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Le Traminot Niçois 
 

Mars 2019 
 

Les 7 et 8 mars élection des Membres du CSE 5 février 2019 :  Forte mobilisation de la CGT   

Inauguration de la nouvelle salle de sport à Drap Colos 2019 : un grand bol d’air pur pour les petits Traminots 
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGIE 
LIGNES D’AZUR, LES 7 ET 8 MARS 2019  

 
Lieux	et	horaires	des	bureaux	de	vote	

	
	
1er	collège	:	Ouvriers	et	Employés	:	
	
Le	7	mars	2019	:	
	
-De	4h30	à	14h00	:	local	salle	de	prise	de	service	du	Dépôt	de	Drap	pour	les	Conducteurs	
Receveurs.	
	
-De	9h00	à	14h00	:	salle	de	formation	du	COT	:	2	Bd	Henri	Sappia	(2ème	étage	salle	205)	
pour	les	Conducteurs	de	tramway,	les	Ouvriers	et	Employés	des	services	techniques	du	
tramway,	les	Employés	Administratifs	affectés	au	siège	social	et	aux	agences	commerciales,	
les	Gardiens	des	parkings-relais	et	les	Employés	du	Service	Sureté	Contrôle.	
	
-De	9h00	à	14h00	:	salle	de	réunion	du	Dépôt	de	Drap	pour	les	Agents		Ouvriers	et	
Employés	administratifs	affectés	au		Dépôt	de	Drap.	
 
-De	9h00	à	14h00	:	salle	de	réunion	du	CMCG	pour	les	Ouvriers,	Employés,	Conducteurs	
Receveurs	ou	Membres	du	GSCT	affectés	à	ce	site.	
	
	
Le	8	mars	2019	:		
	
-De	12h00	à	22h00	:	local	salle	de	prise	de	service	du	Dépôt	de	Drap	pour	les	Conducteurs	
Receveurs.	Les	Agents	prenant	leur	service	après	21h00	recevront	le	matériel	pour	voter	
par	correspondance.	
	
-De	12h00	à	19h30	:	salle	de	formation	du	COT,		2	Bd	Henri	Sappia	(2ème	étage,	salle	205)	
pour	les	Conducteurs	de	tramway,	les	Ouvriers	et	Employés	des	services	techniques	du	
tramway,	les	Employés	administratifs	affectés	au	siège	social	et	aux	agences	commerciales,	
les	Gardiens	des	parkings-relais	et	les	Employés	du	Service	Sureté	Contrôle.	
	
-De	12h00	à	21h00	:	salle	de	réunion	du	Dépôt	de	Drap	pour	les	Agents	Ouvriers	et	
Employés	administratifs	affectés	au		Dépôt	de	Drap.	
	
-De	12h00	à	19h30	:	salle	de	réunion	du	CMCG	pour	les	Ouvriers,	Employés,	Conducteurs	
Receveurs	ou	Membres	du	GSCT	affectés	à	ce	site.	
	
	
2ème	collège	:	Agents	de	Maîtrise	et	Assimilés	:	
	

Attention	
Le	scrutin	ne	se	déroulera	que	sur	une	seule	journée	:	

	
Le	7	mars	2019	:	
	
-De	9h00	à	19h00	:	salle	Belvédère,	2	Bd	Henri	Sappia	(8ème	étage)	pour	la	Maîtrise	
exploitation,	la	Maîtrise	technique	bus,	tramway	et	administrative.	
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COLLEGE EMPLOYES /OUVRIERS  TITULAIRES : 

 

 

 
 
 
 

           
    

 
 
 
 
 
 
 
 

AURELIE ROGGERO GUILLAUME DICHIARA AÏDA DAÏKHI 

THIBAUT  LEGAY JEAN-PAUL FRANKIAS JEAN-MARC RICCI 

PATRICK MARIN PIERRE MORENO SEBASTIEN CANAVESE 

VALERIE GIUDICELLI 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGIE 
LIGNES D’AZUR LES 7 ET 8 MARS 2019  

 

COLLEGE MAITRISES  TITULAIRES : 
 

NADINE CHAMBRION ALAIN ZAMMIT 

 JEAN-RAYMOND PEREZ 
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COLLEGE EMPLOYES /OUVRIERS  SUPPLEANTS : 

 

              

 
 
 

 
 
 

 
 

COLLEGE MAITRISES  SUPPLEANTS : 

 
 
 
 
 
 

STEEVE TITONE STEPHANIE GAGLIARDI    FREDERIC COZZI 

SEBASTIEN SOLERE THOMAS KLEMM ERIC SORMANI 

LEONID ZALEVSCHI GERARD CIMBOLINI FABIEN THEBAUD 

THIERRY BEATINI DOMINIQUE GRAZZIANO 

CINDY LEULMI SEBASTIEN DOZE 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGIE 
LIGNES D’AZUR LES 7 ET 8 MARS 2019  
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AINSI QUE CEUX QUI SERONT DESIGNES POUR ËTRE 
      REPRESENTANTS DE PROXIMITE 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 
 

 SAM BOUFARES 

PIERRE MORENO STEEVE TITONE AÏDA DAÏKHI 

SEBASTIEN CANAVESE KARIM AZIZI 

JEAN-MICHEL NICOT  GILLES STANCATO 

   YANN VINCENTI 

ALAIN ZAMMIT 

LOUIS GABRIEL AIME 

YANNICK MARASOVIC 

NADINE CHAMBRION 

DOMINIQUE GRAZZIANO 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGIE LIGNE D’AZUR 
VOICI LES AGENTS QUE LES ELUS CGT DU CSE DESIGNERONT POUR ETRE  MEMBRES 

DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 
 

THIERRY BEATINI 
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CHSCT REGIE LIGNE D’AZUR 
 
 
Comme	c’est	souvent	le	cas	dans	notre	belle	région,	après	une	longue	période	de	beau	temps	
survient	un	épisode	orageux	très	violent.	
	
Ce	fut	le	cas	le	samedi	2	février	où	nous	avons	connu	une	succession	de	problèmes	causant	
de	grosses	perturbations	sur	notre	réseau.	
	
Le	CHSCT	a	demandé	à	la	direction	un	compte	rendu	détaillé	afin	des	tirer	des	enseignements	
pour	réduire	ces	inconvénients	à	l’avenir.	Voici	ce	compte	rendu	:	
	
 	
Journée du 2 février 2019 :	
 	
14h02, plusieurs faits ; 
Perte des switchs sur toutes les stations mais surtout perte du 20kv à la SSR Grosso ;	
Ce dernier fait met en « décontrôle » les aiguilles AG13 et AG21 à Magnan. Les IF n’arrivent pas à contacter 
l’astreinte d’ALCO ;	
Le secteur Magnan redevient opérationnel à 16h45 ;	
 	
Mais à 16h30 la rame 1034 tombe en panne à Magnan (CVS au rouge verrouillé) ; le dépannage arrive à 
17h30 à magnan.	
Carrousel (16h30-17h40) mis en place immédiatement avec terminus à Ferber ; 	
 	
A 18h40, les intempéries (orage et grêle) font que les ZM CMCG, CADAM, et GRAND ARENAS se 
désactivent avec toutes les ZD à réarmer (10 au grand arénas) ;	
Au grand arénas, l’aiguille AG21-1 ne peux plus être sabrée car bloquée par la glace qui s’est accumulée.	
Selon les IF, des compteurs d’essieu ont subi des dommages et donc sur cette zone grand arénas les ZD22 
et ZD21-2 resteront occupées. Donc, exploitation en mode dégradée sur cette zone pour le début 
d’exploitation dimanche 3 février.	
De plus, les orages ont occasionné une perte de communication avec les « cams » ou plot de 
rechargement ; les 2 plots de rechargement à Cassin-Kirchner en V1 ne seront pas opérationnels jusqu’à 
lundi car les IF ne peuvent les désinhiber du fait de la perte de communication.	
Durant les intempéries, les rames ont eu beaucoup de mal à recharger sur les plots car il y avait une couche 
de grêle qui empêchait la descente des patins ; 
plusieurs rames ont dues être «dépréparées» pour préserver les batteries ;	
Le PC a demandé aux IF de nettoyer les plots de Ferber à Grand Arénas ;	
 	
 	
Je tiens a remercier tous les CR qui étaient présents ce jour de leur patience et de leur compréhension et 
surtout Mrs GENNARO, CLAIN, TITONE, BERNARDI, THEBAUT qui ont réarmer des zones sous la pluie et/ou 
sous la grêle ou sabré des aiguillages au CMCG afin de permettre la rentrée et le remisage des rames car 
impossible de construire les parcours.	
 	
