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février	2018	

	

	

Visite	de	chantier	au	CMCG	

		

	

	

	

																																				On	a	tiré	les	rois	à	RLA	

	

	

			Les	sorties	d’hiver	du	CE	RLA…	c’est	parti		
J.J.J.	et	D.D.	ont	pris	leur	retraite		

Le Traminot Niçois 
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Adieu	Jean-Paul	
	

	

	

																				La	famille	des	Traminot	est	en	deuil.	

	

	

				Elle	vient	encore	de	perdre	l’un	des	siens	fauché	en	pleine	fleur	de	l’âge.	
	
				Notre	ami	Jean-Paul	Bondietti	s’est	éteint	subitement	à	56	ans.	

				Il	était	entré	à	la	compagnie	en	juin	1983		où	il	fut	Conducteur	Receveur									
durant	de	longues	années	avant	d’être	reclassé	aux	services	techniques		

				bus	à	Drap.	
	
				Jean-Paul	laisse	le	souvenir	d’un	homme	dont	la	simplicité	n’avait	d’égale	
que	la	sympathie	qu’il	inspirait.	

				Nous	présentons	nos	plus	sincères	condoléances	à	son	épouse	et	à	ses	
enfants	ainsi	qu’à	sa	famille.	

				Les	obsèques	de	Jean-Paul	ont	été	célébrées	à	l’église	de	la	Trinité	le	
samedi	27		janvier	en	présence	de	nombreux	Traminots	venus	lui	rendre		

				un	dernier	hommage.	

	

	

Repose	en	paix	Jean-Paul	
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CHSCT	
G	
T	

Les commissions graphiques. 
	

	

Lors de la réunion mensuelle du Comité d’Entreprise du mois de novembre dernier,  
la Direction a fait une présentation de ces commissions. 
 
	

Elles ont pour objectif principal de faire adapter les temps de parcours des lignes du réseau 
RLA aux conditions réelles du terrain pour : 
 

• Offrir des conditions de travail adéquates aux conducteurs (battement, ponctualité) 
• Favoriser la ponctualité en tout point de la ligne et à tout moment 

 
 

• Limiter les pertes kilométriques 
 

Les commissions se réuniront pour de nombreuses lignes au moins deux fois par an. 
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Une réunion aura lieu avant le 1er 
novembre afin de faire le point sur 
l’été précédent et préparer le suivant. 

 

 

 
 
 
Une autre se tiendra avant le 1er mars 
pour faire le point sur l’hiver en 
cours et préparer le suivant. 

	

 

Les commissions peuvent aussi être réunies en cas de 
modification importante des conditions de ponctualité ou 
d’offre de la ligne, c’est-à-dire en amont de l’édition de tout 
nouveau graphique.	

	

	

Dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau autour des lignes L2 et L3, des 
commissions pour chacune des lignes futures seront également réunies. 

 
 
 
Les commissions sont composées des acteurs impliqués dans le fonctionnement des lignes 
et dans la construction de l’offre de transport : 
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• Un représentant du service méthodes 
• Le fuseau de la ligne  

 
• Un ou deux représentants désignés par le CHST 
• Les responsables de lignes et le conducteur référent (tramway) 

	

Contenu des réunions 
 

 
Le représentant des méthodes présente les temps de parcours réalisés sur la période en 
question et des propositions de modifications.  
 
Ces dernières sont étudiées par l’ensemble des participants en réunion.  
 

D’autres points peuvent être abordés suivant l’actualité : 
 
 

• Les évolutions d’offre 
• Les difficultés rencontrées sur 

la ligne 
• Les aménagements à venir et 

ceux à proposer 
     Par exemple, un quai PMR 

 
 

 

 
 
Un relevé écrit des principales décisions est établi par le service des méthodes. 
A l’issue des commissions concernant une période donnée, un point sur les principales 
modifications est présenté lors d’une réunion ordinaire du CHST. 
 

Mise en place progressive 
 
En raison du contexte des travaux du tramway (L2) et des évolutions du réseau à venir, la 
priorité est donnée aux lignes non impactées par les travaux. Toutefois, afin de rôder le 
dispositif, une sélection des lignes à examiner pour les périodes été 2017 et hiver 2017/2018 
sera réalisée d’un commun accord entre les différentes parties prenantes des commissions. 
 
Le CHSCT sera donc vigilant aux conditions de travail suite aux différentes 
modifications et émettra ensuite son avis. 
 

 
 

Les lignes analysées seront : L1 – 3  – 4 – 6 – 7 – 8 – 15 – 20 – 22 et 23. 
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Les premières réunions se sont tenues les 16, 18 et 25 janvier afin d’analyser les lignes   3, 
4, 7, 22 et T1. 
 
 
 
Le CHSCT a tenu à impliquer les CR 
des lignes concernées. 
 
Ci-contre, Redolphe conducteur-
moniteur en rotation depuis de 
nombreuses années sur la ligne 22, 
nous fait part de ses remarques. 

 
 

 

Les Agents volants aussi, avec 
peut-être un regard différent ? 

Nous avons rencontré Kevin sur la ligne 7 et ses 
remarques étaient très pertinentes. 

 

	

	

	

Nous avons vérifié ensemble les temps inter-stations et les temps réels. 
 

Nous avons préparé le matériel pour questionner les CR afin d’identifier les points où la 
circulation était la plus difficile, les gênes fréquentes de véhicules, les arrêts rapprochés.  

Sur les Bus, par série, le freinage, la climatisation, les problèmes rencontrés aux terminus, 
les temps de battement régulateur, les points de rupture ou d’échanges. 

