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‘‘Le	Traminot’’	est	financé	par	nos	cotisations	syndicales	

	

JUIN	2017	

Le Traminot Niçois 

Promenade	des	Anglais	:	intervention	du	CHSCT	

La	der	de	la	saison	La	fête	du	Syndicat	

22	mai	:	soutien	à	notre	collègue	wattman	
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La	dernière	réunion	des	NAO	a	eu	lieu	le	23	mai,une	nouvelle	a	lieu	aujourd’hui.	
Nous	serons	rapidement	fixés	sur	l’issue	de	cette	négociation	et	nous	vous	en	tiendrons	
informés	dès	que	possible.	
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Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

UN TRAMINOT NIÇOIS POURSUIVI POUR « HOMICIDE 
INVOLONTAIRE » A CAUSE DE LA VACMA 

Un traminot niçois doit passer devant le tribunal correctionnel de NICE, le 22 mai 2017. Les 
faits reprochés : avoir voulu éviter un accident avec une voiture, le samedi 11 avril 2015. 

Mobilisé par la gestion de cette situation à risque, le conducteur n’a pas relâché la VACMA, un 
système, fortement remis en cause aujourd’hui et qui doit déclencher un freinage d’urgence 
en cas de défaillance du conducteur (sommeil, évanouissement ou mort) et que le conducteur 
doit obligatoirement relâcher au bout de 10 secondes. Avec le stress, il n’a pas entendu 
l’alarme veille et le freinage d’urgence s’est déclenché, provoquant la chute d’un voyageur et 
entraînant son décès. 

Le Procureur n’a retenu que la seule responsabilité du conducteur, lui reprochant de n’avoir 
pas relâché la VACMA à temps. En revanche, aucune charge n’a été retenue contre la 
direction, responsable de l’exploitation du matériel roulant, contre la collectivité qui a défini 
le cahier des charges du tramway, contre le constructeur qui a conçu le matériel, contre les 
services de l’État qui ont autorisé la VACMA. Tous irresponsables, sauf le conducteur !  

Or, dans les mêmes circonstances, à Montpellier, un voyageur est également tombé suite à 
un FU veille, le 3 septembre 2012 et en est mort. Mais à la suite de cet accident et au travail 
réalisé par la CGT : 

• La direction a reconnu la responsabilité de la VACMA et l’a supprimé sur les lignes 2 
et 4 (les autres lignes sont attente). 

• L’UTP, syndicat patronal, a reconnu que la VACMA « monopolisait la concentration du 
conducteur au détriment de la conduite à vue » et préconisait de « réduire la surcharge 
cognitive du conducteur de tramway afin de se concentrer sur la conduite à vue » 
(Journée tramway, 10 mai 2016). 

• Le STRMTG, service de l’État en charge de la sécurité des tramways, a publié un guide 
technique en janvier 2017, dans lequel il reconnaît que « 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 alors 
qu’aucun danger imminent n’est avéré ». 

Depuis 2011, la FNST CGT, avec ses syndicats des transports urbains, a lancé une action 
contre la VACMA, ce système que rien ne justifie et qui met en cause la santé des 
conducteurs et la sécurité de conduite. Il a fallu un mort pour que le STRMTG, en 2017, nous 
donne raison et reconnaisse que l’obligation de relâchement périodique de la VACMA n’a 
aucune raison d’être et, est, au contraire, une source d’insécurité.  
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Lundi	22	mai	2017,	le	Syndicat	CGT/RLA	s’est	mobilisé	pour	distribuer	un	millier	
d’exemplaires	de	ce	tract	afin	d’informer	les	usagers	de	la	situation	dans	laquelle	se	trouve	
notre	collègue	dont	le	seul	tort	est	d’avoir	voulu	éviter	un	accident.	
	
Plus	tard	dans	la	journée,	une	délégation	s’est	rendue	au	tribunal	pour	le	soutenir	dans	
cette	rude	épreuve.	
	
Les	wattmans,	en	signe	de	solidarité,	ont	observé	une	interruption	du	service	pendant	
quatre	minutes.	
	
Finalement,	et	pour	permettre	à	son	nouvel	avocat	d’assurer	sa	défense	dans	de	très	
bonnes	conditions,	l’audience	a	été	reportée	à	une	date	ultérieure.	
	
Il	va	de	soi	que	le	syndicat	CGT	sera	de	nouveau	aux	cotés	de	l’Agent	le	moment	venu.	
	