 	
Cordialement	
 	
Christine MANUEL	
Agent de Maitrise PCC	
	
Merci à Christine pour ce compte rendu très détaillé mais n’expliquant pas  l’absence de fuseaux 
sur L2 . 
Nous avons donc envoyé un Email	à	la	Direction	le	3	février,	Voir	la	copie	page	suivante. 
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CHSCT REGIE LIGNE D’AZUR 
 
 

« A	l’attention	de	Messieurs	Les	Responsables	de	l’Exploitation.	
		
Bonjour,	cela	fait	maintenant	plusieurs	samedis	que	nous	rencontrons	des	problèmes	sur		
notre	réseau	bus	et	tram.	
		
Le	CHSCT	est	conscient	des	difficultés	rencontrées	par	les	régulateurs,	RDG	et	référents		
pour	accomplir	correctement	leurs	missions.	
		
Toutefois,	il	semblerait	que	la	L2	soit	démunie	de	moyens	humains	car	attribués	sur	le	bus	et	
L1.	
		
Nous	vous	demandons	de	palier	à	cette	carence	pour	que	les	Agents	de	la	L2	soient	encadrés	
par	des	RDG	pour	tous	les	problèmes	que	nous	avons	rencontré	ce	samedi	2	février.	
		
Nous	regrettons	certaines	situations	et	on	peut	souligner	le	professionnalisme	des	agents	qui	
jusqu'à	la	dernière	rame	rentrée	sont	restés	présents	
		
Dans	l’attente	d’un	rendez-vous,	recevez	nos	sincères	salutations	».	
	
Et	voici	la	réponse	de	la	Direction	:	
	
«	Bonjour,	
		
Depuis	maintenant	 plusieurs	week-end	des	manifestations	 ont	 lieu	 dans	 le	 centre-ville	 de	
Nice,	cela	impacte	la	ligne	1	du	tramway,	mais	aussi	le	réseau	de	bus.	
	
Ajouté	 à	 cela	 les	manifestations	 sportives	 essentiellement	 footballistiques	 tous	 les	 quinze	
jours.	
		
Afin	de	guider,	d’aider,	de	relever	lors	de	leur	fin	de	service	nos	conducteurs	et	wattmen,	
de	donner	des	informations	à	nos	usagers	(bien	que	cela	ne	soit	pas	dans	nos	attributions	
initiales),	le	service	exploitation	déploie	entre	8	et	10	agents	(RDG.	Référents.	Astreinte)	sur	
le	terrain.	
		
Pour	 l’instant,	 la	 ligne	 2	 du	 tramway	 ainsi	 que	 la	 partie	 Ouest	 de	 la	 ville	 de	 Nice	 sont	
épargnées	par	ces	manifestations.	
	
Nous	concentrons	nos	actions	sur	le	centre-ville.	
En	revanche	avant	et	après	les	manifestations,	chaque	agent	reprend	sa	position	initiale	sur	
le	terrain.	
		
C’est	l’opérateur	de	la	ligne	2	du	tramway,	aidé	par	le	responsable	de	salle	du	PCC	RLA	qui	
prend	les	mesures	qui	s’imposent	en	cas	de	difficultés	sur	cette	ligne.	Cordialement	».	
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CHSCT REGIE LIGNE D’AZUR 
 
Ligne	 1	 de	 tramway	 :	 modification	 du	 freinage	
d'urgence	(FU)	de	veille	sans	patin.	
		
Suite	à	la	validation	du	STRMTG,	le	parc	de	la	ligne	1	
de	 tramway	a	été	progressivement	modifié	afin	de	
transformer	le	freinage	d'urgence	de	la	veille.	
	
Celui-ci	s'effectuera	sans	patin	lorsque	la	veille	n'est	
pas	activée	afin	qu'il	soit	plus	doux	:		
il	 sera	 équivalent	 au	 frein	 maximum	 de	 service	
(FMS).	
Cette	 modification	 s'accompagne	 également	 de	 la	
transformation	 du	 cycle	 de	 veille	 qui	 passe	 à	 8	
secondes,	doigt	maintenu	sur	le	manipulateur,	et	3	secondes	relâché.	
	
«	On	ne	peut	que	se	féliciter	de	cette	action,	on	sait	tous	ce	qui	a	amené	cette	modification.	
Merci	aux	agents	des	services	techniques	qui	ont	largement	œuvré	à	ce	changement,	merci	
aux	membres	du	CHSCT	qui	ont	suivi	l’évolution	du	dossier	».	
 

Un frigo pour les ‘‘gilets rouges’’ 
 

Depuis	leur	prise	de	fonction,	les	‘‘	médiateurs	‘’	disposent	d’un	local	
au	CMCG.	
	
Problème,	celui	n’étant	pas	équipé	d’un	réfrigérateur	afin	d’y	
déposer	leurs	repas,	une	demande	a	été	faite	à	la	direction.	
	
Constatant	que	cette	demande	légitime		tardait	à	être	satisfaite,	un	
Membre	du	CHSCT	(Aïda)	a	fait	le	nécessaire	pour	que	nos	amis	
puissent	enfin	être	équipés	correctement.	
	
Voilà	qui	va	permettre	d’attendre	la	suite	dans	de	meilleures	
conditions.	

 
Des ‘‘scoots’’ pour le GSCT 

 
Une	 brigade	 deux-	 roues	 a	 vu	 le	 jour	 grâce	 au	
syndicat	 CGT	 (qui	 en	 faisait	 la	 demande	 depuis	 de	
nombreuses	années)	et	au	CHSCT.	
	
Nous	 nous	 sous	 sommes	 aperçus	 que	 les	
interventions	 de	 la	 BMI	 sur	 certains	 secteurs,	
notamment	sur	 l'Ouest,	étaient	 très	compliquées	et	
difficiles	compte	tenu	de	la	circulation	très	dense.	
	
De	plus,	nos	véhicules	ne	peuvent	emprunter	la	plateforme	puisque	celle-ci	est	dotée	d'une	
pelouse	sur	quasiment	la	totalité	de	la	ligne	2	en	surface.	
	
Afin	 d'intervenir	 le	 plus	 rapidement	 possible	 sur	 les	 différents	 incidents	 affectant	 nos	
collègues	sur	le	réseau.	
Cette	brigade	est	composée	de	deux	équipes	dont	les	membres	ont	été	sélectionnés	pour	leur	
aptitude	à	la	pratique	des	deux-roues.	

Bravo et merci à l'équipe qui a procédé aux modifications	
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Drap le, 13 février 2019  

 
Les inquiétudes principales sont le changement de la numérotation des lignes et la date 
de mise en place du nouveau réseau. Les principaux salariés touchés sont le personnel 
roulant et le personnel des agences. 
 