 
Les Membres CGT du CHSCT vous tiendront informés 

des différentes mesures prises pour construire 
ENSEMBLE notre AVENIR. 
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CHSCT RLA 
	

Le	 24	 janvier,	 le	 CHSCT	 a	 fait	 une	 visite	 ville	 avec	 Yves	
Noguera	pour	cibler	certains	points	sensibles.	

Quai	 Saint	 Jean	 Baptiste,	 avant	 de	 passer	 sous	 le	 MAMAC	
(QDP	1010)	:	

Il	 y	 a	deux	panneaux	 sens	 interdit	mais	 il	 serait	 souhaitable	
d'avoir	 également	 un	 panneau	 d'interdiction	 de	 tourner	 à	
gauche	 puisque	 cette	 voie	 est	 réservée	 uniquement	 aux	 bus	
venant	de	la	rue	DEFLY.	

	

Il	y	a	également	la	nécessité	de	refaire	le	marquage	au	sol	qui	s'efface	et	comme	
demandé	en	réunion	des	délégués	du	personnel,	 la	pose	d’un	J11	au	devant	du	
quai.	

		

	

	

Autre	 endroit	 posant	 problèmes,	 Grosso/Bottero	
avec	une	demande	d'aménagement	sur	la	voirie,	là	
où	 stationnent	 régulièrement	 des	 véhicules	
empêchant	un	 cheminement	normal	de	nos	 lignes	
de	bus	L	7	et	L27	(QDP	1015).	

	

	

																																																																																																

	

Nous	 avons	 continué	notre	mission	 en	passant	directement	 au	
centre	Malraux	(visite	intéressante)	qui	gère	les	feux	tricolores	
de	la	Ville	pour	demander	l'allongement	de	la	phase	de	feux	de	
la	Promenade	des	Anglais	vers	la	rue	Duncan	(QDP	N°1008).		

Le	 cycle	 de	 feux	 pour	 nos	 lignes	 3	 et	 22	 est	 très	 court,	
l'augmentation	 du	 cycle	 ne	 pourra	 être	 que	 de	 quelques	
secondes	vu	la	complexité	du	carrefour.	
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CHSCT RLA 
	

Comme	le	montre	ces	photos,	l’état	des	wc	du	terminus	à	la	Madeleine	laissait	à	désirer	(QDP	
N°1009).	Suite	à	notre	question,	le	service	bâtiment	est	intervenu	le	24	janvier	afin	de	déposer	le	
câblage	sauvage	dans	la	sanisette.	Merci	à	eux.	

	

	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

	

Par	ailleurs,	nous	avons	transmis	à	la	Direction	cette	
photo	prise	sur	le	réseau	de	Strasbourg.	Nous	pensons	
que	ce	type	de	signalisation	ne	serait	pas	de	trop	sur	notre	
plateforme	où	elle	viendrait	renforcer	celle	existant	au	sol.		
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Vous	avez	peut	être	pris	connaissance	du	plan	arrêté	par	le	gouvernement	visant	à	réduire	le	nombre	
de	victimes	de	la	route.	

Ce	plan	comporte	plusieurs	mesures	répressives	et	s’adresse	à	tous	les	conducteurs	en	général,	mais	
il	est	évident	qu’au	vu	du	nombre	d’heures	passées	à	la	conduite,	les	professionnels	que	sont	les	
Traminots,	y	sont	plus	particulièrement	exposés.	

A	titre	préventif,	nous	reproduisons	ci-dessous	les	principaux	points	de	ce	plan.	

Bonne	lecture…		

	

Si	la	baisse	de	la	limitation	de	vitesse	de	90	à	80	km/h	sur	les	routes	à	double	sens	sans	séparateur	
central	est	l’élément	le	plus	marquant	pour	la	majorité	des	automobilistes,	elle	ne	représente	qu’une	
petite	partie	de	l’ensemble	des	mesures	planifiées	par	le	gouvernement	pour	la	politique	de	sécurité	
routière	du	quinquennat.	

Voici	un	aperçu	des	mesures	les	plus	marquantes	qui	devraient	être	adoptées	au	cours	de	cette	année	
2018	ou	des	années	suivantes	:	

Protection	des	piétons	

Il	est	prévu	d’optimiser	les	infrastructures,	notamment	en	améliorant	la	visibilité	et	en	annonçant	plus	
clairement	les	passages	piétons,	mais	aussi	en	permettant	dès	2018	la	vidéo-verbalisation	des	
infractions	pour	non	respect	de	la	priorité	aux	piétons.	
		

Conduite	sous	l’emprise	d’alcool	

Le	gouvernement	souhaite	inciter	les	usagers	à	l’auto-évaluation	de	leur	taux	d’alcool,	en	
généralisant	par	exemple	la	vente	d’éthylotests	dans	les	débits	de	boissons	alcoolisées.	Durant	
l’année	2018,	il	est	également	prévu	de	rendre	obligatoire	la	pose	d’un	éthylotest	anti-
démarrage	en	cas	de	récidive	d’infraction	de	conduite	en	état	alcoolique.	
		

Téléphone	au	volant	
Pour	mieux	faire	respecter	l’interdiction	de	conduire	avec	un	
téléphone	en	main,	les	forces	de	l’ordre	pourront	d’ici	
2019	retenir	le	permis	d’un	usager,	notamment	si	celui-ci	
commet	une	infraction	tout	en	téléphonant.	
		

