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Mars	2018	

	

	

Elle	est	arrivée	!	

	

														Le	CHSCT		Visite	des	salles	de	repos	

	

	

L’Assemblée	Générale	des	retraités	

	
	

		Jean-Claude	Camos	a	pris	sa	retraite		

Le Traminot Niçois 
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Notre	ami	Pascal	a	comparu	le	19	février.	Comme	nous	vous	l’avions	annoncé,	la	CGT	a	fait	citer	un	

expert	dont	l’avis	a	fait	changer	le	point	de	vue	du	parquet	et	un	complément	d’information	a	été	
demandé.	Mais	cela	ne	présage	en	rien	de	la	décision	du	tribunal	qui	sera	rendue	le	15	mars.	

En	attendant,	les	Traminots	Niçois	(et	tous	ceux	de	France)	continuent	d’apporter	leur	soutien	à	
Pascal.	

	

	

Article	20minutes.fr	

La	conception	du	tramway	de	Nice	et	l'éventuelle	responsabilité	d'Alstom	ont	été	invoquées	
lundi	à	Nice	au	procès	d'un	conducteur,	jugé	pour	le	décès	d'un	passager	lors	d'un	freinage	
automatique	d'urgence	en	2015,	après	un	accident	mortel	similaire	à	Montpellier	en	2012.	

La	représentante	du	parquet	a	demandé	un	complément	d'information	et	souhaité	que	le	
conducteur,	un	homme	de	57	ans	sans	incident	à	déplorer,	"ne	soit	pas	le	seul	à	répondre	
d'homicide	involontaire".	"Il	aurait	été	préférable	que	comparaissent	également	Alstom	et	la	
régie"	municipale	Lignes	d'Azur	qui	lui	a	acheté	le	tramway,	a	déclaré	Mme	Brigitte	Funel,	en	
renonçant	à	toute	réquisition	et	ouvrant	la	voie	à	un	possible	renvoi	du	procès	pour	
supplément	d'information.	

"Je	me	rends	compte	que	le	parquet	(qui	a	mené	l'enquête,	ndlr)	n'est	pas	allé	plus	loin	que	la	
responsabilité	du	seul	mis	en	cause	(...)	Peut-être	faudrait-il	ouvrir	le	débat,	et	ce	d'autant	
que	nous	sommes	tous	concernés",	a-t-elle	ajouté,	après	l'intervention	à	la	barre	d'un	expert	
cité	par	le	syndicat	CGT	Lignes	d'Azur	qui	a	mis	en	cause	des	défauts	de	conception	du	
tramway	niçois.	

Selon	l'ingénieur	du	CNRS	Robin	Foot,	cité	par	la	CGT,	"il	y	a	eu	deux	facteurs	à	l'accident,	le	
système	de	veille	automatique	et	le	non-respect	de	la	norme".		Le	système	de	veille	
automatique	oblige	le	conducteur	à	presser	son	volant	toutes	les	1	à	10	secondes	sans	quoi	
une	sonnerie	stridente	se	déclenche	puis	un	freinage	d'urgence	automatique	très	violent.		

En	quelques	mètres,	le	tramway	s'arrête.	A	l'intérieur,	l'impact	est	maximum.	Lors	de	
l'accident	qui	lui	a	coûté	la	vie	en	avril	2015,	un	passager	de	76	ans,	après	une	glissade	de	
plus	cinq	mètres	dans	la	rame.	Sa	tête	avait	heurté	un	poteau	et	il	était	décédé	après	cinq	
jours	d'hôpital.	

Selon	M.	Foot,	quand	la	régie	niçoise	a	fait	rallonger	ses	rames	de	tramway	par	Alstom	en	
2012,	le	constructeur	équipait	déjà	depuis	2003	la	ville	australienne	de	Melbourne	avec	un	
système	de	freinage	d'urgence	automatique	moins	brutal.	

Sortie	des	usines	Alstom	à	partir	de	1997,	la	gamme	Citadis	équipe	une	vingtaine	de	villes	
françaises.	

Le	tribunal	a	mis	sa	décision	en	délibéré	au	15	mars.	
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Faisons du procès du traminots niçois, 
le procès de la Vacma ! 

263 rue de Paris – Case 423 – 93514 Montreuil Cedex Téléphone 01 55 82 77 26  Télécopie 01 55 82 77 35 
Courriel : transports@cgt.fr - Site : www.transports.cgt.fr 

Le 19 février, un traminot niçois sera seul sur le banc des accusés du tribunal correctionnel de Nice pour homicide 
involontaire suite au décès accidentel d’un voyageur lors d’un freinage d’urgence provoqué par la Vacma. 

Le 11 avril 2015, à Nice, dans une rue étroite, le 
conducteur du tram est attentif aux mouvements d’un 
conducteur qui sort de sa voiture du côté de la voie de 
tram. 
Concentré sur la conduite, il n’entend pas l’alarme 
sonore de la veille et le FU veille se déclenche, brutal. 
Un voyageur tombe et meurt. 
La prudence de ce conducteur a été interprétée par la 
vacma comme une défaillance ! Mais c’est la 
conception de la vacma qui doit être mise en cause et 
pas la prudence du conducteur.  
 

La FNST CGT, depuis 2012, en lien avec ses syndicats 
d’entreprise et des chercheurs, dénonce ce système de 
Vacma avec sa temporisation infernale qui pousse à 
veiller souvent plus de 60 fois par minute. 
Elle demande, avec ses syndicats, la suppression de la 
Vacma qui cause de troubles musculo-squelettiques et 
qui met en cause la sécurité de conduite. 
Malgré nos alertes aux directions de réseaux, aux 
autorités organisatrices et au STRMTG, rien n’a été fait. 
Pourtant aucun de ces acteurs n’est impliqué dans la 
procédure. Le conducteur se retrouve seul sur le banc 
des accusés. 

Suite aux accidents mortels de Montpellier (2012) et de Nice (2015) et parce que des syndicats CGT avec les CHSCT 
ont dénoncé les dangers présentés par la Vacma, le service d’État en charge des tramways (STRMTG) a été obligé 
de reconnaître le bien-fondé de l’analyse de la FNST-CGT : 

« L’attention du conducteur est fortement sollicitée en environnement urbain ce qui peut entraîner une 
surcharge cognitive conduisant à l’oubli d’activation du dispositif de veille. Ces freinages d’urgence 
conduisent à un certain nombre de chutes de voyageurs dans la rame » (STRMTG, 2017). 
Le STRMTG considère même que « Le décès de voyageur suite à un freinage d’urgence non justifié ni par un 
danger graver imminent ni par un malaise du conducteur est un risque inacceptable » (Lettre de 
recommandation aux exploitants du 14/02/2017) 

À la suite de la mise en cause du conducteur niçois et de la reconnaissance par le STRMTG de la responsabilité de 
la Vacma dans cet accident, nous avons mis en œuvre la procédure d’alerte pour « Danger Grave et Imminent » 
dans les réseaux tramway afin d’éviter qu’un autre conducteur ne se retrouve dans la même situation que le 
conducteur niçois.  