Les services de la signalétique, de FDS, des Méthodes, du marketing (Information 
Clientèle) et autres seront affectés par ce grand changement. Il y a une inquiétude de 
certains salariés par rapport à la mise en place de ce nouveau réseau si celui-ci arrive après 
l’été. Qu’en sera-t-il de la période de vacances ?  
 
Des livrets pour les salariés ligne par ligne sont-ils prévus par rapport au plan 
d’aujourd’hui ?                                                                                                         
Un groupe de travail avec les services de communication et les partenaires sociaux est 
nécessaire, il est indispensable d’avoir un mélange de personnel de bureau et de personnel 
terrain.        
                                                                             
L’information aux usagers doit se faire de façon drastique afin d’éviter tout conflit. Il 
faut anticiper une communication à la hauteur de cet évènement, quels sont les moyens 
envisagés ?   
 
L’apprentissage des lignes et celles des partenaires est à prendre en considération : la mise 
en place du nouveau réseau sur le terrain mais aussi les rotations. Peut-on anticiper avec 
les RDG une concertation auprès des CR sur le souhait des horaires à la semaine ?  
 
Les lignes partenaires ont-elles un matériel différent du nôtre, bus et billettique ? 
Pour les lignes allant jusqu’à 01h00 : qu’est-il prévu pour sécuriser les agents, la BMI 
sera –t-elle renforcée ? A-t-on prévu des salles de repos dans leurs itinéraires ?  
A-t-on anticipé pour le GSCT l’étendu du nouveau réseau ? 
Doit-on s’attendre à d’autres changements car la L17 (Ferber – STAPS/Arboras), n’était 
pas programmée pour avoir une telle amplitude ? 
 
Ligne 6 : 
-Avec son retournement à Magnan, la prise en charge sera-t-elle différente selon la 
destination : Madeleine ou l’Archet ?     
-Anticiper l’aménagement du SAS à l’Hôpital de l’Archet pour que les véhicules ne 
stationnent pas de façon anarchique empêchant le retournement du bus. 
-Terminus La Madeleine : qu’en est-il de son dimensionnement (Ligne 6 à 6min, ligne 31, 
navette Madeleine, ligne scolaire M ) ?  
-Où s'effectueront les battements régulateurs, ligne avec boucles et 1 terminus à Magnan, ou 
l'inverse avec boucle à Magnan et terminus Madeleine et Archet/Croix de Berra ?  

 
- Inquiétude concernant l'absorption de la charge à Magnan sur la L2 des usagers 

provenant de la L6 notamment aux heures de pointe. 

    
Rapport de la Commission mandatée par le C.E. sur la mise en place du futur réseau. 
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- La navette Magnan – Madeleine est-elle d’actualité ?        

Ligne 7 :  
- Aura-t-elle un véritable terminus à l’Ariane ? Si oui, qu’en sera-t-il le soir 

pour cette ligne qui est censée aller jusqu’à 01h00 ? Peut-on prévoir une 
boucle comme aujourd’hui ? 

- Aujourd’hui le N1 passe par la Trinite, cette ligne, la L7 ne desservira donc 
plus ce secteur ? 

- Sait-on ou sera son terminus au Port et quel sera l’itinéraire dans ce secteur ? 
- Des aménagements sont à réaliser sur cette ligne : Place Blanqui, rue Arson 

et sur le boulevard de Riquier 

Ligne 8 : 
- Les lignes 4 et 7 seront quasiment jumelées en ligne à effet tram. 
- L8, ligne la plus longue, la fréquence sera-t-elle plus adaptée que d’autres ? 
- Il est indispensable d’avoir des sanisettes au terminus Pasteur.   
- Prévoir et aménager le tourne à gauche Gambetta/Joffre.  
- Inquiétude sur la disparition du couloir bus lorsque l’on sait que celui-ci 

devrait devenir une piste cyclable (annoncé encore cette semaine sur Nice 
Matin).  

- Le terminus de Las Planas est souvent source de conflit avec les riverains, est-
il prévu des aménagements au vu du nombre de passage ? 

Desserte de la gare SNCF : mettre en avant les lignes partenaires qui auront leur 
terminus sur l’avenue Thiers avec la disparition de nos lignes 4 – 12 – 17. 
Ligne 11 : Bella Vista – Square Daudet : solutions pérennes pour éviter tout 
stationnement anarchique.  
Pourrait-on utiliser le linéaire des scolaires pour un vrai terminus au square ?                                                                                        
Ligne 12 : Cap 3000 – Promenade des Arts :  

- Point(s) de rechargement ? 
- Quels types d’équipements (rechargement et matériel) ? 
- Est-il prévu une formation des agents des services techniques et du roulant 

pour ce nouveau matériel (bus électriques) ?   
- Envisager 2 points de recharge car le secteur Garibaldi est sujet à 

manifestation     
- Eloignement de la salle Risso à prendre en considération dans le graphique 

des horaires !  

Ligne 14 : le terminus se fera-t-il à l’intérieur de la gare routière de Vauban ? 
 
Ligne 15 : Ex 81 : de quelle manière se fera la transition de cette ligne ? Personnel 
et matériel ? Des pilotages sont à prévoir et il faut vérifier les commodités. 
Ligne 16 : STAPS – ARBORAS – FERBER :  

- Ligne en boucle ou avec 2 terminus ?  
- Longueur de la ligne ?  

 

-Toilettes ?  

-Des pilotages sont à prévoir et il faut vérifier les commodités.  



 11 

Edicule Ferber : aménagements ? Machines à café ? Ne pas reproduire ce qui s’est passé 
avec l’édicule Magnan. Des pilotages sont à prévoir. 
Ligne 18 : quels sont les aménagements prévus pour le terminus de la ligne ?  
Ligne 20 : ex 52  Itinéraire ? Terminus ? Toilettes ? Commodités ? Des pilotages sont à 
prévoir. 
Ligne 21 : ex 56 Itinéraire ? Terminus ? Toilettes ? Commodités ? Des pilotages sont à 
prévoir. Relève ? 
La ligne 34 : aura-t-elle un nouveau terminus avec toilettes à l’archet ? 
Ligne 35 : qu’en est-il de la desserte de Falicon et de son accès ?  
La ligne 63 sera-t-elle renforcée ? Anticiper l’information aux voyageurs pour éviter tout 
conflit puisque nous ne desservirons plus la CPAM. 

DIVERS : 
A-t-on pensé aux réseaux de bus de substitution ? 
Carrousel de la L1 à revoir car nous n’aurons plus de bus sur la gare. 
Navettes du personnel et ou temps de parcours payé ?  
L’itinéraire par l’autoroute pour rejoindre l’ouest de la ville est-il envisageable ? 
Quid des scolaires ? 
Identifier les points de relèves ? 
Quid de ces Lignes qui termineront aux alentours de 01H00 avec l’isolement complet des 
Noctambus à leurs terminus respectifs contrairement à aujourd’hui ? 
 
Les horaires sont-ils construits pour des correspondances entre le tram et les noctambus de 
la partie ouest ?    
 
Lignes de maillage intra ou inter quartiers : lignes de proximité 
Peut-on envisager un plan annexe avec la totalité des lignes n’apparaissant pas sur le plan 
aujourd’hui (plan des lignes principales) ?  
 
Comment seront prévues les rotations avec les lignes que nous récupérons ? 
La reprise des CR de la sous-traitance : combien ? Quand ? Formation et intégration, leur 
déroulement de carrière en interne chef machiniste pour ceux proche de la retraite ? 
**************************************************************** 
Ce rapport a été établi par une commission mandatée par le Comité d’Entreprise composée 
essentiellement des membres du CHSCT.                                                                         Il est 
le fruit de nombreuses concertations auprès des salariés : conducteurs, wattmen, personnel 
des agences, personnel du GSCT et de salariés intéressés lors de nos ateliers. 
Nous tenons à remercier le Comité d’Entreprise qui nous a chargé de cette mission et, entre 
autre, Madame Elodie LE ROI qui, par sa présence et son savoir, a contribué au bon 
déroulement de nos nombreuses réunions. 
Toutefois, avec de futures informations à venir, les salariés auront à nouveau des 
interrogations que nous ne manquerons pas de vous transmettre. 