	

	

	

	

Prévention routière 
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Mise	en	fourrière	pour	infraction	grave	

	

Pour	dissuader	les	infractions	particulièrement	graves	au	code	de	la	route	comme	la	conduite	sans	
permis	ou	la	conduite	sous	l’emprise	d’alcool	ou	de	stupéfiants,	il	sera	possible	dès	2019	de	placer	
immédiatement	en	fourrière	pour	une	durée	de	7	jours	les	véhicules	des	auteurs	de	telles	infractions.	

	

Deux-roues	

Afin	de	plus	protéger	et	responsabiliser	les	usagers	de	deux-roues	motorisés,	il	est	prévu	de	mieux	
encadrer	l’accès	à	ces	véhicules.	De	plus,	l’allumage	de	jour	des	feux	de	brouillard	pourra	être	
autorisé	pour	les	motocyclistes	dès	cette	année.	

		

Récidivistes	

Pour	«	améliorer	»	la	prise	en	compte	des	personnes	récidivistes,	la	durée	des	stages	de	conduite	
passera	de	2	à	3	jours	dès	2019,	pour	les	usagers	ayant	déjà	suivi	deux	stages	au	cours	d’une	période	
de	cinq	ans.			

	

Cyclistes	

Pour	faire	face	à	l’augmentation	du	nombre	de	cyclistes	tués,	mais	aussi	globalement	à	des	cyclistes	
toujours	plus	nombreux	notamment	dans	les	villes,	il	est	prévu	de	mieux	encadrer	la	pratique	du	vélo,	
avec	une	plus	grande	sensibilisation	des	usagers	sur	les	risques	ou	sur	les	bénéfices	des	équipements	de	
sécurité.	

		

Carte	des	radars	

Enfin,	certains	points	tendent	également	à	montrer	qu’au-delà	de	la	répression,	l’heure	est	aussi	à	une	
certaine	remise	en	question,	avec	la	volonté	d’une	plus	grande	transparence.	

Ainsi,	dès	le	début	de	l’année	sera	publiée	sur	le	site	de	Sécurité	routière	une	carte	des	radars	
automatiques	sur	le	territoire,	avec	des	informations	sur	l’accidentalité	et	les	recettes	générées.	
		

Pertinence	des	contrôles	

Cela	s’accorde	avec	une	volonté	d’améliorer	la	pertinence	de	la	localisation	des	opérations	de	contrôle,	à	
l’aide	d’une	cartographie	des	données	d’accidentalité.	Une	réflexion	sera	de	plus	lancée	sur	
la	valorisation	des	comportements	exemplaires.	
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Le	lundi	22	janvier,	une	visite	de	chantier	a	eu	lieu	au	futur	centre	de	maintenance	Charles	Ginesy.	

Depuis	le	19	juin,	date	de	la	visite	précédente,	les	
travaux	ont	bien	suivi	leur	cours	puisque	la	
totalité	du	gros	œuvre	est	terminée.	

Il	reste	à	achever	les	finitions	intérieures	dont	
celles,	notamment,	des	locaux	sociaux	et	de	la	
salle	de	restauration.		

La	première	rame	devrait	y	circuler	à	partir	du	9	
février.	La	mise	en	service	de	la	L2	étant	
annoncée	pour	le	mois	de	juillet,	le	centre	de	
maintenance	devrait	donc	être	terminé	très	prochainement.	

	

	

Visite de chantier 
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C’est	le	jeudi	11	janvier	que	les	Elus	CGT	ont	distribué	les	galettes	des	rois.	

Tôt	 le	 matin	 à	 Drap,	 les	 agents	 prenant	 leur	 service	 ont	 pu	 apprécier	 galettes	 et	
frangipanes.	

Ce	fut	le	tour	ensuite	du	COT	pour	les	wattmen,	techniciens,	et	administratifs.	

Plus	tard	dans	la	journée,	agences,	GSCT	et	services	de	nuit	ont			été	servis.	

Un	grand	merci	à	l’équipe	de	volontaires	qui	ont	aidé	les	Elus	et	à	l’année	prochaine.	

	

	

	

	

	

On a tiré les rois à RLA 
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Le	vendredi	29	décembre	2017,	un	bus	de	la	ligne	7	arrive	
vers	midi,	au	terminus	Saint	sylvestre.	A	son	volant,	
Dominique	Delesalle	ne	sait	pas	encore	qu’il	vient	d’effectuer	
la	dernière	course	de	sa	(longue)	carrière	de	Conducteur	
Receveur.	

Ce	n’est	que	lorsqu’il	aperçoit	un	attroupement	(inhabituel	à	
cette	heure	de	la	journée)	qu’il	se	rend	à	l’évidence	…un	
comité	d’accueil	l’attend	pour	féter	son	départ	à	la	retraite.	

																																																																																																																									

Parmi	les	nombreuses	personnes	présentes,	son	épouse,	ses	
enfants	et	petits	enfants,	prévenus	de	la	surprise,	ont	été	les	
premiers	à	féliciter	‘‘Doumé’’.	

Puis,	selon	la	tradition	et	malgré	le	froid	vif	de	cette	journée	
glaciale,	il	fut	‘‘déshabillé’’	par	ses	désormais	anciens	
collègues.	

	
	

Heureusement	que	des	habits	de	rechange	avaient	été	prévus	pour	cet	homme	‘‘tranquille’’	qui	a	donc	
accompli	une	carrière	de	presque	quarante	ans	à	la	
compagnie	où	il	était	entré	en	mars	1979.	
	
Après	deux	ans	passés	au	dépôt	de	Drap,	Dominique	passa	au	
roulant.	

A	la	suite	de	quelques	années	comme	‘‘volant’’,	il	pris	la	
rotation	sur	la	ligne	4	.	