Cet accident peut arriver à n’importe lequel d’entre nous ! 
Mais il faut obtenir, pour qu’un tel accident mortel ne se reproduise plus : 

• La suppression de la Vacma et son remplacement par un autre système de veille. 
• La mise à la norme du freinage associé à la veille (FU1 à la place d’un FU3). 

Déjà, suite aux actions initiées depuis 2012 (mobilisation des CHSCT et alerte DGI), plusieurs réseaux (Besançon, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier et Nice) ont réalisé ou ont engagé des processus de 
transformation de la veille (suppression de la vacma) et/ou du freinage (passage du FU3 au FU1, réversibilité du FU 
manipulateur).  

Il faut poursuivre et amplifier le mouvement. 
Solidarité avec le traminot niçois ! Faisons le procès de la VACMA ! 

  Traminot niçois 
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Comme	vous	le	savez,	le	gouvernement	a	décidé	de	modifier	le	Code	du	Travail.	

Si	la	mise	en	application	de	certaines	ordonnances	a	pris	effet	dès	le	1er	janvier,	toutes	les	

modalités	d’application	n’ont	pas	été	encore	arrêtées.	

Parmi	ces	mesures,	la	refonte	des	institutions	représentatives	du	Personnel	verra	le	

remplacement	du	Comité	d’Entreprise,	des	Délégués	du	Personnel	et	du	CHSCT	par	une	instance	
unique	nommée	Conseil	Social	et	Economique(CSE)	qui	comprendra	la	Commission Santé, Sécurité 
et Conditions de Travail (CSSCT), obligatoire pour les entreprises et les établissements distincts de 300 
salariés et plus.	

Lors	de	la	réunion	du		Comité	d’Entreprise	du	21	décembre	2017,	la	Direction	a	annoncé	que	faute	
d	’accord	des	organisations	syndicales	représentatives,	elle	prendrait	la	décision	unilatérale	de	

prolonger	l’actuel	mandat	de	un	an.	

Tous	les	syndicats	n’ayant	pas	donné	leur	accord,	les	prochaines	élections	professionnelles	de	la	

Régie	Ligne	d’Azur	auront	donc	lieu	en	mars	2019.	

En	attendant,	voici	quelques	informations	sur	ce	que	sera	le	futur	CSE	où	vous	pourrez	constater	
les	désavantages	qui	émanent	de	cette	réforme,	au	détriment	des	salariés	et	sous	couvert	
d’amélioration	du	marché	du	travail.					

Plus	que	jamais	la	solidarité	(la	vraie)	doit	prévaloir	dans	les	rangs	des	Traminots,	il	en	va	de	nos	
conditions	de	travail,	de	notre	sécurité,	de	nos	salaires…	en	un	mot	de	notre	avenir.	

 
Le CSE (comité social et économique) : rôle et mise en place 

	

Le comité économique et social (CSE) remplace les représentants élus du personnel 
dans l'entreprise. Définition, missions et fonctionnement du nouveau CSE qui regroupe 
donc les instances représentatives du personnel. 

Définition 
Mis en place par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (ordonnance 1386) dans le 
cadre de la réforme du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) est destiné à 
remplacer l'ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l'entreprise. D'ici 
le 1er janvier 2020, il se substituera ainsi notamment aux délégués du personnel, au comité 
d'entreprise et au CHSCT.  

En revanche, les représentants du personnel désignés, par exemple les délégués syndicaux, 
restent en place.  

Mise en place 

Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés d'ici le 1er 
janvier 2020.  

Le calendrier de substitution dépend de la date d'élection des actuels représentants du 
personnel.  

Le CSE  
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En présence de représentants du personnel 
	

• Quand le processus électoral d'élection des représentants du personnel a été lancé avant 
le 23 septembre 2017, le CSE devra être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Ou 
à une date antérieure décidée par collectif d’entreprise. 

• Les mandats des représentants du personnel qui se terminent entre le 23 septembre et le 
31 décembre 2017 pourront être prorogés d'un an. 

• Quand le mandat se termine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, la durée du 
mandat pourra être réduite ou prolongée d'un an au maximum, soit par accord collectif, soit 
par décision de l'employeur après consultation des représentants du personnel. 

• Quand le mandat se termine après le 1er janvier 2019, le CSE se sera mis en place à la fin 
du mandat. 

 

En l'absence de représentants du personnel 
• Quand le processus électoral d'élection des représentants du personnel a été lancé avant 

le 23 septembre 2017, le CSE devra être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020. Ou 
à une date antérieure décidée par accord collectif d'entreprise. 
 

• Dans le cas contraire, il devra être mis en place avant le 1er janvier 2018 en principe. 
 
CSE obligatoire 
La mise en place du CSE est obligatoire pour toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Ce 
seuil est identique à celui fixé pour l'élection obligatoire de délégués du personnel.  

Seuil d'effectifs 

En revanche, le calcul des seuils d'effectifs est différent de celui utilisé jusque-là. Auparavant, 
il fallait que l'entreprise emploie au moins 11 ou 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou 
non, au cours des trois années précédant l'élection.  

Avec les ordonnances Macron, l'effectif de 11 ou 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 
mois consécutifs. Ce qui constitue un seuil d'effectif plus difficile à atteindre…  
 

Baisse des effectifs 
Si au cours des douze mois précédant le renouvellement du CSE, le seuil de 50 salariés n'a 
pas été atteint, les compétences et attributions du Comité social et économique sont 
automatiquement réduites.  
 

Suppression 
Si l'entreprise n'atteint pas le seuil de 11 salariés pendant douze mois consécutifs à compter 
de la date d'expiration des mandats, le CSE n'est pas renouvelé.  
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Missions et compétences 

Dans les entreprises employant entre 11 et 49 salariés, les compétences du comité social et 
économique se rapprochent de celles attribuées aux délégués du personnel.  