 
Les membres du CHSCT 
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Après	la	prime	de	travaux	(négociée	par	la	CGT)	payée	avec	le	salaire	du	mois	de	janvier,	
c’est	ce	mois-ci,	le	solde	de	la	prime	d’intéressement	(toujours	négociée	par	la	CGT)	que	les	
Traminots	vont	percevoir(un	acompte	ayant	été		versé	au	mois	d’août,	comme	le	stipule	
l’accord).	
	
A	cette	occasion,	rappelons	que	lors	d’une	négociation	il	y	a	plusieurs	parties	et	qu’il	est	
normal	que	de	part	et	d’autres,	tel	ou	tel	obtienne	des	avantages	ou	accepte	des	
concessions.	
	
C’est	ainsi	que	la	CGT	valide	des	seuils	d’abattement	(par	exemple	les	17	jours	d’absence	
dans	l’année		précédant	le	versement	de	la	prime	de	départ	en	congés	qui		la	divisent	par	
deux)	tout	autant	qu’au	final,	il	en	résulte	un	très	bon	accord,	qui,	soit	dit	en	passant,		a	été	
signé	par	toutes	les	organisations	syndicales	de	RLA	avec	au	final,	environ	50	euros	de	
prime		par	jour	de	congés	(si	moins	de	17	jours	d’absence).	
	
En	ce	qui	concerne	l’intéressement	:	trois	critères	sont	pris	en	compte	pour	son	calcul	:	
	

à Les	recettes	

à L’accidentologie	

à L’absentéisme	
	
	
Le	premier	seuil	d’abattement	est	fixé	au	premier	jour	d’absence,	cela	s’appelle	le	bonus.	
	
Là	encore	on	pourrait	s’étonner	qu’au	premier	jour	d’absence	on	perde	une	somme	
importante	mais	,	comme	stipulé	dans	l’accord	:	
	
	«	le	montant	du	reliquat	de	l’intéressement	non	versé	aux	salariés	en	raison	des	abattements	
dus	à	l’absentéisme	sera	réparti	sous	forme	de	bonus	de	façon	égale	entre	les	agents	n’ayant	
eu	aucun	arrêt	de	travail	au	cours	de	l’année	civile	écoulée	et	présent	au	31	décembre,	les	
jours	de	grève	ne	sont	pas	retenus	dans	ce	calcul	».	
	
En	clair,	cette	somme	qui	pourrait	être	perdue	pour	l’ensemble	des	Traminots	est	
récupérée	par	ceux	qui	ont	un	absentéisme	zéro	(cela	arrive).	
	
Pour	terminer,	rappelons	que	cette	prime	est	:	
	

à Exonérée	des	cotisations	sociales	

à Soumise	à	l’impôt	sur	le	revenu	

à Soumise	à	la	CSG	et	à	la	CRDS	
	

Montant	de	l’acompte	versé	au	mois	d’août	:											206,88		euros	
																																								Solde	versé	en		février	:											1294,15	
																																																																											Plus	:																208,96		euros	de	bonus			
	
 

 
 
 
 

Intéressement 2018  



 13 

 
 
 
	
Le	 5	 février,	 les	 Traminots	 étaient	 en	 grève	 à	 l’appel	 de	 la	 CGT	 pour	 lutter	 contre	 les	
politiques	menées	par	les	gouvernements	successifs	génèrant	de	fortes	injustices	sociales,	
territoriales	et	fiscales.	La	CGT	n’a	cessé	d’alerter	les	pouvoirs	publics,	de	mobiliser	dans	les	
entreprises	et	les	services	contre	des	réformes	régressives	et	pour	une	autre	répartition	des	
richesses	produites	dans	le	pays....	
	
Les	bus	et	les	tramways	sont	restés	aux	dépôts	(sauf	le	PR100	
des	tramophiles	qui,	conduit	par	Franck,	a	effectué	une	navette	
de	drap	à	Garibaldi)		
	
De	 très	 nombreux	 Traminots	 étaient	 présents	 sur	 la	 place	
Garibaldi,	lieu	du	départ	du	cortège	sous	un	soleil	également	de	
la	 partie	 (ce	 qui	 n’est	 pas	 négligeable	 en	 	 cette	 période	 de	
l’année).	

	
Nos	 copains	 d’Antibes	 nous	
ont	 rejoint	 et	 comme	
d’habitude,	 dirigés	 par	 Lotfi,	
‘‘ambianceur’’	 en	 chef,	 ils	 ont	
mis	le	feu.		
	
 

Dans	une	
ambiance	revendicative	et	solidaire	où	se	
mêlaient	actifs	de		tous	services	et	retraités,	la	
manif	a	démarré	pour	faire	une	boucle		
menant	de	Garibaldi	à	Garibaldi	,	sans	pouvoir	
passer	sur	Masséna	en	raison	des	préparatifs	
du	carnaval. 
	

	
	
Mais	peu	importe	car	dans		les	rues	empruntées	les	slogans	et	

les	revendications	appelant	le	pouvoir	
à	plus	de	justice	sociale	ont	résonné.	
Cela	ne	sera	certainement	pas	suffisant	
mais	qu’à	cela	ne	tienne,	la	CGT,	
comme	elle	l’a	toujours	fait,	sera	
encore	là	chaque	fois	que		nécessaire.	
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grève du 5 février 
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1678 CGT CIRCULATION - LIGNE 14 : Mettre des J11 bd Mont Boron dans le lacet pour 
éviter le stationnement illégal. R. Lieu géographique à revoir. 
 
1679 CGT TECHNIQUE IF : Pourrait-on acheter des "lève-plaque" pour préserver le dos des 
agents car les outils employés ne sont pas adaptés  
R. le budget investissement est prévu pour l'achat de 3 lèves plaques  
 
1680 CGT TRAMWAY - L2 : Changer l'orientation de la SLT "Parc Phoenix" en V1 car 
éblouissement dû au soleil.  
R. Une réunion sur site est à organiser pour comprendre plus précisément les problématiques 
rencontrées.  
 
1681 CGT REGULATION - CMCG : Faire avancer l'heure de la prise de service du régulateur à 
04h45 comme celle du premier wattman. R. Le premier départ est à 06h00. Un agent est à 
disposition à 05h30. Sera étudié plus tard. 
 
1682 CGT BATIMENT – CMCG : Pas de lumière dans le remisage. Risques de chutes.  
R. Il y a un néon. Voir tout de même sur place si l'éclairage est suffisant. 
 
1683 CGT TECHNIQUE - L2 : Où en est-on de la pose du film sur le pare-brise du tramway ? 
R. Discuté en réunion RCO avec le CHSCT et les responsables ligne 2 le film teinté sur le pare- brise 
posera un problème de visibilité en entrée et sortie en tunnel + test en avril 2019. 
 
1684 CGT BATIMENT – MAGNAN : Installer des miroirs dans les toilettes de la salle de 
repos. R. Oui. 
 
1685 CGT GSCT - LIGNE 22 : Passages à 15H50 et 16h50 au collège de l'Archet car trop de 
véhicules mal garés. R. Oui passages GSCT + PM et sur appels radio. 
 
1686 CGT CIRCULATION - LIGNE 4 : Direction Las Planas, arrêt "Docteur Pasquetti", 
chaussée déformée le long du trottoir. R. Voir si c'est programmé. 
 
1687 CGT LAVAGE – DRAP : Penser à faire fermer les bus afin d'éviter l'humidité pendant la 
nuit. R. Un rappel a été fait. 
 