En	attendant,	nous	lui	renouvelons	notre	entier	soutien	dans	la	période	difficile	qu’il	
traverse.	
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Les nombreuses réunions et concertations sur les difficultés rencontrées sur 
certaines lignes aboutissent. 
 
Nous venons d'obtenir, après avoir été force de proposition, du nouveau sur la 
ligne 17.  
 
Cette ligne effectuera son terminus toute la semaine devant l'hôpital de Cimiez, 
comme le week-end.  
 
La mise en place aura lieu début juillet. 
 
Concernant cette ligne, nous avons fait des essais non concluants. 
 
Nous avons jugé dangereux de faire un retournement au début de l’avenue Roi 
Robert, nous avons donc refusé cette proposition.  
 
Nous avons demandé l’arrêt comme la ligne 27, au Square Daudet, mais une 
enquête Origine Destination a démontré la forte rupture de charge sur le secteur de 
l’avenue de Pessicart. 
 
Devant ce refus, auquel nous ne pouvons nous opposer, tenant compte de la notion 
de SERVICE PUBLIC, nous demandons l’étude de l’affectation UNIQUEMENT 
de bus de moyenne capacité et une refonte des horaires avec prise en compte de la 
fréquentation des collégiens se rendant au Parc Impérial. 
 
La ligne 14 verra également une amélioration de son parcours puisque le retour du 
terminus Mont Boron se fera comme auparavant par Arson et Cassini et non plus 
par la rue Barla. 
 
La ligne 23, après avoir fait des essais concluants verra son terminus proche du 
Centre Commercial (avenue de Verdun), ce qui permettra de dégager le terminus à 
Saint Laurent (mais cette fois sans perdre d’équipes), car nous, nous étudions 
clairement les problématiques et nous ne faisons pas que dénoncer. 
 
 

 
 
	

	

	

	

 Infos CHSCT 
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Le	8	mai,	un	bus	de	la	ligne	15/22	a	pris	feu	à	proximité	de	l’arrêt	
Scudéri.	
Des	automobilistes	ayant	vu	des	flammes	s’échapper	de	l’arrière	du	bus	
ont	averti	le	conducteur.	
Celui-ci	a	eu	tout	juste	le	temps	de	déverrouiller	les	portes	et	de	faire	
évacuer	les	passagers	avant	que	le	bus	ne	s’embrase	très	rapidement.	
Les	Elus	CGT	ont	aussitôt	demandé	la	tenue	d’une	réunion	extraordinaire	
du	CHSCT	afin	de	déterminer	les	causes	de	ce	sinistre	et	d’en	tirer	les	
enseignements	pour	que	ce	type	d’évènements	ne	puisse	plus	se	
reproduire.	
Cette	réunion	a	eu	lieu	le	16	mai	et	nous	en	aurons	les	conclusions	au	mois	de	juin.	
Le	syndicat	CGT	adresse	ses	félicitations	à	l’Agent	pour	le	sang	froid	dont	il	a	fait	preuve,	
permettant	ainsi	qu’il	n’y	ait	aucun	blessé.	
Salle	de	repos	Risso	

Depuis	la	rentrée	2016,	le	terminus	de	plusieurs	lignes	
s’effectue	au	MAMAC.	
Le	CHSCT	avait	obtenu	qu’un	ALGECO	soit	
installé	en	attendant	qu’une	salle	de	repos	
‘‘en	dur’’	soit	trouvée.	
Cela	n’a	pas	été	facile,	mais	après	quelques	
péripéties,	les	Agents	vont	pouvoir	

bénéficier	très	rapidement	d’une	salle	digne	de	ce	nom,	située	à	
l’angle	Barla	Risso.	

Après	quelques	travaux	(peintures,	électricité	et	installation	de	toilettes	supplémentaires)	
cette	ancienne	boutique	de	tatouage	sera	à	la	disposition	des	Traminots.	

Tournée	des	terrasses.	

2	fois	par	an,	un	comité	composé	de	membres	du	CHST,	de	l'ingénieur	
à	la	sécurité,	du	fuseau	tram	et	de	personnels	assermentés	de	la	ville	
de	Nice	pour	faire	respecter	les	emplacements	des	terrasses	des	
divers	commerçants.		Le	23	mai	une	visite	a	eu	lieu,	le	secteur	du	jour	
était	à	partir	du	13	avenue	de	La	République	jusqu'à	Garibaldi.	

Le	but	étant	de	vérifier	les	divers	emplacements	avec	le	cheminement	
piétons.	Dès	le	1er	commerçant,	la	distance	d'empiètement	était	bien	
plus	importante	que	l'arrêté	municipal.	