Il	y	est	resté	pendant	vingt	quatre	ans	avant	d’aller	en	2008	
sur	la	ligne	7	où	il	a	donc	terminé	son	parcours	à	RLA.	

Nous	l’avons	dit,	Dominique		est	un	homme	aimable,	
d’humeur	toujours	égale	qui	manquera	à	ses	collègues	mais	c’est	tout	de	même	avec	un	
grand	plaisir	que	nous	lui	souhaitons	une	longue	et	heureuse	retraite.		

A	bientôt	Doumé.	

	

	

 Bonne retraite Dominique…  
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Ce	 même	 vendredi	 29	 décembre,	 un	 autre	 Traminot	 sympathique	 a	 reçu	 la	 visite	 de	 ses	
collègues	pour	saluer	son	départ	à	la	retraite.	

C’est	dans	l’après	midi,	au	terminus	de	la	Madeleine,	que	Jean-Jacques	Jaboulay	a	raccroché	
son	tablier	après	plus	de	35	années	à	la	compagnie	où	il	est	entré	en	1981.		

Depuis	plusieurs	années,	Jean-Jacques	était	en	rotation	sur	les	petites	lignes.	

Comme	pour	Doumé	le	matin	à	Cessole,	un	un	petit	buffet	avait	été	dressé	pour	l’occasion.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bien	 sûr,	 Jean-Jacques	 n’a	 lui	 non	 plus	 pas	 échappé	 à	 la	 tradition,	 comme	 en	 témoigne	
l’état	de	ses	habits	sur	la	photo	ci-dessus.	

Mais	c’est	en	partageant	le	verre	de	l’amitié	que	s’est	achevée	cette	froide	journée	d’hiver	qui	
n’a	pourtant	pas	manqué	de	chaleur	humaine.		
	
	
	
	
	
A	bientôt	Jean-Jacques	et	bonne	retraite.	
	

	

	

 Et bonne retraite également à Jean-Jacques 
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1008	 CGT	 CIRCULATION	 -	 Lignes	 3	 et	 22	:	 Cycle	 de	 feux	 Duncan	 vers	 Madeleine	 à	
rallonger.				R.	Carrefour	en	cours	de	réhabilitation	(travaux	de	la	T2).	

1009	 CGT	 DIVERS	–	Lignes	3	et	31	:	Toilettes	Madeleine	serrure	Remise	en	état	
électrique,	Marche	à	l’entrée	à	refaire.		R.	Faire	un	diagnostic	et	établir	un	devis	pour	
l'électricité	et	la	marche.		

1010	 CGT	 CIRCULATION-		 Serait-il	 possible	 de	 refaire	 le	 marquage	 au	 sol	 sous	 le	
MAMAC,	on	se	retrouve	souvent	avec	des	voitures	en	contre	sens.	Début	du	quai,	mettre	un	
J11	pour	éviter	un	accrochage.			R.	Demande	sera	 faite	au	service	circulation	pour	renforcer	
la	signalisation	+	voir	sur	place	avec	le	CHSCT.	

1011	 CGT	 CIRCULATION	-	Ligne	9/10	:		Sous	le	Pont	en	direction	du	CADAM,	des	travaux	
ont	été	réalisés	et	il	semblerait	que	ces	derniers	ne	soient	pas	terminés	avec	un	semblant	de	
dos	d’âne	qui	s’est	formé.			R.		Travaux	en	cours	T2	

1012	 CGT	 CIRCULATION	 -	 Ligne	 9/10	:	 Au	 départ	 de	 St	 Laurent,	 descente	 de	 la	 RN7	
avant	le	tourne	à	droite,	refaire	le	goudron.				R.	 Relancer	MNCA.	

1013	 CGT	 GSCT	-	Ligne	16	:		Boulevard	Saramito	problème	de	stationnement	anarchique,	
les	bus	ont	du	mal	à	se	frayer	un	passage,	demande	de	passages	réguliers	de	la	BMI	ou	de	la	
PM.	 R.	OK,	déjà	pris	en	compte.	

1014	 CGT	 GSCT	-	Lignes	4,	7,	23	:	Axes	rouges	Cessole	et	Gambetta	ne	sont	pas	respectés,	
demande	de	passages	réguliers	de	la	BMI	ou	de	la	PM.			R.	OK,	déjà	pris	en	compte.	

1015	 CGT	 CIRCULATION	 -	Lignes	7	et	27	:	Gêne	sur	 le	 tourne	à	gauche	Grosso/Bottero	
ainsi	que	sur	l’arrêt	«	Avenue	des	Orangers	»		R.	Demande	 la	pose	de	 J11	+	 installation	d'un	
quai	avancé.	

1016	 CGT	 CIRCULATION	-	Ligne	22	:		Arrêt	 Carlone,	 toujours	 aucun	 aménagement	 et	
toujours	des	scooters	sur	le	quai,	ce	qui	empêche	une	descente	normale	des	voyageurs.	 	
R.	Demander	la	pose	de	barrières	+	resensibiliser	MNCA.	

1017	 CGT	 TECHNIQUE-	Revoir	 les	 semelles	 de	 pédales	 de	 freins,	 après	 usure	 et	 par	
temps	 de	 pluie,	 le	 pied	 glisse	 R.	 Une	 vérification	 sera	 faite	 +	 sur	 signalement	 des	
conducteurs.		

