présentation du plan de formation réalisé 2016 

R : Le document de 12 pages est consultable auprés des élus CE CFDT. 

5) Q: Présentation du rapport de situation comparée 2015 (Egalité Professionnelle entre les hommes et les 

femmes) 

R : Le document est consultable auprés des élus CE CFDT. 

6) Q: Information de la Direction sur le suivi de l'accord Egalité Professionnelle 

R : Le document est consultable auprés des élus CE CFDT. 

7) Q: Information de la Direction sur projet RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) 

R : Reporté au mois prochain. 

8) Q: Demande  de  réponse  aux  3  questions  en  suspens  suite  à  la  réunion  du  CE Extraordinaire du 

5 octobre 

R : Le PV officiel indiquera ces réponses. 

9) Q: Questions relatives aux congés 2017 : 

a. Demande d'un point sur les problèmes rencontrés 

R : Il y a eu des problémes sur le systéme surtout au niveau des priorités. Les salariés prioritaires devaient 

mettre quand même trois vœux, cela a été corrigé. 

b. Tous les services auront-ils les prévisions de congés 2017 en même temps ? 

R : La difficulté étant plus importante au service exploitation, il a fallu mettre un systéme très fort depuis 

longtemps. Les autres services ont leur congés donnés comme écrit dans la CCN et ou le droit du travail. 

c. Demande à ce que les salariés de l'agence commerciale aient les éléments et la validation de leurs 

congés en même temps que les autres salariés de l'entreprise. 

R : Les demandes de congés doivent être faites avant le 14 février pour l’été et avant le 13 septembre 

pour CA d’octobre 2017 à février 2018. 

10) Q: Pourquoi change t- on le planning des  conducteurs s a n s  les prévenir lors de formation ou autre? 

R : Normalement les convocations pour les formations sont envoyées au moins deux semaines à l’avance. 

11) Q: Questions relatives à la CSG / CRDS sur les IJ : 

a. L'information promise en réunion CE d’Octobre a-t-elle été faite ? 

Où en est la présentation d'une nouvelle méthode de calcul sur les indemnités Journalières ? 

 R : La direction nous présente un document expliquant comment est calculée la perte de la CSG/CRDS sur les 

arrêts maladie. Malgré le désaccord de toutes les OS la direction ne veut plus prendre en charge cela. La CFDT 

lui rappelle que cela est un US et Coutumes depuis plusieurs années et qu’elle ne l’a pas dénoncée. 

 Pour faire Simple, nous ne sommes pas d’accord et nous regardons comment nous allons faire pour revenir à 

une situation qui ne nous paraît pas normal. Pour une explication non complexe : 



 

 Jusqu’à trois jours d’absence, le salarié ne perd rien (hors les carences à partir du 4ème arrêt glissant 

sur un an). 

 A partir du 4ème jours d’arrêt consécutif, la CPAM reverse des IJ à la société et c’est la que la 

direction ponctionne ces 6.7% 

b. L'information aux salariés concernant la décision de déduire les cotisations CSG RDS sur les indemnités 

journalières a-t-elle été faite à l'époque de la mise en place à savoir en Juin 2016 ? Si non, est-ce normal 

? 

R : Non l’information n’a pas été faite aux salariés. CFDT : nous dénoncerons rapidement cet état de fait si la 

direction ne revient pas sur sa décision. 

c. Demande d'une compensation de l'entreprise et de la prévoyance voire par renégociation pour offrir un 

vrai maintien de salaire comme il est d'usage dans l'entreprise 

R : De fait NON 

d. Demande de rattrapage des sommes non perçues par les salariés de ces 4 derniers mois. 

R : IDEM sauf pour les salariés concernés par l’accord sécurité 

e. Demande du respect de l'accord sécurité 

R : Ce sera régularisé fin octobre 2016 

12) Q: Demande de la date de présentation de la proposition sur le compte épargne salarial (ou Plan d'Epargne 

Entreprise) 

R : Nous n’avons pas eu le temps de gérér cela nous commencerons les discussions début 2017 

13) Q: Transmi ssion des effectifs trimestriels 

R : L’effectif est calculé selon les besoins et en effet il a tendance à légérement baisser du fait d’un meilleur taux 

d’absentéisme et de non embauches faites encore à l’atelier manquantes. 