À partir de 50 salariés, le comité social et économique de l'entreprise bénéficie de 
compétences étendues, proches de celles attribuées au comité d'entreprise, au CHSCT et aux 
délégués du personnel.  

Election de la délégation du personnel 

Dans l'ensemble, les modalités d'élection de la représentation du personnel au CSE sont 
calquées sur l'élection des délégués du personnel. A quelques détails près.  

C'est à l'employeur d'organiser les élections au CSE.  

Si la taille de l'entreprise rend obligatoire le CSE, un salarié ou un syndicat peut contraindre 
l'employeur à organiser ces élections dans les six mois qui suivent le procès-verbal de 
carence.  

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.  

L'employeur doit inviter les syndicats à négocier le processus électoral et à établir leurs listes 
de candidats.  
Dans les entreprises entre 11 et 20 salariés, cette obligation ne s'impose que si un 
salarié s'est porté candidat dans les 30 jours suivant l'information du personnel. 
 

Composition 

La composition du comité social et économique est calquée sur celle du comité d'entreprise. 
Le CSE comprend donc l'employeur et une délégation du personnel.  
Seule différence. L'employeur, qui assure la présidence du CSE, peut être assisté par trois collaborateurs au 

lieu de deux. 

 
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit du 
CSE.  

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative 
dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un délégué pour siéger au sein du CSE.  
 

Durée et renouvellement du mandat Les membres du personnel siégeant au CS sont 
en principe élus pour une durée de quatre ans. Un accord collectif peut toutefois fixer une 
durée dérogatoire comprise entre deux et quatre ans.  

En revanche, un même salarié ne peut pas exercer plus de trois mandats successifs. Alors 
que le nombre de renouvellements n'était pas plafonné avant les ordonnances Macron.  
Cette limitation des mandats dans le temps ne s'applique toutefois pas aux entreprises de moins de 50 
salariés. 
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Financement 

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur verse une subvention de 
fonctionnement au comité social et économique égal à 0,20% de la masse salariale brute 
(0,22 % dans les entreprises de plus de 2000 salariés).  
 

Formation Les salariés qui sont élus au comité social et économique pour la première fois 
bénéficient d'un stage de formation d'une durée maximale de cinq jours.  
 

Réunions 

Le nombre de réunions du CSE est fixé par accord collectif, sans pouvoir être inférieur à six 
par an. En l'absence d'accord, le CSE se réunit au moins une fois par mois dans les 
entreprises de moins de 300 salariés et au moins une fois tous les deux mois dans les autres 
entreprises. Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les 
membres de la délégation du personnel, ou à défaut leurs suppléants.  
 
Une commission santé, sécurité et conditions de travail seulement 
obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus 

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire pour les 
entreprises et les établissements distincts de 300 salariés et plus. Elle l'est également pour les 
établissements classés Seveso seuil haut, quel que soit leur effectif (C. trav., art. L. 2315-36). 

• Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l'inspecteur 
du travail peut imposer la création d'une commission santé, sécurité et conditions de 
travail lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des 
activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux (C. trav., art. L. 2315-37). 

La commission exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité 
relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Mais attention, les attributions 
consultatives du CSE et la possibilité qu'il a de se faire assister par un expert ne peuvent pas 
être délégués à la commission (C. trav., art. L. 2315-38). 

• La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au 
minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du 
second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Ses membres sont désignés 
par le CSE. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à 
l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en 
nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (C. trav., 
art. L. 2315-39). 

Pour la mise en place des CSSCT, le code du travail donne la priorité à la négociation. Il est 
en effet prévu qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions de droit commun ou, en 
l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE fixe les modalités de 
mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (nombre de 
membres, missions déléguées à la commission, modalités de fonctionnement, formation des 
membres, etc.) (C. trav., art. L. 2315-41 et L. 2315-42). En l'absence totale d'accord, il revient 
au règlement intérieur du CSE de définir ces modalités (C. trav., art. L. 2315-44). 
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Le	 comité	 social	 et	 économique	procède	 à	 l'analyse	 des	 risques	
professionnels	auxquels	peuvent	être	exposés	les	travailleurs	

En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail, il est prévu que le comité 
social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail 
dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-5 et L. 2312-9) : 

• il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les 
travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux 
facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ; 

• il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution 
des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de 
travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les 
emplois au cours de leur vie professionnelle. 

Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de 
prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. 

• Auparavant, le code du travail confiait au CHSCT une mission de contribution à la 
prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 
travailleurs et de contribution à l'amélioration des conditions de travail. Il était également 
prévu que le CHSCT était chargé de veiller à l'observation des prescriptions légales 
prises en matière d'hygiène et de sécurité. Force est de constater qu'il n'y a rien de 
semblable pour le comité social et économique. Il est donc permis de s'interroger sur 
l'étendue de ses compétences en matière de santé et de conditions de travail. 

Comme cela était déjà prévu pour le CHSCT, le CSE procède, à intervalles réguliers, à des 
inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il réalise des enquêtes en 
matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il 
peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise 
qui lui paraîtrait qualifiée (C. trav., art. L. 2312-13). 

Le	CSE	doit	être	consulté	en	cas	d'aménagement	important	
modifiant	les	conditions	de	santé	et	de	sécurité	ou	les	conditions	

de	travail	

Comme devait l'être le CHSCT, le comité social et économique doit être ponctuellement 
consulté en cas d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou 
les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8). Dans le cadre de cette consultation, le comité 
peut se faire assister par un expert habilité. Mais attention, c'est à lui de prendre en charge 
l'expertise à hauteur de 20 % de son budget de fonctionnement annuel. Les 80 % restants 
sont pour l'employeur. 

• A l'époque du CHSCT, de nombreuses jurisprudences ont eu l'occasion d'illustrer cette 
notion « d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou 
les conditions de travail ». Il y a tout lieu de penser que ces jurisprudences conservent 
tout leur intérêt. 
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Bilan annuel et programme de prévention sont vus dans le cadre de la 
consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de 
travail 
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au 
CSE (C. trav., art. L. 2312-27) : 

• un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours 
de l'année écoulée dans ces domaines ; 

• un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être 
prises au cours de l'année à venir. 

• Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité 
peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. 

Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont 
pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les 
motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel. 