1688 CGT CIRCULATION - LIGNE 15 : Élagage entre la Séréna et les Sources, toujours pas 
fait. R. Relancer MNCA qui doit les mettre en demeure. 
 
1689 CGT CIRCULATION - LIGNE 15 : Beaucoup d'abribus sur le boulevard de Cimiez ne 
sont pas éclairés. R. Action menée actuellement par DECAUX. 
 
1690 CGT GSCT - LIGNE 15 : Stationnements gênants à la pause déjeuner entre la 
Clinique St Georges et Courbet. Difficultés à se croiser. R. Sur appels radio, intervention du 
GSCT + PM 
1691 CGT TECHNIQUE TRAMWAY - L1 : Faire une campagne de chauffage dans les 
cabines. R. nous n'avons pas de plainte sur le chauffage sur la ligne 1 , les contrôles 
climatisations et chauffages sont réalisés tous les 10 000 km  
1692 CGT CIRCULATION - LIGNE 4 : Absence de marquage au sol au terminus de Pasteur.  
R. La demande sera posée en réunion transport du 04/03/19, 

Questions des Délégués du Personnel  février 2019 
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1693 CGT MARKETING - LIGNE 4 : Manque plans de ligne dans les bus. R. C'est fait au fil de 
l'eau sur signalement auprès du RDG ou chef de sortie Drap. Pas de stock en raison du futur réseau. 
 
1694 CGT INFORMATIQUE – PCC : Réglage radios. R. Le conducteur doit signaler les 
dysfonctionnements au PCC. 
 
1695 CGT GSCT - LIGNE 34 : Direction Geronima, véhicules sur le trottoir, le matin. 
R. Demande intervention PM sur signalement. 
 
1696 CGT BATIMENT – VAUBAN : Pas de lumière dans le WC dans la salle de repos.  
R. Sera fait. 
1697 CGT TECHNIQUE - DRAP : Dysfonctionnement du chauffage des articulés GO. Faire 
une vérification de ces bus. R. Les véhicules signalés ont été traités, merci de continuer à 
signaler; Merci tout de même de préciser les numéros. 
 
1698 CGT CIRCULATION - LIGNE 9/10 : Manque marquage au sol rue Défly direction 
Garibaldi au pied du feu pour faciliter le passage des bus.  R. Relancer MNCA.  
 
1699 CGT INFORMATIQUE : Est-il possible de mettre les modifications d'itinéraires des 
lignes sur le self. R. Lorsqu'il y a des NDS, il est possible de les ajouter dans Informations aux 
agents. 
1700 CGT TECHNIQUE - DRAP - LIGNE 3 : Problème de chauffage pour les bus OA 208 et 
210, déjà signalé.  R. Fait  
 
1701 CGT DIVERS :  L'antenne de la TV en Q1 ne fonctionne toujours pas. 
 R. Intervention programmée. 
 
1702 CGT CIRCULATION - LIGNES 6 ET 16 : Refaire marquage au sol rue Chapelle/route de 
Turin ou  un "cédez le passage". R. Relancer MNCA.  
 
1703 CGT BATIMENT : Mettre des "lunettes" dans les WC des conductrices.  
R. Oui sur signalement. 
 
1704 CGT BATIMENT - CMCG  : La porte du tunnel de lavage ne se referme pas.  
R. doit être traité au titre de la garantie.  
 
1705 CGT BATIMENT - CMCG : Pas de WC dans le tunnel de lavage. non prévu dans le 
cadre de la construction de la SL . 
 R. Les WC sont dans l’atelier , pas de branchement possible aux égouts. 
  
1706 CGT BATIMENT - CMCG  : Pas de chauffage ni d'endroit pour se réchauffer entre le 
lavage de 2 rames. R. non prévu dans le cadre de la construction de la SL .  Le CHSCT fera un 
courrier à MNCA. 
 
1707 CGT BATIMENT - CMCG : Problème de sablière selon la rentrée de la rame dans le 
tunnel de lavage.  R. Déjà modifié. A revoir quand même sur place lorsqu'une rame rentre en M2. 
 
1708 CGT LAVAGE - COT  : Où en est-on du roulement pour tous les laveurs du soir.  
Toujours les mêmes sur les bons postes. R. Déjà répondu :seuls les agents fixes et habilités 
travaillent en SL les autres tournent sur les autres postes. 
 



 17 

1709 CGT TECHNIQUE - DRAP - LIGNE 20 : Les girouettes "Aesys" affichent un numéro 
noir sur fond rose alors que le numéro est blanc - R. A préciser. 
 
1710 CGT TECHNIQUE - DRAP : Plusieurs nouveaux Urban Way IVECO ont un défaut 
d'affichage sur l'indice de ligne sur la couleur des girouettes latérales.  
R. Merci de préciser clairement  les problèmes.  
 
1711 CGT DIVERS - L1 : Serait-il possible de supprimer les vitres de la station "Gare Thiers" 
et "Jean Médecin" sur le modèle de "Garibaldi" de manière à fluidifier le mouvement des 
voyageurs et éviter la gêne pour ceux qui descendent des rames.  
R. C'est plus un problème à la base d'exploitation et de mobilier urbain (MNCA)… La partie 
sécurité n'intervient que s'il est décidé de supprimer les vitres en vue d'avoir l'aval du STRMTG 
pour cette modification qui ne sera à priori pas substantielle. Cependant il y a des places assises 
qui existent et qui font semble-t-il partie de la structure de l'abri => à regarder sur le plan 
technique (MNCA / Decaux)… 
1712 CGT INFORMATIQUE - L2  : Serait-il possible de déplacer les bornes BIV entre les 2 
abris - tram sur un poteau avancé pour avoir une meilleure visibilité pour toute la station.  
R. Modification à demander à MNCA. 
 
1713 CGT CIRCULATION - LIGNE 22 : Sens Hôpital St Roch, avant l'arrêt "Carlone", serait-
il possible d'implanter des J11 le long du damier en complément du zébra pour empêcher les 
véhicules de stationner. R. Demande sera faite à MNCA. 
 
1714 CGT TECHNIQUE - DRAP : Bus 244 : dysfonctionnement de l'affichage girouette 
arrière. R. Sera fait. 
 
1715 CGT TECHNIQUE - DRAP : Bus 295 : serait-il possible de changer le rétro gauche qui 
dépasse de trop de la carrosserie et le remplacer par un rétro comme les "Heuliez".  
R. Impossible, le système de fixation n'est pas le même. 
 
1716 CGT CIRCULATION - LIGNE 9/10 : Sens Garibaldi, après l'arrêt  "Sentoline", serait-il 
possible de modifier le fléchage au sol entre l'arrêt et le carrefour de manière à ce que les voies 
du milieu et de droite indiquent aussi la possibilité d'aller tout droit et mettre en  concordance, 
le premier et le deuxième fléchage qui n'indiquent pas la même direction ?  
R. Photos transmises à M. NOGUERA pour action auprès de MNCA. 
 
1717 CGT CIRCULATION - LIGNE 23 : Après l'arrêt "Cap 3000", puis après avoir tourné à 
gauche avant le Mc Donald, serait-il possible de remettre des petits blocs en béton comme 
auparavant afin d'empêcher le stationnement sur les zébras ? R. Remettre des J11. 
 
1718 CGT CIRCULATION - L1 : Sur le bd Comte de Falicon entre le pont autoroutier et le bd 
Paul Rémond, en V1, serait-il possible de mettre des piquets le long de la pelouse ? 
  
R. Nous allons demander à MNCA la mise en place de mobilier urbain (potelets ou équivalent) 
afin d'empêcher le stationnement de véhicules (qui n'est pas autorisé). 
 