14) Q: Questions relatives à l'agence commerciale : 

a. Demande d'un point sur l'ergonomie des postes des agents de vente. 

R : Une maquette en bois est en cours de réalisation pour tester un nouvel aménagement. Nous vérifierons si 

cela soulage rééllement. 

b. Demande du remplacement du salarié à mi-temps qui a quitté ses fonctions. 

R :  Un temps partiel vient de passer à temps complet et un recrutement est en cours. 

15) Q: Demande d'information sur le nouveau système de transports «Petitbus » « petitbus.com »· Keolis 

Dijon est-il partenaire ? 

R : Ce sont des relais de parents pour encadrer des enfants pour les emmener à l’école. Divia n’est pas partenaire 

de ce systéme. C’est une plateforme collaborative comme vélobus dont nous ne sommes pas partenaire non plus.  

16) Q: L'entreprise s'est-elle rapprochée de la Poste afin que les salariés puissent bénéficier de la restauration? 



 

R : Il y a bien un contact, mais rien de plus. Un élu CFDT est en discussion avec le nouveau prestataire. Nous 

indiquerons l’avancée des discussions que nous avons avec celui-ci. Une carte nominative serait à l’étude. 

17) Q: Demande du prêt du barnum, du chauffage qui marche, tire palette, élévateur pour le 22 décembre 

et jusqu'au 23 au soir 

R : C’est OK se rapprocher du salarié Habituel pour faire le nécessaire. 

18) Q: Demande la possibilité d’entreposer les jouets à l'atelier pour le 1er décembre et jusqu'au 4 

décembre. 

R : Idem 

19) Q: Malgré la loi El Khomri sur la formation des élus, demande d'acter et voter sur l e  règlement 

intérieur du CE que les formations DS et DP ne soient pas financées en tout ou partie par le comité 

d'entreprise (En effet, au vu de la baisse du budget CE, souhait que celui-ci soit investi complétement pour 

les salariés) 

R : En effet cela est prévu par la loi. Mais les formations syndicales peuvent être financées facilement 

maintenenat par d’autres biais. Le budget 2016 ne prévoit pas cela donc aucune raison de l’inscrire à l’intérieur. 

La CFDT au vu des événements passés souhaite l’inscrire au règlement intérieur dés le 1er janvier prochain. Les 

autres O.S. ne veulent pas prendre part à la discussion car ils ne savent pas qui sera là l’année prochaine. Pour 

nous c’est un faux débat que nous aurions voulu conclure dés aujourdhui afin que cet argent potentiellement 

dépensé pour ces formations ne le soit pas et bien rédistribué aux salariés. 

20) Q: Suite aux remarques récurrentes sur les dépenses carrosserie effectuées sur les véhicules de location, 

demande d'un état complet au trésorier des recettes et dépenses pour ce poste. 

R : Le trésorier n’a pas eu le temps de le faire. L’élu en charge de ce dossier lui indique que lui a pu le faire et 

qu’il y a un excédent de 1700€ entre dépenses et recettes. 

21) Q: Questions relatives au CHSCT : 

a. Quand seront disponibles les PV de CHSCT en temps et en heures (un an de retard). Rappel que suivant 

les réponses, le CHSCT peut diligenter une enquête. 

R : Tous les PV seront disponibles en décembre. 

b. Quand sera fait le PV du CHSCT extraordinaire de septembre ? 

R : Il sera disponible avant décembre 

c. Les PV du CHSCT ne sont pas présents sur le site intranet, seuls ceux de 2013 présents. Quand cela 

sera-t-il à jour ? Les PV de CE sont aussi à vérifier (intranet). 

R : Il va être mis à jour très rapidement. 

d. Dans le service R1 4 jours, modifier le dimanche travaillé lorsque le samedi est de repos. 

R : Cela est très difficile de le mettre ailleurs et ce sera évoqué en commission horaire à la prochaine session. 

  



 

22) Q: Date du prochain CE 

R : 16 novembre 2016. 

23) Q: Questions diverses 

 

R : Suite aux incidents avec la direction du camping la Croix du sud, les deux experts se sont mis d’accord. Nous 

avons un an devant nous pour éventuellement chercher un nouvel emplacement pour notre bungalow. 

 

La CE le 16 novembre matin  

Le DP le 16 novembre après-midi



 

 