Un droit d'alerte est prévu en cas de danger grave et imminent ou de 
risque grave pour la santé publique ou l'environnement. 
Chaque membre du CSE dispose d'un droit d'alerte (C. trav., art. L. 2312-60) qu'il peut faire 
jouer en cas de danger grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1 et s.) ou de risque grave sur 
la santé publique ou l'environnement (C. trav., art. L. 4133-1). Il n'y a ici aucun changement 
par rapport au CHSCT. 

Une formation de 3 ou 5 jours nécessaire à l'exercice des missions en 
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 
Il est prévu que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 
bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail. S'il n'y a pas de commission, ce sont les membres du CSE 
qui bénéficient de la formation (C. trav., art. L. 2315-18 et L. 2315-40). 

Cette formation est prise en charge par l'employeur. Sa durée est de 5 jours dans les 
entreprises 300 salariés et plus et de 3 jours dans celles de moins de 300 salariés. 

Il faut au moins 4 réunions par an 
Que le CSE soit réuni tous les mois ou tous les 2 mois selon l'effectif de l'entreprise, au moins 
4 de ses réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en 
matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, 
notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers. 

Par ailleurs, le comité doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de 
l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à 
l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du 
personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des	 conditions de travail (C. 
trav., art. L. 2315-27) 
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CHSCT	REGIE	LIGNE	D’AZUR	

	

Au	début	du	mois	de	février,	le	CHSCT	a	demandé	une	visite	des	différents	locaux	de	la	Régie	
Lignes	d’Azur.	

Cette	visite	a	eu	donc	lieu	le	6	février	en	présence	de	Jacques	Niro	(qui	a	établi	un	compte	rendu).	

Un	plan	d’action	a	été	établi,	le	CHSCT	suivra	sa	réalisation.	

Participaient	également	à	cette	visite	:	Mme	Allanic-Collot	présidente	du	CHSCT,	MM.	Otto	et	

Noguera	ainsi	que	Pierre	Moreno	Secrétaire	du	CHSCT	COT	et	Agences.		

7°	étage	:	Mettre	une	plaque	au	sol	au	local	«	fumoir	»	 OK	(photo	ci-contre)
	 	

7°	étage	PCC	:	Mise	en	place	d’une	régulation	du	système	de	CVC.	

Demande	de	pose	d’un	film	solaire	supplémentaire	au	8ème	(VU	avec	Mr.	

OTTO).	Nous	sommes	en	attente	d’une	réponse	de	notre	prestataire	

7°	étage	:	Reprendre	le	niveau	de	la	sortie	de	l’ascenseur.		Mise	en	place	
d’une	plaque	aluminium.	

7°	étage	:	Reprendre	les	plaques	de	la	fixation	du	plafond.		 OK		

7°	étage	:	Mettre	une	poignée	à	la	porte	local	«	fumoir	»	coté	extérieur.	OK		 	 	

7°	étage	:	Odeurs	dans	les	WC.	Nous	contrôlerons	les	raccordements	des	différents	tuyaux.	 	

Local	Bleu	:	 Rafraichir	le	local.			 OK		 	 	

Local	Bleu	:	 Nettoyer	le	dessus	des	machines.	Instructions	transmises	à	GSF			 	 	

Local	Bleu	:	 Débarrasser	la	table	et	les	chaises	inutiles.	OK,	fait.	 	

Local	Bleu	:	 Rapport	de	Pierre	Moreno	

Rafraichissement	de	 la	peinture	murale	+	celle	du	sol,	 enlèvement	d’objets	divers,	nettoyage	du	
dessus,	dessous	et	derrière	toutes	les	machines,	remplacement	d’un	cache	sur	le	coffret	électrique	

ainsi	que	celui	d’une	prise	murale,	vérification	du	nettoyage	des	bouches	d’aération.	

Local	CR	Q1:	Traitement	 de	 la	 fuite	 d’eau	 du	 plafond.	 En	 cours.	
Les	travaux	de	rénovation	débuteront	le	5	mars	et	dureront	une	

quinzaine	de	 jours.	Les	Elus	CGT	du	CHSCT	ont	demandé	que	 le	
local	 bleu	 soit	 utilisé	 comme	 salle	 de	 substitution	 durant	 cette	

période.	 Elle	 sera	 équipée	 de	 deux	 écrans,	 de	 tableaux	 de	 suivi	
des	relèves	et	d’une	ligne	téléphonique	directe	avec	le	PCC.	

Local	CR	Q1:	Nettoyer	le	dessus	des	machines.	Instructions	
transmises	à	GSF.			 	 	

Local	CR	Q1	:		Débarrasser	les	chaises	inutiles.		OK,	fait.		 	

Local	CR	Q1	:	Nettoyer	les	toiles				d’araignées.	Instructions	transmises	à	GSF.	

Local	CR	Q1	:	Déposer	l’essuie	main	papier.	OK.	
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Agence	Jean	Jaurès	:	Création	d’une	cuisine.		 	

Oui	sur	le	principe,	étudier	les	coûts.	

	

	

Local	CR	Risso	:		Nettoyage	du	dessus	des	machines		

Local	CR	Risso	:		Climatisation	non	adaptée	l’été.	 	 	

Local	CR	Risso	:		Reprise	du	refoulement	de	la	
climatisation.	OK	.	 	 	

	

Local	CR	le	Port	:		 Nettoyage	en	profondeur	du	sol.	
	 																											Instructions	transmises	à	GSF.		

	 	 	

Local	CR	le	Port	:	 Rafraichir	les	murs.		 	

	 	

Local	CR	le	Port	:	 Reprendre	les	dalles	du	plafond.	

	 	 	 	

Local	CR	le	Port	:	 Nettoyage	du	dessus	des	machines	

	 																											Instructions	transmises	à	GSF.			
	 	

Local	CR	le	Port	:	 Reprendre	le	sol	des	WC	hommes	.		 	 	 	

Local	CR	le	Port	:	 Reprendre	l’éclairage	(9	lampes	HS).		 	 	 	

Local	CR	le	Port	:	 Débarrasser	le	meuble	gris		OK	.Fait.	 	 	 	 	 	

	

Local	CR	Vauban	:	Ouvrir	la	porte	accès	PMR	.	 	
Récupérer	la	clef	:	ATRIV	et/ou	l’entreprise	de	

gardiennage.	 	 	

Tous	locaux	:	enlèvement	d’objets	divers,	nettoyage	du	
dessus,	dessous	et	derrière	toutes	les	machines.	