1719 CGT DIVERS : Refaire une campagne sur l'éclairage des abribus en général.  
R. Déjà demandé. 
 
1720 CGT CIRCULATION - L1 : Désactiver les feux tricolores situés sur l'avenue J. Médecin 
et ce, afin d'éviter des freinages inutiles du tramway. R. L'axe J. Médecin fait l'objet d'une 
demande de modification au niveau de la gestion des carrefours auprès des services de l'état, 
qui engendrera un changement dans le fonctionnel actuel des feux (routier et tramway), dont 
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un des objectifs sera de fluidifier la circulation des rames. Ce dossier a été porté à connaissance 
du CHSCT et est toujours en instruction à notre connaissance. 
 
1721 CGT BATIMENT - LIGNE 23 : Terminus Vallon des Fleurs : distributeur de savon 
défectueux + installer une pince pour accrocher la feuille de service. R. Sera fait. 
 
1722 CGT DIVERS - L1 : Pourquoi ne pas supprimer le câble des trousseaux de clefs des 
rames comme celui de la L2 car il est inutile. R. Non. 
 
1723 CGT DIVERS - MARKETING : Quand l'infobus réformé sera remplacé ?  
R. L’accroissement des permanences des Infobus, nous amène à repenser notre mode de 
déplacement et de stationnement. Une réflexion est donc en cours actuellement pour 
remplacer notre vieil Infobus par un véhicule léger plus petit, de type Kangoo. 
 
1724 CGT INFORMATIQUE - MARKETING : La caisse de transport billettique pesant 30 
kg.,Voir s'il est possible de laisser un PC directement sur le site de Cap 3000 comme c'est le cas 
à la Mairie de St Laurent du Var ? R. Il suffit d'organiser avec CAP3000 l'implantation et la 
sécurisation totale du poste de travail. Puis de s'adresser à Renaud CARDI pour 
approvisionnement du matériel puis mise en service selon planning concerté. 
 
1725 CGT INFORMATIQUE - AGENCE : Est-il possible que les agents de guichet puissent 
avoir accès à leur poste de travail au site "Pacamobilité.fr" afin d'avoir accès à quelques 
informations sur les lignes du Conseil Général ? R. Demandé plusieurs fois, refusé par les 
responsables d'agence car fournir aux usagers des informations PACA fait perdre du temps aux 
agents qui sont normalement dédiés au traitement du transport MNCA. L'informatique et 
l'administrateur billettique modifieront les autorisations d'accès aux sites web sur demande des 
responsables du service commercial, dès leur expression. 
 
1726 CGT BILLETTIQUE - AGENCE : Problème valideur bus : lorsqu'une personne qui a eu 
un rejet de prélèvement vient de régulariser son impayé, une fois qu'elle reprend le bus, il est 
toujours affiché sur le valideur le message "titre suspendu, RDV en agence". S'est produit sur 
les lignes 4, 8 et 7. Il doit y avoir un problème de mise à jour des valideurs. 
R. La procédure "inhibition temporaire de la suspension suite à régularisation d'impayé" est 
probablement parfois mal appliquée. Le bon fonctionnement immédiat n’est pas censé être 
contraint par la mise à jour des valideurs. Le traitement est fait au niveau de la carte sur le TPV. 
 
1727 CGT BATIMENT - DRAP : Fortes odeurs nauséabondes dans les escaliers menant au 
service médical R. Faire une DI 
 
1728 CGT BATIMENT - DRAP : Refaire le marquage au sol du parking moto. R. Non 
 
1729 CGT BATIMENT - DRAP : Faire une campagne des néons.R. Déjà fait le mois dernier 
 
1730 CGT BATIMENT - DRAP : Où en est-on du retrait de toutes les épaves voitures ?
 R. Liste transmise. Enlèvements programmés. 
 
1731 CGT BATIMENT - DRAP : Idem pour les bus situés au fond du dépôt ?  
R. Question à poser à la Métropole. 
 
1732 CGT BATIMENT - DRAP : Élagage de l'espace vert situé en dessous du local CE. 
R. sera 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 AVRIL 2019 
    Nous vous donnons rendez-vous sur notre site : www.cgtrla06.com 
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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 

													Secteur	2	:	Assistante	Sociale	référente	
																																Mélanie	Massenet		
																															06	17	53	24	79	

Horaires d’ouverture 
 

de la feuille de service : 
 

De 9H00 à 12H00 
 

et de 14H00 à 16H00 
 

sauf le mardi et le jeudi 

Horaires d’ouverture 
    
Permanence habillement  

 
De 10H00 à 17H00 

 
     Les lundis  4 et 18 mars 
 
         et le lundi 1er avril 
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Lexique 
 
 
 

AMO= assurance maladie obligatoire (Régimes obligatoires français et monégasque couvrant tout ou une 
partie des dépenses liées à la maladie, à la maternité et aux accidents.) 
AMO + MUTUELLE= le taux de remboursement par la sécurité sociale + la mutuelle sur la base de 
remboursement.  

Ø L’hospitalisation 

Séjour en qualité de patient prescrit par un médecin dans une clinique ou hôpital, public ou privé, dès lors 
que ce séjour a pour objet un traitement médical ou chirurgical. 
 
La  chambre particulière est remboursée en cas de chirurgie et de maternité (hors chirurgie esthétique) 
dans la  limite de 35 euros par jour pour 10 jours par année civile, sauf les maisons de convalescence qui 
ne bénéficient d’aucun remboursement. * 
Le forfait frais d’accompagnement hospitalier est fait pour les parents qui dorment avec leurs enfants de 
moins de  12 ans quand il est hospitalisé. 
Dépassement d’honoraires : Part des honoraires qui se situe au-delà de la base de remboursement de 
l’assurance maladie obligatoire et qui n’est jamais remboursée par cette dernière. 
Un professionnel de santé doit fixer le montant de ses dépassements d’honoraires « avec tact et 
mesure », et en informer préalablement son patient, au moins par l’affichage de ses tarifs en salle 
d’attente. Le dépassement d’honoraires est remboursé pour un acte de chirurgie et/ou un acte 
d’anesthésie uniquement à hauteur de 300€ par an . *  
Les soins courants 
Pour les consultations, visites, actes techniques médicaux, radiologie ou échographie le taux de 
remboursement varie si le médecin a signé le l’OPTAM/OPTAM CO(contrat d’accès aux soins).  Pour 
savoir si votre praticien a signé un Contrat d’Accès aux Soins OPTAM, il suffit de consulter le site de 
l'Assurance Maladie. Si c'est le cas, la mention : "Honoraires avec dépassements maîtrisés " s'affiche.  

Ø La pharmacie 

Les médicaments non pris en charge par la sécurité sociale ne sont pas remboursés par la mutuelle.  
Ø L’optique 

Les forfaits pour les verres et la monture sont valables une fois tous les deux ans à la date d’acquisition. 
Pour les mineurs, ou en cas d’évolution du besoin de correction chez l’adulte, un équipement peut être 
remboursé tous les ans à la date d’acquisition sur présentation de l’ancienne ordonnance et de la 
nouvelle ordonnance. 
Le forfait lentilles est valable une fois par année civile sur présentation de la facture. Possibilité de 
cumuler avec les forfaits pour les lunettes. 

Ø Le dentaire 

Le forfait prothèses dentaires/implants est valable une fois dans l’année. 
Le surfaçage n’est pas remboursé.  
L’orthodontie n’est pas remboursée pour les adultes. 
 