1018	 CGT	 BATIMENT	:	Boucle	de	détection	ne	prend	pas	en	compte	les	bus	dans	le	SAS	
de	Risso.				R.	 Voir	avec	Y.	NOGUERA	et	le	service	de	la	ville		

1019	 CGT	 EXPLOITATION-	 Régulièrement	 et	 principalement	 le	 matin,	 la	 ligne	 100	
stationne	sur	la	Place	île	de	Beauté	avec	3	bus,	ce	qui	empêche	un	cheminement	normal	de	
nos	lignes	venant	de	la	rue	Arson.	 R.	Faire	un	courrier	au	responsable	du	PC	de	la	ligne	100.	

1020	 CGT	 TECHNIQUE	:	 Vidéos	 embarquées,	 il	 y	 a	 encore	 trop	 souvent	 sur	 les	 anciens	
disques	 un	 problème	 de	 lecture,	 est-il	 prévu	 un	 remplacement	 ou	 une	 amélioration	 du	
système	?		R.	 Vérifier	la	compatibilité	des	appareils	informatiques	et	les	disques.	

1021	 CGT	 TECHNIQUE	 Peut-on	modifier	le	recul	du	siège	sur	minibus	série	10-17	?	

R.	 Sera	fait	si	possibilité.	
	
	

Questions des Délégués du Personnel  janvier  2018 
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1022	 CGT	 GSCT	:	Vidéo	 verbalisation,	 peut-on	 demander	 à	 la	 Métropole	 et	 sur	
identification	des	points	sensibles,	le	retour	des	panneaux	lumineux	indiquant	«	la/les	zones	
de	vidéo	verbalisation	»	?	 R.	 Toute	 la	 ville	 de	 Nice	 est	 à	 présent	 en	 vidéo	 verbalisation.	
Nous	prendrons	contact	avec	MNCA	pour	renforcer	certaines	zones	en	panneaux	lumineux.	

1023	 CGT	 TECHNIQUE	 GX327	:	 campagne	 de	 remplacement	 des	 filtres	 chauffages	
conducteurs	et	passagers	car	ils	se	colmatent	et	il	n’y	a	quasiment	plus	de	chauffage,	est-ce	
un	 problème	 sur	 cette	 série	 car	 l’été	 c’est	 identique.	R.	 Les	 campagnes	 sont	 faites	 avant	
l'hiver.	Ne	pas	hésiter	à	le	signaler.	

1024	 CGT	 BATIMENT	DRAP	:		Fuite	 d’eau	 à	 l’entrée	 des	 vestiaires	 (bâtiment	 du	 haut).	
	 	
R.	Le	remplacement	de	la	gouttière	a	été	fait.	A	suivre.	

1025	 CGT	 BATIMENT	:	 Salle	 Q1,	 SAS	 entrée,	 trouver	 une	 solution	 pérenne	 pour	
l’enlèvement	des	objets	trouvés.	Fuite	d’eau	dans	cette	même	salle,	l’a-t-on	identifiée,	quand	
commenceront	les	travaux,	ce	n’est	pas	la	1ère	fois	et	l’état	de	cette	salle	devient	insalubre	et	
sale,	remplacer	les	ampoules	manquantes	5	brûlées	sur	8.																	

	R.		Pour	les	objets	trouvés,	il	existe	une	procédure.	Possibilité	d'installer	une	caisse	pour	les	
objets	 insalubres.	 Des	 travaux	 sont	 prévus	 1er	 trimestre	 2018.	 Les	 ampoules	 ont	 été	
changées.	

1026	 CGT	 BATIMENT	:	 Serait-il	 possible	 de	mettre	 des	 films	 solaires	 au	 PCC	 (voir	 sur	
place)	R.	Le	filtre	sur	la	vitre	du	8è	étage	(ancienne	salle	belvédère)	sera	sur	sa	totalité.	

1027	 CGT	 BATIMENT	:	 Demande	de	fermeture	à	clé	de	la	salle	prévue	pour	un	agent	de	
maîtrise	à	Vauban.	R.	Fait	

1028	 CGT	 BATIMENT	:	Suite	 à	 une	 inondation,	 les	 toilettes	 dames	 à	Drap	 sont	 fermés,	
des	travaux	sont-ils	prévus	?	 R.	 Pas	 pour	 le	 moment.	 Toutefois,	 il	 y	 a	 un	 WC	 dames	
dans	ceux	des	hommes.	

1029	 CGT	 BATIMENT	:	 Fientes	 pigeons	 à	 Drap	montée	 des	 escaliers	 bureau	maitrises,	
installer	des	pics.	R.	 Oui,	les	pics	sont	en	cours	de	commande.	

1030	 CGT	 BATIMENT	:	 Régler	 le	portail	de	Drap	côté	 loge	des	gardiens,	 il	 reste	ouvert	
après	chaque	passage.	R.	Oui	

1031	 CGT	 BATIMENT	TRAMWAY	:	Technique	tram	atelier,	ou	en	est-on	des	devis	films	
solaires	pour	réduire	l’intensité	des	fortes	chaleurs	?	R.		Le	devis	est	en	cours.	

1032	 CGT	 BATIMENT	:	Effectuer	une	visite	des	différents	lieux	afin	d’identifier	les	points	
à	améliorer.	 R.	Oui,	définir	une	date.	

1033	 CGT	 BATIMENT	 -	ATELIER	TRAM	:	 Salle	 de	 repos/repas	 :	 changer	 le	mobilier	 +	
petit	et	gros	électroménager	R.	Faire	une	demande	d’achat.	
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Lors	des	 grands	mouvements	 sociaux	qui	 ont	marqué	 l’histoire	 récente	de	notre	pays	 (1968,	 1995,	
2006),	les	salariés	du	service	public,	ceux	des	Transports	(SNCF,	RATP	et	réseaux	de	provinces),	des	
énergies	(gaz,	électricité),	de	la	poste,	etc.	ont	été	les	fers	de	lance	de	ces	actions.	