D'autres	n'avaient	tout	simplement	
aucune	autorisation.	Les	agents	
municipaux	leur	faisaient	un	rappel	à	
la	loi	et	photographiaient	les	
devantures,	ces	derniers	leur	feront	
une	visite	surprise	et	les	verbaliseront	
si	nécessaire.	
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Depuis		le	début	des	travaux	de	la	T2,	les	conductrices	et	
conducteurs		rencontraient	des	problèmes	sur	l’ouest	de	la	ville.	
Malheureusement,	l’expérience	des	travaux	de	la	T1	nous	a	appris	
que		nous	entrions	dans	une	période	compliquée.	
Mais	ce	qui	n’était	pas	au	programme,	ce	sont	les	travaux	de	
sécurisation	de	la	Promenade	des	Anglais	qui	sont	venus	
perturber	plus	encore	la	circulation	sur	cet	axe	qui	servait,		depuis	
le	début	des	travaux	sur	l’avenue	de	la	Californie,	de	voie	de	
délestage.	
Ce	sont	donc	les	retards	accumulés	dans	les	bouchons	qui	font	le	
quotidien	des	Agents	travaillant	sur	les	lignes	desservant	l’ouest.	
Le	mois	dernier,	le	CHSCT	obtenait	6	suppléments	par	jour,	dans	un	premier	temps	
jusqu’au	6	mai.	
Les	CR	ont	pu	constater	que	les	suppléments	sont	encore	d’actualité	et	ils	le	resteront	
autant	que	nécessaire.	
D’autre	part,	le	CHSCT	est	également	intervenu	le	lundi	15	mai	à	l’arrêt	Magnan	pour	faire	
modifier	la	position	de	l’arrêt	où	les	usagers	attendaient	leur	bus	sur	la	voie,	en	plein	
travaux	avec	tous	les	risques	que	cela	comporte.	
La	fin	du	chantier	est	prévue	pour	le	mois	de	juillet.	

 

 

 

  Travaux promenade  
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	Chaque	année,	le	Syndicat	CGT	organise	une	fête	pour	les	Traminots	au	COT	et	à	Drap.	
	
Celles-ci	ont	lieu	en	principe	la	veille	du	1er	mai,	seul	jour	
de	l’année	où	les	Traminots	ne	travaillent	pas,	mais	le	30	
avril	tombant	cette	année	un	dimanche,	il	aurait	été	
dommagequ’un	de	nombreux	Agents	en	soient	privés.	
	
C’est	donc	le	vendredi	28	qu’en	fin	d’après	midi,	les	Agents	
du	COT,	ont	apprécié	un	buffet	froid…	dans	une	

chaleureuse	
atmosphère.	
	
Un	peu	plus	tard,	en	début	de	soirée,	les	traditionnels	
barbecues	ont	été	activés	à	Drap,	dans	une	ambiance	
musicale	assurée	par	le	groupe	Stam	Jam,	dont	
plusieurs	Traminots	font	partie.	
	
Une	petite	nouveauté	cette	année	avec	l’apparition	
de	la	Socca	préparée	par	‘‘Mouss’’	et	les	jeunes	qui	
se	sont	bien	débrouillés	en	régalant	tout	le	monde.	
	

Un	grand	merci	à	tous	
les	participants	à	cette	
soirée	festive,	en	
particulier	à	toute	
l’équipe	de	restauration,	
aux	musiciens	et	à	
l’équipe	de	Willi	Foti	
pour	le	coup	de	main	en	
fin	de	soirée.	

À	l’année	prochaine.	

	

	

	

	

  Fête du Syndicat 2017 
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Dimanche	14	mai,	l’OGC	Nice	recevait	Angers	pour	le	dernier	match	à	domicile	de	la	saison	
2016/2017.	

La	défaite	du	Gym	est	anecdotique	au	vu	de	leur	belle	saison	et	ce	fut	l’occasion	pour	les	
Agents	en	service	ce	soir	là	de	partager	un	repas	convivial	au	Memphis	Coffee	(ouvert	
uniquement	pour	l’occasion)	pendant	la	rencontre.	
Cette	soirée,	à	l’initiative	de	Christian	Terra	et	avec	le	concours	du	Syndicat	CGT,	avait	pour	
but	de	remercier	les	Agents	pour	la	bonne	ambiance	dans	laquelle	s’effectuent	les	‘‘services	
stade’’	tout	au	long	de	la	saison.	