	

	

Par	ailleurs,	à	la	suite	d’une	visite	ville,	nous	avions	
demandé	la	pose	d’un	J11	à	l’arrêt	sous	le	MAMAC,	c’est	

désormais	chose	faite.	
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Carnaval	 2018	 a	 commencé.	 Après	 une	 année	 de	

sanctuarisation	 de	 la	 Promenade	 des	 Anglais,	 les	

corsos	ont	repris	leurs	parcours	habituels.	

Cependant,	 des	 mesures	 anti	 intrusion	 ont	 été	
prises	 avec	 l’installation	 en	 divers	 points	 de	

charriots	élévateurs.	

L’un	d’eux,	situé	à	Masséna,	posait	un	problème	de	

visibilité	pour	les	wattmen.		

	

	

Le	CHSCT	est	intervenu	afin	qu’un	rubalise	soit	posé	
pour	empêcher	 le	passage	de	piétons	entre	 la	rame	

stationnée	et	celle	en	mouvement.	

	

	

	

	

Au	cours	d’une	réunion	de	la	Commission	sécurité,	les	
Membres	 du	 CHSCT	 de	 la	 Régie	 Ligne	 d’Azur	 ont	

demandé	 une	 présence	 policière	 à	 l’angle	 Maréchal	
Joffre	Pastorelli.	

Nous	avons	pu	constater	que	ce	n’était	pas	toujours	le	
cas	et	nous	avons	relancé	 le	responsable	du	GSCT	qui	

est	intervenu	auprès	de	la	Police	Municipale	qui	fait	en	

fonction	de	ses	effectifs	disponibles.	

	

Un	grand	coup	de	chapeau	à	l’équipe		

du	rail/route	qui	remet	en	état	la		
plateforme	après	chaque	corso.	

	

	

D’autre	 part,	 le	 GSCT	 est	 présent	 en	

permanence	sur	les	évènements.	

																	Sur	la	photo	:	

Aïda	(Membre	du	CHSCT),	en	compagnie	de	

Ghislaine	et	Manon	du	GSCT.	
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Par	 une	 froide	 nuit	 de	 février,	 il	 y	 avait	 foule	 pour	

recevoir	la	première	rame	de	la	L2	au	CMCG.	

Celle-ci,	arrimée	à	une	remorque,	a	ensuite	été	prise	en	

charge	 par	 le	 camion	 rail	 /route	 qui	 l’a	 conduite	
jusqu’au	 remisage	 où	 son	 ‘‘emballage’’	 lui	 a	 été	 enfin	

retiré.	

	

	

	

	

					Elle	 va	 maintenant	 être	

préparée	 par	 nos	 collègues	

des	 services	 techniques	 qui	
vont	 procéder	 aux	premiers	

essais.	

					La	 marche	 à	 blanc	 se	

déroulera	 du	 CMCG	 au	 Bd	
Paul	Montel	jusqu’à	fin	mai.	

																																																																																								L’inauguration	 est	 prévue	 le	
30	 juin	 pour	 le	 parcours	

Nikaïa	/Magnan.	

				Puis,	 le	 tramway	 ira	 vers	

l’aéroport,	 en	 novembre	 ou	 décembre	 avant	 d’aller	
jusqu’à	Jean	Médecin	en	juillet	2019	et	enfin	au	Port	

en	décembre	2019.	

				Bien	entendu,	parmi	toutes	les	personnes	présentes	

à	 cet	 évènement,	 plusieurs	 Membres	 (dont	 les	

Secrétaires	Drap	et	COT	et	Agences)	représentaient	
le	CHSCT.	

	

	

Reception de la première rame L2 
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Le	31	janvier,	c’est	au	local	bleu	du	COT	que	Jean-Claude	Camos	fêtait	son	départ	à	la	retraite	en	

compagnie	de	plusieurs	collègues.	

Jean-Claude	est	entré	à	 la	Compagnie	en	septembre	1977	où	il	a	roulé	sur	plusieurs	 lignes	dont,	

vers	 la	 fin	de	 sa	 carrière	 la	17,	 avant	de	passer	 ses	dernières	années	 sur	 le	 roulant	en	 tant	que	
navetteur	jusqu’à	son	reclassement	au	service	gardiennage.		

Bonne	retraite	Jean-Claude.	

	

Les	photos	de	 l’Arbre	de	Noël	sont	arrivées.	Si	vos	Délégués	ne	vous	 les	

ont	 pas	 encore	 distribuées,	 elles	 seront	 disponibles	 au	 local	 du	 Comité	

d’Entreprise	à	partir	du	2	mars.	

Photos de l’Arbre de Noël 

Bonne retraite Jean-Claude 

	

Jean-Claude	Camos	(entre	Claudette	et	Yvan)	
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1040	 CGT	HORAIRE	 -	LIGNE	15	:	Pourquoi	n'y	a-t-il	pas	de	scolaire	C	 le	matin	?	Le	départ	des	
Sources	de	7h28	a	une	très	forte	charge.	Mettre	un	départ	du	scolaire	à	7h25	de	St	Georges.		

R.	"Le	scolaire	C	assure	un	départ	du	Lycée	Parc	Impérial	pour	Lycée	des	Palmiers	qui	a	une	forte	
fréquentation.	Nous	avons	étés	alerté	du	problème	de	charge.	Nous	allons	voir	quel	service	peut	
assurer	ce	départ.	Nous	allons	étudier	la	problématique	de	la	charge	à	ce	départ."	

1041	 CGT	BATIMENT	:	Toujours	des	mauvaises	odeurs	au	7ème.	R.	L'entreprise	a	été	relancée.	

1042	 CGT	BATIMENT	:	Est-il	prévu	le	changement	du	meuble	et	de	l'évier	au	réfectoire	du	tram	?	

	R.	Le	micro-ondes	est	en	attente.	Le	meuble	est	en	cours	de	commande.	

1043	 CGT	 CIRCULATION	 -	 LIGNE	9/10	:	 Le	 plot	 au	 début	 du	 quai	 de	 l'arrêt	MAMAC	direction	
Risso	gêne	la	manœuvre	des	bus	pour	faire	l'arrêt	au	trottoir.	 R.	 Le	 repositionner	 pour	 que	 les	
bus	articulés	soient	parallèles	au	trottoir.	

1044	 CGT	 CIRCULATION	 -	 LIGNE	 4	:Rue	 Assalit	 impraticable	 à	 toutes	 heures	 à	 cause	 du	
stationnement	en	pleine	voie.	Mettre	des	J11	ou	trouver	une	solution	rapide.	R.	Une	demande	sera	
faite	pour	la	pose	de	J11	+	Voir	si	présence	de	la	vidéo	verbalisation.	