Leur	poids	a	souvent	fait	pencher	la	balance	en	faveur	des	salariés	et	étudiants	contre	les	pouvoirs	en	
place	à	ces	différentes	périodes.	

Gardant	ce	souvenir	cuisant	en	mémoire,	Nicolas	Sarkozy	à	peine	élu	en	2007,	a	mis	en	œuvre	la	loi	
sur	la	continuité	du	service	public.	

Les	salariés	de	ce	secteur	devaient	désormais	se	signaler	gréviste	afin	que	l’entreprise	puisse	élaborer	
un	‘‘service	minimum’’	ayant,	selon	Sarko,	pour	but	de	rendre	les	mouvements	sociaux	moins	pénibles	
pour	les	usagers,	alors	qu’ils	n’avaient	pas	à	le	faire	auparavant.	

Bien	entendu,	il	n’allait	pas	révéler	que	le	véritable	enjeu	était	de	casser	les	grèves	qui	avaient,	par	le	
passé,	coûté	cher	à	ses	prédécesseurs.		

Au	passage,	cette	loi	n’a	pas	été	remise	en	cause	par	son	successeur…	et	pour	cause	!	

Mais	 après	 tout,	 ce	 sont	 des	 hommes	 politiques	 pour	 qui	 les	 mouvements	 sociaux	 sont	 autant	 de	
cailloux	dans	leurs	chaussures.	

A	Nice,	 lorsque	 le	 Syndicat	CGT	appelle	 à	 la	 grève,	 le	nombre	de	gréviste	 (tous	 services	 confondus)	
n’est	pas	 suffisamment	 important	pour	organiser	un	 service	minimum.	Lorsque	que	 l’unsa	 lance	un	
arrêt	de	travail	c’est	le	service	maximum	qui	s’applique	et	cela	ne	provoque	aucun	désagrément	pour	
les	usagers,	comme	l’a	d’ailleurs	déclaré	un	de	leurs	élus	à	Nice	Matin.	

Mais	que	dire	lorsque	ces	pseudos	syndicalistes	étant,	en	principe,	censés	défendre	les	intérêts	
des	salariés	saisissent	 l’Inspection	du	Travail	pour	 faire	appliquer	 les	dispositions	du	service	
minimum	?	

Mais	quel	est	donc	leur	problème	?	

Trouvent-ils	que	la	lutte	sociale	est	trop	facile	pour	les	salariés	et	qu’il	faut	un	peu	en	compliquer	ses	
modalités	?	

Pensent-ils	qu’il	faut	à	tout	prix	mettre	en	place	un	service	minimum	en	cas	de	grèves	à	Nice	pour	les	
rendre	moins	pénibles	aux	usagers	mais	plus	contraignantes	pour	les	Traminots	?	

Mais	qu’est-ce	qui	les	dérange	tant	dans	la	manière	dont	fonctionnent	les	Traminots	depuis	dix	ans	?	

Beaucoup	de	questions,	une	seule	 réponse	:	 la	 jalousie	!	La	jalousie,	parce	que	la	CGT	mobilise	à	
chaque	appel	à	la	grève	!	La	jalousie	parce	qu’ils	n’y	parviennent	jamais	!	

La	jalousie	parce	que	malgré	leurs	attaques	incessantes	sur	certains	Membres	de	la	CGT,	rien	
n’y	fait	car	les	Traminots	ne	sont	pas	dupes	et	font	toujours	massivement	confiance	à	la	CGT,	le	
seul	syndicat	qui	défend	efficacement	les	intérêts	des	Traminots.	

Voilà	où	ils	en	sont	réduits	:	faire	le	jeu	du	patronat	et	des	gouvernements	pour	tenter	d’exister	
un	peu.	Encore	et	toujours,	ils	voient	les	choses	par	le	petit	bout	de	la	lorgnette.	

Ils	en	sont	 fiers	et	 ils	 le	publient	dans	 leur	brochure.	Traminots,	si	un	 jour	 la	défense	de	vos	
intérêts	devient	plus	compliquée	…		

N’oubliez	pas	à	qui	vous	le	devrez	!	

Les patrons en révait … l’’unsa l’a (presque) fait 
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	 MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE 

DICHIARA  GUILLAUME 06 74 90 66 82 
LEGAY THIBAUT (CHSCT Drap) 06 15 52 48 03 

BERRETTONI YVAN 06 86 58 08 84 
  

BARRALIS ALAIN (CHSCT COT) 06 76 54 36 39 
MINGHELLI SOPHIE 04 93 16 52 22 
ROGGERO AURELIE 06 67 76 88 81 

FRANKIAS JEAN-PAUL 06 73 03 71 10 
TONELLI JEAN-MICHEL 06 43 81 94 15 

RICCI JEAN-MARC 06 88 39 98 85 
AZIZI KARIM  06 49 82 01 16 

PEREZ	JEAN-RAYMOND 06 67 95 88 07 

DELEGUES DU PERSONNEL 
MARIN PATRICK 06 21 67 13 68 

       MORENO PIERRE  (CHSCT COT) 06 84 57 19 50 
        SOLERE SEBASTIEN  (CHSCT Drap) 06 26 72 11 30 
        DAÏKHI AÏDA (CHSCT COT) 06 51 64 27 44 