Ø L’audition 

Le forfait audioprothèses est valable une fois par année civile. 
Ø Les cures 

Le forfait cure est valable une fois par année civile si la cure est remboursée par la sécurité sociale. Dans 
le forfait, peut être remboursé les frais de déplacement et de logement sur présentation de facture.   
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Ø Les plus de la mutuelle  

Tous les forfaits dans « Le plus de la mutuelle » sont par contrat et non par bénéficiaire.  
Le forfait vaccins antigrippes et autres :le remboursement est fait sur présentation de la facture acquittée. 
Le forfait ostéodensitométrie est valable une fois dans l’année civile pour les femmes de plus de 50 ans 
sur présentation de la facture.  
Spécialistes en accès direct : 
 
Il n’est pas obligatoire de passer par son médecin traitant pour consulter un gynécologue, un ophtalmologue 
ou encore un psychiatre (de 16 à 25 ans pour la psychiatrie). Les dentistes sont aussi en accès direct, car 
ils ne sont pas concernés par le système du parcours coordonné. 
 
Parcours coordonné : Mode d’accès aux soins prévoyants, pour le patient, un recours quasi systématique 
à son médecin traitant pour tout problème de santé. C’est lui qui conseille à son patient d’aller, si 
nécessaire, consulter un médecin spécialiste, en libéral ou à l’hôpital. 
 
Médecin correspondant : Généraliste ou spécialiste vers lequel le patient est orienté par son médecin 
traitant. 
 

ü Avis ponctuel : avis « d’expert » qui ne prescrit pas de traitement (une visite au maximum tous les 
six mois). 
 

ü Suivi régulier : prend en charge le traitement du patient jusqu’à guérison de la pathologie spécifique 
pour laquelle le patient lui a été adressé par le médecin traitant. 

 
Médecin conventionné Secteur 1 : un médecin qui exerce en secteur 1 est « conventionné » et il applique 
un tarif fixe (exemple : 25 euros chez le généraliste). Un spécialiste en secteur 1 peut toutefois pratiquer 
des majorations tarifaires hors parcours de soins. 
 
Médecin conventionné Secteur 2 : Un médecin qui exerce en secteur 2 est « conventionné honoraires 
libres » et fixe lui-même ses tarifs. L’assurance maladie rembourse sur le base du secteur 1. 

 
Médecin non conventionné : Certains médecins n’ont pas signé de convention avec la Sécurité sociale 
et pratiquent des honoraires non encadrés. La sécurité sociale calcule alors son remboursement sur la 
base d’un tarif de responsabilité spécifique, le Tarif d’Autorité (TA). 
Franchise : Somme déduite des remboursements effectués par l’assurance maladie obligatoire sur les 
médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires depuis le 1er janvier 2008. 
 
Son montant est de : 

ü 0,50 € par boîte de médicaments ; 
ü 0,50 € par acte paramédical ; 
ü 2 euros par transport sanitaire. 

 
La franchise est plafonnée à 50 euros par an sur l’ensemble des actes et/ou prestations concernés. Un 
plafond journalier a également été mis en place pour les actes paramédicaux et les transports sanitaires : 
pas plus de 2 euros par jour sur les actes paramédicaux et pas plus de 4 euros par jour pour les transports 
sanitaires. 
Certaines personnes en sont exonérées : jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la CMU 
complémentaire et de l’Aide Médicale de l’Etat, femmes enceintes pendant toute la durée de la grossesse. 
 
*la prise en charge de la part mutuelle est remboursée au patient et non directement à l’établissement, il 
faut adresser les factures à la mutuelle. 
 
 

Mutuelle des Transport 
29 rue Pastorelli  

Nice Europe, bâtiment B 
04 93 80 02 59 
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Ainsi	que	nous	vous	l’avions	annoncé,	la	salle	de	sport	de	Drap	qui	
a	été	entièrement	rénovée	a	été	inaugurée	le	vendredi	15	février.	
	
Monsieur	 Christophe	 Silvestre,	 Directeur	 Général	 de	 la	 Régie	
Lignes	d’Azur	en	présence	de	Guillaume	Dichiara,	Secrétaire	du	
Comité	 d’Entreprise	 ainsi	 que	 de	 nombreux	 autres	 Traminots	
étaient	présents	pour	l’occasion.	
	
Rappelons	que	cette	rénovation	s’inscrit	dans	un	cadre	Général	
de	 Santé	 au	 Travail	 qui	 de	 permet	 aux	 salariés	 de	 la	 Régie	
d’exercer	 une	 activité	 physique	 très	 bénéfique	 lorsqu’	 on	 reste	
assis	huit	heures	par	jour	avec	en	prime	un	stress	important.	
	

	
Les	horaires	de	la	salle	sont	les	suivants	:		
	
du	lundi	au	vendredi	6H30	/	19H30	

	
Le	samedi	6H30	/	19H00	

	
Fermée	le	dimanche	

	
Il	reste	à	déterminer	une	plage	d’une	heure	
par	semaine	pour	le	nettoyage	de	la	salle.		
	
	
	

Pour	mémoire,	rappelons	que	les	travaux	ont	été	menés	tambour	battant	puisque	qu’ils	
avaient	commencé	en	novembre.	Ils	se	sont	déroulés	sous	la	supervision	de	Thibaut	Legay	
assisté	par	Laurent	Lisan,	ancien	Traminot	ayant	suivi	une	formation	qui	l’a	amené	à	
devenir	notre	nouveau	coach	sportif.	
	
Enfin,	cette	opération	a	été	menée	en	partenariat	avec	le	Comité	d’Entreprise,	la	Mutuelle	
des	Transports	et	le	Groupe	‘‘Éric	Favre’’	(rien	à	voir	avec	Lucien)	pour	lequel	elle	constitue	
une	première	dans	la	cadre	du	sport	en	entreprise.	
	
Nul	doute	qu’elle	sera	une	réussite	et	que	de	nombreuses	autres	entreprises	pourront	
posséder	à	l’avenir	un	outil	de	semblable	qualité.	
	

Inauguration de la nouvelle salle de sport 

De gauche à droite : T. Legay, G.Dichiara, Benjamin de la société 
Eric Favre, et L.Lisan, lors de la remise des clés de la salle. 
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Tous	 les	ans,	 le	Comité	d’Entreprise	organise	pour	 les	vacances	de	
février	une	semaine	aux	sports	d’hiver	pour	les	petits	Traminots.	
	
C’est	une	bonne	occasion	de	valider	l’apprentissage	du	ski	que	font	
les	 débutants	 lors	 des	 sorties	 du	 mercredi	 ou	 bien,	 pour	 les	 plus	
confirmés,	 de	 pouvoir	 s’éclater	 plusieurs	 jours	 d’affilée	 dans	 des	
conditions	optimales.	
	
Quoiqu’il	 en	 soit,	 c’est	 toujours	 l’occasion	pour	nos	 jeunes	 et	 pour	
leurs	encadrants	de	prendre	un	bon	bol	d’air	pur,	loin	de	la	pollution.	

	
Cette	année,	ce	sont	51	jeunes	de	6	à	16	ans,	encadrés	par	17	
moniteurs	qui	ont	passé	une	semaine	aux	Fermes	du	Vercland	
à	Samoëns	en	Haute	Savoie.	
	
Les	deux	premiers	 jours	n’ont	pu	
être	consacrés	au	ski	en	raison	de	
conditions	météo	défavorables.	
	
Le	 ski	 fut	 donc	 remplacé	 par	
d’autres	 activités	 telles	 que	 des	

jeux	ou	l’achat	de	souvenirs	pour	les	familles.	
	
En	revanche,	 les	 jours	qui	ont	suivis	furent	éclatant	de	soleil	et	 il	n’a	
plus	été	question	d’autre	activité	que	le	ski.	
	