1045	 CGT	GSCT	-	LIGNE	7	:	 Arrêts	 Vernier/Gambetta	 et	 Gutenberg,	 trop	 souvent	
impraticables	en	raison	des	véhicules	de	livraison.	R.	 Déjà	en	cours,	passages	systématiques	par	

véhicules	et	vidéo	verbalisations.	

1046	 CGT	GSCT	-	LIGNE	4	:	 Faire	 des	 contrôles	 sur	 bd	 Cessole/Gambetta	 aux	 heures	 de	

pointe.	

R.	Déjà	en	cours.	

1047	 CGT	GSCT	-	LIGNE	3	:	 Arrêt	République/Delfino,	des	véhicules	y	 stationnent.	R.	Déjà	
en	cours	passages	systématiques	par	véhicules	et	vidéo	verbalisations.	

1048	 CGT	GSCT	-	LIGNE	6	:	 Stationnement	anarchique	à	partir	du	parking	de	Turin	jusqu'à	

l'arrêt	"Ancien	Octroi".	R.	Ok.	

1049	 CGT	GSCT	-	LIGNE	6	:	 Stationnement	 anarchique	à	 la	Trinité	dans	 les	deux	 sens	 à	 la	

hauteur	du	tabac.	 Ok	transmis	également	à	la	PM	de	la	Trinité.	

1050	 CGT	GSCT	-	LIGNE	6	:	Stationnement	anarchique	au	niveau	de	la	boucherie	"La	R.	Baraka"	
sur	la	route	de	Turin,	stationnement	en	double	file	aggravé	les	jours	de	marché.	R.	Ok.	

1051	 CGT	 METHODES	-	LIGNE	6	:	Trop	souvent	des	standards	aux	heures	de	pointe.	

R.	L'affectation	théorique	de	la	ligne	est	en	articulés	dans	la	mesure	du	possible.	

1052	 CGT	GSCT	-	LIGNE	6	:	 Faire	 une	 sensibilisation	 au	 gérant	 de	 la	 Société	 Easylog	

(dispatch	de	colis)	situé	au	290,	route	de	Turin,	véhicule	utilitaire	stationné	le	matin	direction	les	

Chênes	Verts.	R.	Ok.	

1053	 CGT	GSCT	-	LIGNE	6	:	 Il	y	a	toujours	un	souci	devant	la	déchetterie	arrêt	"Pont	Auriol"	

très	souvent	encombré,	formation	d'un	goulot.	R.	Ok.		

1054	 CGT	GSCT	-	LIGNE	8	:	 Araucaria,	 principalement	 le	 week	 end	 face	 au	 supermarché,	
stationnement	 anarchique	 dans	 les	 deux	 sens.	 Idem	dans	 les	 deux	 épingles	 à	 la	 hauteur	 du	 20,	

avenue	Ste	Marguerite	obligeant	à	franchir	la	ligne	continue	dans	le	virage.	R.	Ok.	

Questions des Délégués du Personnel février 2018 
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1055	 CGT	GSCT	-	LIGNE	8	Idem	dans	 le	 virage	 devant	 l'école	 de	 Caucade	 aux	 heures	 de	 sortie,	
(gros	risques	d'accidents).	 R.	Déjà	en	cours.	

1056	 CGT	GSCT	-	LIGNE	8	:	Demande	de	contrôles	entre	Carras	et	Caucade	aux	heures	de	pointe.	
R.	Déjà	en	cours.	

1057	 CGT	 GSCT	 -	 LIGNE	 23	 :	 Alfred	 de	 Vigny	 :	 stationnement	 anarchique	 au	 carrefour	 et	 sur	
l'arrêt	"Noisetiers".	 R.	Déjà	en	cours.	

1058	 CGT	GSCT	-	LIGNE	23	:	Arrêt	Libération	(dans	les	deux	sens)	souvent	impraticable	forçant	
les	conducteurs	à	effectuer	 la	prise	en	charge	en	pleine	voie,	 les	matins	de	marché,	rue	Raiberti	
saturée,	stationnement	sur	les	zébras.	R.	Déjà	en	cours.	

1059	 CGT	 GSCT	 -	 LIGNE	 23	 :	 Arrêt	 Grangette	 toujours	 saturé	 alors	 que	 plusieurs	 PMR	 y	 sont	
déposés	régulièrement.		R.	Ok	+	l'intervention	des	associations	est	vivement	souhaitée.	

1060	 CGT	 GSCT	 -	 LIGNE	 23	 :	 Demande	 de	 contrôles	 +	 PM	 à	 l'arrêt	 Aéroport	 car	 présence	
récurrente	de	pickpockets.	R.	Déjà	en	cours.	

1061	 CGT	CIRCULATION	-	LIGNE	15	 :	Où	en	est-on	de	 la	mise	en	place	de	 l'arrêt	PMR	à	 l'arrêt	
Désambrois	?	Difficulté	à	faire	l'arrêt.	R.	Contacter	les	associations	PMR.	

1062	 CGT	 GSCT	 -	 LIGNE	 15	 :	 Stationnement	 anarchique	 à	 l'arrêt	 Courbet	 entre	 12h	 et	 14h	
(Auberge	de	Théo)	et	en	face,	à	cheval	sur	le	trottoir.	R.	Déjà	en	cours.	

1063	 CGT	CIRCULATION	-	LIGNE	36	:	Grosse	difficulté	de	passage	rue	Charles	Baudelaire,	arrêt	
Coromandel,	 tous	 les	 matins,	 très	 dangereux.	 Trouver	 une	 solution	 (plots	 sur	 le	 trottoir).	 R.	
Réétudier	le	passage	dans	la	rue	Baudelaire	toute	la	journée	par	rapport	à	ces	stationnements.	

1064	 CGT	GSCT	-	LIGNE	15	:	Arrêt	Rimiez,	direction	les	Sources	véhicules	sur	le	trottoir	à	l'arrêt	
gênant	la	montée	et	la	descente	des	voyageurs.	R.	Déjà	en	cours.	

1065	 CGT	 DIVERS	 -	 LIGNE	 15	 :	 Demande	 d'élagage	 entre	 Rimiez	 et	 les	 Sources.	 Les	 bus	 sont	
obligés	de	franchir	une	ligne	continue.	Cela	dure	depuis	trop	longtemps	R.	Oui.	Si	aucune	action,	
demander	l'intervention	de	D.	LANGLOIS.	