        CHAMBRION NADINE 06 32 59 30 13 
         NICOT JEAN-MICHEL (CHSCT COT) 06 49 42 55 98  

  GIUDICELLI VALERIE 06 80 57 21 48 
STANCATO GILLES 06 13 02 85 23 

BLANCHET ANNE-LOUISE 06 23 64 46 10  
OUACHTA MOHAMED 06 10 77 21 26 

BALDACCHINO JEREMY 06 83 23 89 07 
CANAVESE SEBASTIEN 06 21 53 10 40  

SORMANI ERIC 06 12 93 53 54 
BOUFARES SEIF-EDDINE 06 76 84 91 46  

MARTINEZ HERVE 06 20 53 05 17 
CARITOUX FREDERIC 06 50 78 98 96 

PROCHAINE PAYE LE  1ER MARS 2018 
Nous	vous	donnons	rendez-vous	sur	notre	site	:	www.cgtrla06.com	

 

 

JOINDRE LES ELUS CGT 
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Le	service	médical	est	ouvert	du	lundi	au	vendredi	

de	8h30	à	17h000,		tel:	04	93	27	72	13	

Rappel:	pour	un	arrêt	de	30	jours	il	est	impératif	de	prendre	
rendez-vous	pour	une	visite	de	reprise	dans	les	huit	jours	

suivant	celle-ci.	

	

	Horaires	d’ouverture		

					de	la	permanence	

			habillement	à	Drap	:	

				tous	les	lundis	

				de	10H00	à	17H00	

Horaires	d’ouverture	

de	la	Feuille	de	service	:	

				De	9H00	à	12H00		

et	de	14H00à	16	H00	

sauf		le	mardi	et	le	jeudi	

																					PERMANENCES DE LA MUTUELLE 	

AU	COT	LE	JEUDI	DE	9H000		À	10H00	

À	DRAP	LE	JEUDI	DE	10H15		À	11H00	

	

PERMANENCES JURIDIQUES 	

	
MAÎTRE	ALINOT	REÇOIT	LES	SALARIÉS	AYANT	DES	PROLÈMES	

	
D’ORDRE	JURIDIQUE,	DES	LITIGES	COMMERCIAUX	OU	FAMILLIAUX	:	

TOUS	LES	PREMIERS	ET	TROISIÈMES	MERCREDIS	DU	MOIS	

DE	9H00	À12H00	

	

     Pour simplifier l’intervention du service social du personnel,  
ce dernier est désormais organisé en secteurs géographiques. 

 
         C’est pourquoi, par rapport au code postal de résidence,  

chaque salarié dépend d’un assistant social. 
 

Secteur 1 : Assistante Sociale référente 
Clémentine GIORDANA 

06.15.16.30.21 / 04.93.16.52.25 
Email : clementine.giordana@lignesdazur.fr 
Nice : 06100, 06300 et Est du Département 

 
Secteur 2 : Assistant Social référent 

Jérôme DOMENICHINI 
06.17.53.24.79 / 04.93.16.52.44 

Email : jerome.domenichini@lignesdazur.fr 
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																				Nouveauté	cette	année,	votre	CE	vous	propose	:	

				
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Rendez-vous		sur	le	site	salaries.tohapi.fr	

Saisissez	le	code									BTS16125RL	

Choisissez	votre	destination	et	votre	camping	
Puis	cliquez	sur	pré-réserver	

Votre	CE	reçoit	directement	la	commande	et		
confirme	votre	séjour	

Le	paiement	s’effectue	au	bureau	du	CE	où	vous	
bénéficierez	d’une	réduction	de	-20%	sur	la	
durée	du	séjour	pour	1	logement	(réservé	aux	
cotisants	CE)	

Rapprochez-vous	de	votre	CE	pour	plus	de	
renseignements	

	

	

	

C’est le moment de penser aux vacances 
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Priorité aux enfants d’Agents 

Les extérieurs et petits enfants seront en liste d’attente 

 

Tous les Mercredis  

     du 10  Janvier au 21 Février 2018  
(inscriptions le mercredi pour le suivant, exemple: le 3 pour le 10,   

le 10 pour le 17, etc.) 

         
     Départ de Drap et de Vauban (RDV 6H45) 
Arrêts aux Arboras et au Pont Charles Albert (7H10) 
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C’est	le	mercredi	10	janvier	qu’a	eu	lieu	la	première	
sortie	au	ski	pour	les	petits	Traminots	.	

Deux	bus,	l’un	de	Drap	et	l’autre	de	Vauban,	sont	
partis	à	7h00.	Après	un	arrêt	aux	Arboras	et	au	Pont	
Charles	Albert,	tout	le	monde	était	à	bord,	soit	une	
cinquantaine	d’enfants	de	6	à	16	ans	et	leurs	
accompagnateurs.	
	

Les	débutants	étaient	pris	
en	charge	par	un	moniteur	
de	l’Ecole	du	Ski	Français	
et	les	skieurs	plus	
confirmés	formaient	des	groupes	encadrés	par	nos	collègues	dûment	
formés	à	l’encadrement.	
	
Cette	journée,	entrecoupée	par	un	repas	au	restaurant	l’Alisier,	a	ravi,	
malgré	une	météo	maussade,		les	enfants	qui	ont	hate	d’être	à	la	prochaine.	
	

											Qu’à	cela	ne	tienne,	il	y	en	aura	d’autres	(certainement	ensoleillées)	
											jusqu’au	21	février	et	elles	seront	suivies	de	la	colonie	du	24	février	

au	4	mars.	