Allez	le	Gym	et	à	l’année	prochaine	pour	de	nouvelles	aventures.	

 La der de la saison 
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678	 CGT	 BATIMENT	 Rajouter	un	passage	supplémentaire	pour	le	nettoyage	des	WC	
en	plastique	aux	terminus	car	l'été	arrive.		
R.	Voir	avec	la	commande	publique	si	possibilité	de	faire	un	avenant	au	contrat	pour	2	
passages	au	lieu	d'1	durant	les	mois	de	juin,	juillet	et	août.	
679	 CGT	 BATIMENT	 Installer	une	horloge	à	la	salle	de	repos	de	Vauban.	 R	Oui	
680	 CGT	 BATIMENT	 A	quand	la	mise	en	service	du	bureau	maîtrise	dans	la	salle	de	
Vauban.							R	Oui,	dès	que	les	budgets	le	permettront.	
681	 CGT	 BATIMENT	 Où	est	la	télécommande	de	la	climatisation	de	la	salle	de	
Vauban	?	 R	Relancer	la	collectivité.	
682	 CGT	 BATIMENT	 Il	n'y	a	toujours	pas	de	barreaux	aux	fenêtres	de	la	salle	de	
repos	de	Vauban.	 R	Sera	fait	dès	que	possible	
683	 CGT	 BATIMENT	 Est-ce	que	l'installation	des	bancs	et	poubelles	pour	le	terminus	
du	16	et	6	à	Vauban	a	été	faite.	 R	Relancer	MNCA.	
684	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	3	 Le	marquage	au	sol	au	terminus	Square	Niemen	
n'est	toujours	pas	fait.	Il	y	a	des	problèmes	de	stationnement	tous	les	jours.	 	
R	Pris	en	compte	par	MNCA.	Date	à	définir.	
685	 CGT	 SIGNALETIQUE	-	LIGNE	9/10		Marquer	sur	les	2	nouveaux	arrêts	du	CADAM	
ligne	9/10,	la	destination,	car	il	y	a	un	gros	problème	de	compréhension	pour	les	usagers.	
R		Installation	d'un	double	arrêt	avec	"direction	périphérie"	

686	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	9/10	Il	y	a	un	gros	danger	pour	la	ligne	9/10	après	
être	sortis	du	rond-point	de	l'autoroute,	au	tourne	à	droite	pour	accéder	au	CADAM,	les	bus	
coupent	la	voie	de	droite	qui	sort	de	l'autoroute.	Le	"cédez	le	passage"	n'est	pas	respecté.			
R		On	ne	peut	malheureusement	rien	faire,	la	signalisation	est	déjà	en	vigueur.	
687	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	30	 Boulevard	du	Mont	Boron	après	le	croisement	
boulevard	Carnot,	le	marquage	au	sol	est	tout	effacé	sur	une	grande	partie	de	la	route.	
	R	A	voir	sur	place.	
688	 CGT	 DIVERS	Changer	la	pile	de	l'horloge	de	la	salle	Q1.		R	Sera	fait.	
689	 CGT	 GSCT	-	LIGNE	22	Stationnement	scooters	gênant	sur	l'arrêt	Carlone,	Direction	
Hôpital	St	Roch.	Impossible	d'effectuer	la	descente	d'un	PMR.	 	
R	Ok	transmis	à	la	PM	
690	 CGT	 DIVERS	Marquage	sol	parking	de	Turin	à	refaire.	 	
R	Demande	sera	fait	en	interne	
	