Voici	l’emploi	du	temps	d’une	journée	type	:	
	
7H30	lever,	après	le	petit	déjeuner,	ski	de	9h30	à	16H00	avec	une	pause	à	midi	
pour	un	repas	chaud	au	restaurant	‘‘	Le	Blueberry’’	

	
16H15,	 retour	 au	 centre	 pour	 le	
goûter,	 puis	 activités	 manuelles,	
douches	 ,	 repas	 à	 19H00	 suivi	 de	
temps	libre	jusqu’à	21H00,	l’heure	du	
coucher,	sauf	à	deux	reprises	pour	des	
veillées	 pleines	 de	 musique	 et	 de	
chansons.	
	
Au	 final	une	 très	belle	 semaine	pour	
tous	qui	s’est	déroulée	sans	bobos	ni	soucis.	
	

	
Le	Comité	d’Entreprise	félicite	et	remercie	l’équipe	des	moniteurs	pour	le	dévouement	avec	
lequel	ils	se	sont	attachés	à	faire	de	ce	séjour	une	parfaite	réussite.	

	
Il	ne	reste	plus	qu’à	terminer	ce	compte	rendu	par	la	phrase	consacrée	:	

	
							Vivement	l’année	prochaine	!	

 

 

La ‘‘Colonie’’ 2019 
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Comité d’entreprise de la Régie Ligne d’Azur 
  
Le Comité d’entreprise de la Régie Ligne d’azur : 
 
               Vous propose cette année une semaine à EUROPA PARK. 
  
                   La colonie aura lieu du 08/ 04/ 2019 au 12 / 04/ 2019. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colonie 2019 

Enfant d’Agent 
Cotisant Au Comité 

d’Entreprise 
 

Enfant 
d’Agent Non 

Cotisant au CE 
 

Extérieurs à 
RLA 

(Liste 
d’attente) 

1 Enfant 180,00€ 388,00€ 647.00€ 
2 Enfants 340,00€ 700,00€ 1 294,00€ 
3 Enfants 480.00€ 1 000,00€ 1 941,00€ 
4 Enfants 600,00€   

 
 

Ouverture des inscriptions le mardi 5 mars 2019. 
Fin des inscriptions le vendredi 29 mars 2019. 

au CE ou au  04 93 27 72 10 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPONIBLE AU CE OU DIRECTEMENT SUR LE SITE 
www.ce-rla.fr 

 
ATTENTION : 

 
REMPLIR IMPERATIVEMENT L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE AVEC 

PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITEDU PARENT RESPONSABLE . 
 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER AU CE AVANT LE 29 MARS 2019. 



 28 

 
	
	

	
	
	
 
 
 
 

 
 

 
DU 08 AU 10 NOVEMBRE 2019 

 

Exemple: 
          Tarifs publics pour deux adultes et un enfant de 3/11 ans : 1350,16 € 

 
         Tarifs CE RLA pour deux adultes et un enfant de 3/11 ans : 892€ 

 

DEPART Le Vendredi à 8h 50  
 

                             Retour le Dimanche à 20h 30 
 
Inscriptions	UNIQUEMENT	AU	C.E.	Sortie	réservée	exclusivement	aux	salariés	
RLA	(ainsi	qu’à	leurs	conjoints	et	enfants	à	charge).	Pas	d’extérieurs,	en	raison	

du	nombre	de	places	limitées.	
Maximum	4	personnes	par	chambres(ou	5	si	enfant	de	moins	de	3	ans).	

Nb personnes par chambre 

Cotisant CE 
Tarif TTC/pers. 

Non Cotisant CE 
Tarif TTC/pers. 

1 Adulte par chambre 416 € 595 € 

2 Adultes par chambre 332 € 475 € 

3 Adultes par chambre 303 € 434 € 

4 Adultes par chambre 289 € 414 € 

Tarif Bébé (0-1 an) 17 € 25 € 
Tarif Enfant (2-3 ans) 168 € 240 € 

Tarifs Enfant (3-11 ans) 228 € 326 € 



 29 

 
 
 
 
	

	
	
C’est	le	lundi	4	février	que	s’est	
déroulé	au	réfectoire	de	Drap,	le	
premier	 loto	 de	 l’année	 de	
l’association	des	Retraités.	
 
Une	 soixantaine	 de	 personnes	
ont	participé	à	cette	activité	qui		
permet		de	sortir	de	la	solitude	et		
de	créer	des	liens.	
	
Un	 bon	 moment	 récréatif	 qui	 a	
permis	 aux	 plus	 chanceux	 de	
repartir	les	bras		chargés	de	très	
beaux	lots.	
	
	
Pour	 l’anecdote,	 ce	 jeu	 a	 été	
importé	d’Italie	par	les	officiers				
des	 campagnes	 de	 François	 1er	
au	XVIème	siècle,	afin	de	divertir	
la	cour	et	la	noblesse.	
	
	
Un	 bel	 exemple	 de	
démocratisation	s’il	en	est.		
	
	
	
	
Pour	revenir	à	notre	XXIème	
siècle,	 un	 grand	 merci	 à	
‘‘Francette’’	 pour	 ses	 délicieux		
‘‘poilus’’	(ce	sont	des	gâteaux).	
	
	
Prochain	loto,	le	lundi	4	mars.	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Le premier loto de l’année 
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Comme	 cela	 est	
désormais	 entré	 dans	 les	
habitudes,	 une	 trentaine	
de	 nos	 adhérents	 ont	
partagé	un	après-midi	de	
détente,	 bon	 enfant	 et	
convivial	au	réfectoire	du	
dépôt	de	Drap.	

	
Sans	 perdre	 de	 temps,	 les	
équipes	 se	 sont	 formées	
afin	 de	 participer	 à	 des	
parties	 de	 belote,	 de	 tarot	
ou	 encore	 de	 jeux	 de	
société.	
	
D’autres	 ont	 préféré	
bavarder	 tranquillement	
en	évoquant	au	fil	de	la		

																																																																								discussion	des	souvenirs	de	Traminots.	
																																																																																											
Toutes	ces	activités	étant	très	prenantes,	il	a	fallu	ménager	une	pause	au	cours	de	laquelle	

l’on	a	pu	déguster	les	crêpes	et	les	confitures	‘faites	maison’’.	
	

Merci	à	toutes	et	à	tous	pour	ce	délicieux	moment.	
	

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Le	printemps	arrive	
	

Pour	ceux	d’entre	vous	qui	ont	la	main	verte	et	qui	
cherche	un	petit	bout	de	terre	pour	jardiner,	
quelques	parcelles	sont	disponibles. 	
Faire	une	demande	écrite	adressée	au	Président	de	
L’ASSOCIATION	DES	JARDINS	FAMILLIAUX	
COLLECTIFS	DES	TRAMINOTS	RLA	et	la	remettre	au	
local	du	CE	avant	la	fin	décembre	(l’Assemblée	Générale	qui	les	validera	
devant	avoir	lieu	début	janvier).	

	
Prix	:160	euros	à	l’année	plus	caution	de	100	
euros.	
	
Ces	terrains	sont	destinés	à	la	pratique	du	
jardinage	(potager	et	ou	floral).	
	

Ils	ne	doivent	pas	être	utilisés	pour	des	activités	festives			(barbecue	etc.)	et	doivent	
impérativement	être	entretenus	régulièrement	sous	peine	d’être	repris	par	
l’association.	

La Pastrouille 
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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																			28€	Adultes		

																																																															20,60€	Enfants	-12	ans		
	
FORFAITS	VALBERG																												27,30€	Adultes	(dont	3€	remboursés	en	station)	*	
																																																																						20,70€	Enfants	(dont	3€	remboursés	en	station)*	
	
FORFAITS	LA	FOUX																															29,40€	Adultes	*	
																																																																							24,80	pour	les	moins	de	25	ans*	
	
FORFAITS	LE	SEIGNUS																									21,50€	Adultes	*	
																																																																							18,40€	Enfants	de	5	à	24	ans*	
	

	
																																				*forfaits	ni	repris	ni	échangés	!	

REDUCTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 