1066	 CGT	 CIRCULATION	 -	 LIGNE	23	 :	Où	en	 est-on	de	 l'aménagement	 entre	 le	quai	PMR	et	 le	
passage	piéton	sur	la	rue	Raiberti	car	grosse	difficulté	pour	tourner.	R.	Le	nécessaire	sera	fait.	

1067	 CGT	 CIRCULATION	 -	LIGNE	23	 :	Aucun	 lampadaire	ne	 fonctionne	 la	nuit	 entre	 les	 arrêts	
Carras	et	Californie	dans	les	deux	sens.	R	Le	nécessaire	sera	fait.	

1068	 CGT	BATIMENT	-	LIGNE	23	:	Terminus	Vallon	des	Fleurs	:	serait-il	possible	de	mettre	une	
pince	ou	autre	chose	pour	la	feuille	de	service	sans	les	toilettes	?	R	Le	nécessaire	sera	fait.	

1069	 CGT	 -	 LIGNE	 23	:	 Au	 départ	 de	 Cap	 3000,	 serait-il	 possible	 de	 rajouter	 "Nice"	 sur	 la	
girouette	 car	 beaucoup	 de	 demandes	 des	 usagers.	 Nous	 avions	 ajouté	 Saint-Laurent-du-Var	 en	

dessous	 de	 Centre	 :	 Commercial.	 Effectivement	 Centre	 Commercial	 n'évoque	 rien.	 Par	 contre,	

afficher	Vallon	des	Fleurs	avec	Nice	en	dessous	?	Nous	affichions	la	même	chose	au	départ	de	la	
Gare	de	Saint	Laurent.		

R.	A	voir	avec	l'info	clientèle	pour	mesurer	la	pertinence	ou	amplifier	l'information	au	départ	de	
CAP	3000	de	cette	modification.	

1070	 CGT	 TRAMWAY	 :	 Eclairage	 lampadaires	 en	 panne	 avenue	 de	 la	 République	 entre	 les	
stations	Garibaldi	et	Acropolis.	R.	Le	nécessaire	sera	fait.	

1071	 CGT	 CIRCULATION	 -	 LIGNE	4	 :	 Terminus	Pasteur,	 serait-il	 possible	 de	mettre	 un	poteau	
d'arrêt	terminus	ligne	4,	avec	des	poteaux	tout	le	long	du	trottoir	pour	empêcher	les	voitures	de	se	

garer	devant	l'arrêt.	R.	Relancer	MNCA.	
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1072	 CGT	METHODES	-	LIGNE	4	:	Serait-il	possible	de	modifier	la	programmation	des	girouettes	
"par	gare	SNCF"	par	"par	Gare	Thiers"	de	manière	à	être	à	jour	par	rapport	au	nom	de	l'arrêt.	R.	
Non,	pas	pour	l'instant.	

1073	 CGT	 TRAMWAY	 :	 Pouvez-vous	 résoudre	 le	 problème	 des	 pertes	 de	 liaison	 avec	 le	
calculateur	au	terminus	à	Pasteur	de	la	rame	25.	R.	"Aucune	information	remontée	au	PCC	pour	
faire	une	analyse,	sera	traité."		

1074	 CGT	TRAMWAY	:	Rame	26	:	le	fauteuil	du	wattman	ne	se	bloque	pas.	Tout	en	roulant,	celui-
ci	effectue	des	rotations	sur	le	côté.R.	 Traité	le	20/02/18.	

1075	 CGT	 TRAMWAY	 :	Pour	quelle	 raison	 le	1er	 tram	doit-il	 faire	 la	préparation	du	43è	alors	
qu'elle	sort	l'après-midi	,	R.	Il	s'agit	d'une	rame	de	réserve.	

1076	 CGT	TRAMWAY	:	Il	y	a	toujours	des	soucis	de	géolocalisation	entre	Garibaldi	et	Masséna.		

R.	 En	 général,	 les	 problèmes	 de	 localisation	 sont	 liés	 à	 des	 problèmes	 de	 paramétrage	 dans	 le	
SAEIV	T1	(temps	de	parcours	ou	distance).	Le	SAIEV	actuel	va	être	remplacé	par	le	nouvel	SAEIV	

T2	dans	le	courant	de	l'année.	Au	moment	du	transfert,	tous	les	paramétrages	seront	revus.	

1077	 CGT	 TRAMWAY	 :	 Il	 y	 a	 des	 problèmes	 de	 contraste	 et	 luminosité	 sur	 certaines	 caméras	
extérieures.	Il	y	a-t-il	une	solution.R.	Nettoyage	des	caméras	et	remplacement	des	écrans	si	besoin.	

1078	 CGT	BATIMENT	–	TECHNIQUE	:		Où	en	est-on	des	travaux	de	destruction	du	hall	?		

R.	 Les	 travaux	 vont	 reprendre	 assez	 rapidement,	 courant	 mars	 avec	 l'objectif	 de	 finaliser	
l'ensemble	des	travaux	avant	la	fin	de	l'année.	

1079	 CGT	TECHNIQUE	DRAP	:	Plans	de	lignes	:	lorsque	ceux-ci	sont	accrochés	aux	panneaux	se	
situant	au	milieu	du	bus,	il	est	impossible	pour	les	agents	de	petite	taille	de	les	atteindre.	Le	faire	
faire	par	un	agent	du	technique.	R.	La	réorganisation	est	en	cours.	

1080	 CGT	BATIMENT	–	DRAP	:	Faire	changer	le	groom	de	la	porte	de	l'électronique	à	l'atelier.	R.	
Merci	de	rédiger	une	DI.		

1081	 CGT	BATIMENT	–	DRAP	:		Les	chauffages	du	local	clim	de	l'atelier	ne	fonctionnent	pas.		

R.	1	chauffage	sur	2	ne	fonctionne	pas	en	attente	d'un	devis	+	isolation	des	tuyaux	de	la	chaîne	de	
lavage.	

1082	 CGT	BATIMENT	–	DRAP	:	Où	en	est-on	du	marquage	piétonnier	à	Drap	?	 R.	En	 cours	 de	
validation	à	la	collectivité	en	fonction	des	travaux	.	

							1083	 CGT	BATIMENT	–	DRAP	:	Où	en	est-on	de	la	sortie	de	secours	dans	le	local	de	la	petite	cabine	de	
peinture				à	l'atelier	?	R.	Nous	avons	bien	pris	en	compte	la	demande	mais	cette	intervention	est	assez	
compliquée	à	réaliser.	Elle	n'est	pas	programmée	pour	l'instant.	