Sorties d’hiver du C.E.… c’est parti 
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Le Comité d’entreprise de la  

                                               Régie Ligne d’azur 
Vous propose cette année une semaine de ski en Haute Savoie 

Aux Fermes de Vercland, 74340 SAMOËNS 

La colonie aura lieu du 24/ 02/ 2018 au 04/ 03/ 2018 

ELLE EST RESERVEE  AUX ENFANTS DE 6 A 16 ANS AUX TARIFS DE: 

Colonie	
2018	

Enfant	d’Agent	
Cotisant	Au	Comité	

d’Entreprise	
	

Petit€s	Fils/Filles	
Retraités	ou	Actifs	
Cotisants	au	CE	

	

Enfant	d’Agent	
Non	Cotisant	au	

CE	
	

Extérieurs	à	RLA	
					(liste	d’attente)	

1	Enfant	 380,00€	 476,00€	 544,00€	 680.00€	

2	Enfants	 680,00€	 898,00€	 1	008,00€	 1	360,00€	

3	Enfants	 903.00€	 1	188,00€	 1	397,00€	 2	040,00€	

4	Enfants	 1	048,00€	 	 	 	

 

      REGLAGE DES SKIS LES 22 ET 23 FEVRIER 2018 
 

     DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLES AU DU CE.   
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Pour lesVacances de PAQUES (de 6 à 16 ans)    

                         Du 23 au 27 Avril 2018  
 

 

Les sorties de printemps (de 5 à 16 ans)  
Tous les mercredis du 23 Mai au 04 Juillet 2018         

 

Une colonie de vacances(de 10 à 16 ans) 

                         En août 2018 

          Et de la plongée(de 6 à 16 ans)    
                      En juillet et août 2018 
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Dimanche	7	janvier,	ce	sont	8000	
participants	qui	dès	9h00	se	sont	élancés	
par	vagues	successives	pour	la	19ème	
édition	de	la	Prom	Classic,	premier	10	Km	
de	l’année	qui	a	retrouvé	son	parcours	
‘‘mythique’’	pour	le	plus	grand	bonheur	des	
coureurs	et	des	niçois	venus	encourager	les	
participants	tout	au	long	de	la	course.	

	

Sur	le	retour,	les	palmiers	secoués	ont	
témoigné	de	la	force	du	vent	qui	a	soufflé	
sur	la	Côte	d’Azur	en	ce	début	d’année.	

	

Ces	rafales	n’ont	pas	aidé	la	fin	de	course	des	
athlètes	mais	cela	n’a	pas	empêché	les	
représentant	de	l’ASTAM	et	de	l’entreprise	
de	bien	figurer	avec,	au	classement	en	
nombre,	(48)	une	8ème	position	et	au	
classement	‘‘performance’’	une	5ème	
position	avec	une	addition	de	temps	de	2h34.	

	

Toutes	nos	félicitations	et	encouragements	à	nos	athlètes.		

Le vent en poupe 

De	gauche	à	droite:	J-L	Cavalli,	P.Médina,	M.Fiorucci	et	G.	Colin	
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Mercredi	17	janvier,	19h00	devant	le	palais	
Acropolis,	soirée	bowling	pour	35	adhérents	de	
l’Association	des	Retraités.	

Cette	activité	fait	de	plus	en	plus	d’adeptes	qui,	
selon	leurs	capacités,	réussissent	malgré	tout	à	
envoyer	ces	boules	qui	pèsent	un	bon	poids	en	
direction	de	ces		quilles	capricieuses,	pas	toujours	
d’accord	pour	se	coucher	du	premier	coup.	

Qu’à	cela	ne	tienne,	cette	excellente	idée	de	
sortie	entre	amis	est	prétexte	à	une	soirée	
festive	et	ludique	dans	un	cadre	agréable	où	
l’on	peut	également	se	restaurer.	

	

Les	animateurs	ont	décidé	de	récompenser	les	
meilleurs	joueurs	et	d’encourager	les	débutants.	

À	bientôt	et	merci	à	tous.	

 

	 

 

 

 

 
	
	
	
	

Ça roule..ma boule  

	

Claudette	trés	concentrée 

Roger	en	plein	effort 
	Claude	ne	perd	pas	la	boule 
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CINEMA	PATHE																																											4,50€	la	place	(5	par	mois	par	Agent) 
																																																																											(8,80€	pour	les	non	cotisants)	

MARINELAND																																														30€		Adultes	
																																																																											20€		Enfants	

KIDS	ISLAND																																																9€	Adultes	
(EX	LA	PETITE	FERME)																											7€		Enfants	
	
Musée	Océanographique																							11€	Adultes	
de	Monaco																																																				6€	de	4	à	18	ans	
	

BOIS	DES	LUTINS																																						13€	Adultes	
																																																																										8€	de	2	à	4	ans	
VILLAGE	DES	FOUS																																			13€	Adultes		11€	(moins	de	12	ans)	
							
PITCHOUNS	FOREST																														13€	
	

ROYAL	KIDS																																																8,50€				de	4	à	12	ans	

	

PISCINE	JEAN	BOUIN																														3,20€		

				

PARC	ALPHA	LOUP																																	8€	(gratuit	pour	les-	de	4	ans)	

	

FORFAITS	ISOLA-AURON																					27,30€	Adultes		
																																																																								20,10€		Enfants	-12	ans		

	

FORFAITS	VALBERG																														27,30€	Adultes		
																																																																								20,70€	Enfants		

FORFAITS	LA	FOUX																																28,90€	Adultes		
																																																																								23,90€	Enfants		de	5	à	24	ans	

	

FORFAITS	LE	SEIGNUS																											21€	Adultes		
																																																																									17,90€	Enfants		de	5	à	24	ans	

   REDUCTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 