1084	 CGT	BATIMENT	–	COT	:	Où	en	est-on	de	la	mise	en	place	d'une	barrière	en	V2	au	terminus	
au	COT,	pour	éviter	aux	passagers	de	passer	devant	la	rame	?	R.	Il	y	a	déjà	une	barrière	avec	un	
panneau	d’	interdiction	

1085	 CGT	 INFORMATIQUE	–	AGENCES	 :	 	Les	agents	souhaiteraient	accéder	à	 intranet.	Serait-il	
possible	de	l'installer	au	bureau	du	back	office	de	Jean	Jaurès	et	Notre	Dame	?	 	

R.	Le	service	informatique	travaille	sur	le	sujet.	

1086	 CGT	 INFORMATIQUE	 –	 INFOBUS	 :	 L'infobus	 702	 a	 prêté	 son	 routeur	 à	 la	 Mairie	 de	 St	
Laurent	du	Var	il	y	a	un	mois.	Où	en	est-on	de	son	remplacement	?	A-t-il	été	commandé	?			

R.	A	été	commandé.	Est	en	attente	de	livraison.	
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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 30 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 

TELEPHONE	:	07	84	95	90	44	
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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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Pour	ce	premier	rendez-vous	de	 l’année	et	dès	

13h30,	 l’enthousiasme	 des	 participants	 a	
résonné	dans	la	salle	du		réfectoire	de	Drap.	

Tout	était	en	place	(tables,	chaises,	sacoches	et	
documents)	 pour	 accueillir	 plus	 de	 cent	

adhérents	 ainsi	 que	 Guillaume	 Dichiara	 et	

Thibaut	 Legay,	 représentant	 le	 ‘‘Syndicat	 CGT	
des	actifs	‘‘.	

Notre	président,	Gérard	Giordana	a	souhaité	 la	

bienvenue	et	présenté	ses	meilleurs	voeux	pour	

l’année	2018	à	l’assistance.	

Puis,	 une	minute	 de	 silence	 a	 été	 observée	 en	

mémoire	de	nos	amis	défunts.	

Les	 travaux	ont	ensuite	commencé	par	 le	bilan	

des	 activités	 :	 concernant	 le	 loto,	 c’est	 une	
moyenne	de	65	personnes	qui	y	participe.	Plus	

de	25	personnes	participent	à	la	pastrouille.	

Les	 concours	 de	 boules	 et	 les	 soirées	 bowling	

sont	 deux	 activités	 qui	 rencontrent	 un	 grand	
succès.	

Vient	le	moment	pour	le	trésorier	de	présenter	
les	comptes	de	l’exercice	2017.	

Il	 rappelle	 que	 la	 comptabilité	 de	 l’association	

est	tenue	selon	la	méthode	dite	‘‘	de	caisse’’	avec	

un	rapprochement	bancaire	permanent.	

L’A.G.	approuve	à	l’unamité	les	comptes	2017	et	donne	quitus	au	trésorier.	

La	 Commission	 financière,	 composée	 de	 Mme	 Borde,	 Mr	 Giudicelli,	 Mr	 Papi	 et	 Mr	 Locatelli	 a	

procédé		à	la	vérification	et	à	l’exactitude	des	opérations.	Aucune	irrégularité	n’a	été	constatée.	

Le	montant	des	cotisations	reste	inchangé.	

L’AG	 vote	 à	 l’unanimité	 l’augmentation	 de	 1	 euro	

pour	le	loto	soit	3	cartons	à	6	euros.	

Lors	de	l’Assemblée	du	27	janvier	2017,	4	Membres	

du	 CA	 et	 du	 Bureau	 ont	 démissionné,	 nous	 avons	

reçu	par	courrier	4	demandes	dont	le	Président	fait	
part	:	Mme	Dalmasso,	Mme	Fighiera,	Mme	Demaretz	

et	Mr	Blanchet.	

L’AG	vote	à	l’unanimité	pour	les	nouveaux	Membres	

du	 CA	 et	 du	 Bureau	 et	 ils	 leur	 souhaitent	 la	
bienvenue.	

	

Assemblée Générale des Retraités  
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Puis,	il	est	fait	état	des	activités,	des	programmes	
et	des	diverses	manifestations	prévues	en	2018.	

Plus	 rien	 ne	 figurant	 à	 l’ordre	 du	 jour	 et	 sans	
questions	 diverses	 dans	 l’Assemblée,	 le	

Président	Giordana	lève	la	scéance	à	16h00.	

Comme	il	est	de	coutume,	les	participants	ont	pu	

savourer	 la	 galette	 des	 rois	 accompagnée	 de	
cidre	et	de	jus	de	fruit.	

			

			Ce	 moment	 gourmand	 fut	 également	 l’occasion	 de	 débuter	 l’année	 en	 toute	 convivialité,	 dans	
l’amitié	et	le	partage,	comme	savent	le	faire	les	Traminots.	
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Lundi	 5	 février,	 malgré	 une	 météo	 maussade,	

soixante	 dix	 personnes	 ont	 rempli	 la	 salle	 du	
réfectoire	 de	 Drap	 pour	 participer	 au	 loto	 de	

l’Association	des	Retraités.	

Cette	 affluence	 des	 grands	 jours	 suscitée	 par	 une	

animation	 appréciée	 de	 tous	 permet,	 entre	 autre,	
aux	 nouveaux	 adhérents	 de	 rencontrer	 les	 plus	

anciens	 dans	 une	 ambiance	 de	 rentrée	 scolaire	 un	

peu	dissipée	mais	très	conviviale.	

Le	 roulement	 des	 petites	 boules	 annonce	 le	

départ	pour	 les	 ‘‘quines’’,	 les	cartons	pleins	et	
le	 ‘‘qui	 perd	 gagne’’.	 Tous	 les	 participants	

espérant	bien	repartir	avec	un	lot.	

Malheureusement,	il	faut	bien	des	perdants.	

Toutefois,	 tout	 le	 monde	 a	 pu	 déguster	 et		

apprécier	les	fameux	beignets	de	carnaval		(ou	

bugnes).	

	

	

			Un	grand	merci	à	tous.		

Notre	site	:	www.art06.fr	

Mail	:	retraitestransports06@sfr.fr	

	
Facebook	:associations	retraités	des	transports06	

	

	

	

Loto passion 
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Pour lesVacancedePAQUES (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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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 