Questions des Délegués du personneL mai 2017 
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691	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	22	 Marquage	au	sol	après	collège	de	l'Archet,	
direction	Croix	de	Berra,	toujours	pas	modifié.	 R	Prévu	début	juin	2017	
692	 CGT	 RH	 Qu'en	est-il	du	congé	enfant	malade	pour	les	agents	séparés	mais	qui	
bénéficient	de	la	garde	alternée	de	leur	enfant	sans	qui	n'y	ait	eu	de	décision	de	justice	?	
R.	Le	congé	enfant	malade	est	initialement	prévu	pour	les	mères.	Pour	que	le	droit	soit	
transféré	au	père,	même	partiellement,		il	nous	faut	un	document	officiel	attestant	qu’il	a	la	
garde	alternée.	Sans	jugement	actant	le	partage	de	responsabilité,	nous	n’avons	pas	de	
justificatif	et	nous	ne	pouvons	octroyer	de	droit.	
693	 CGT	 HORAIRE	-	LIGNE	15	 Ligne	22/15,	le	dimanche,	revoir	l'étalonnage	de	
la	partie	ligne	15,	 R.	Une	campagne	de	mesure	sera	faite	pour	étalonner	si	nécessaire.	
694	 CGT	 DIVERS	-	LIGNE	22	 Elagage	des	cyprès	à	partir	du	132,	route	de	St	Antoine	
jusqu'à	Croix	de	Berra.	 R.	Demande	sera	faite	aux	riverains.	
695	 CGT	 CIRCULATION	-	LIGNE	12	 La	voie	d'insertion	sur	la	Promenade,	les	bus	
mordent	la	ligne	continue.	Est-il	possible	de	la	mettre	en	discontinu	du	côté	de	bus?		
R.	 Non.			
696	 CGT	 BATIMENT	 Il	y	a	des	blattes	dans	la	salle	de	pause	du	COT	niveau	0,	
notamment	près	des	machines	à	café	et	des	machines	à	friandises.	 Information	passée	à	
l'entreprise.	R.	Sera	fait.	
697	 CGT	 BATIMENT	 Où	en	est-on	de	l'éclairage	de	la	demi-lune	d'accès	à	la	SSR1	qui	
n'est	toujours	pas	fait	?	 R.	Retirer	et	refaire	les	câbles	rongés	par	les	rats.	
698	 CGT	 AGENCES	 Quand	allons-nous	avoir	les	nouvelles	tenues	avec	des	
chemises	moins	transparentes	demandées	par	l'ensemble	du	personnel.	 R.	RLA	a	pris	
contact	avec	le	fournisseur	pour	que	cela	change,	et	ce,	dés	la	prochaine	dotation.	Nous	
vous	confirmons	que	le	personnel	féminin	des	agences	commerciales,	pourra	choisir	une	
chemise	de	qualité	supérieure	dés	cet	été	2017.	

699	 CGT	 AGENCES	 Peut-on	prévoir	une	info	sur	les	écrans	concernant	la	rentrée	
des	classes	comme	nous	ne	demandons	plus	le	certificat	de	scolarité	pour	la	création	de	la	
carte,	les	usagers	peuvent	faire	leur	démarche	avant	la	rentrée.	 	
R.	Pour	informer	les	clients	de	cette	possibilité	,	un	mailing	est	prévu	de	partir	à	l'ensemble	
des	usagers	d'ici	la	fin	du	mois	de	Juin.	De	plus	une	campagne	d'affichage	aux	arrêts,	dans	
les	bus,	le	Tram	et	dans	les	agences	commerciales	et	les	Infobus,	est	prévu	pour	la	mi-juin.	
700	 CGT	 INFORMATIQUE	 Quand	allez-vous	renouveler	l'ensemble	du	matériel	des	
agents	et	info	bus	(surtout	le	PC	portable	703	de	l'info	bus	qui	date	de	2004	(1/2h	d'attente	
entre	l'allumage	et	l'accès	au	ficher	de	vente)	?	 	
R.	Nous	en	sommes	très	exactement	là	où	nous	l’avons	dit	toutes	ces	dernières	semaines	au	
service	commercial	et	aux	utilisateurs.	Le	poste	703	est	très	peu	utilisé,	non	prioritaire,	et	
sera	remplacé	dès	que	nous	disposerons	à	la	fois	du	temps	et	du	budget	pour	le	faire.	Le	
reste	des	postes	du	service	commercial	est	en	cours	de	remplacement	depuis	maintenant	
plus	d’un	an.	Notre	programme	suit	son	cours,	au	fur	et	à	mesure	des	autorisations	
budgétaires	et	du	peu	de	temps	libre	que	nous	laissent	les	projets,	l’exploitation	et	la	
maintenance.	Le	but	étant	d’avoir	un	parc	de	guichets	récents	(moins	de	3	ans)	lors	de	la	
mise	en	service	du	nouveau	système	Atlas,	à	la	rentrée	2018.	Ce	sera	le	cas.	
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701	 CGT	 BATIMENT	 Les	problèmes	d'inondation	de	l'agence	Thiers	ne	sont	toujours	
pas	résolus.	Le	matériel	informatique	risque	d'être	endommagé	et	les	agents	risquent	des	
chutes,	si	nous	ne	sommes	pas	là	à	éponger	les	dégâts.	 R.	Relancer	TRANSDEV.	
702	 CGT	 BATIMENT	 La	porte	des	vestiaires	atelier	Drap	se	ferme	mal.	 	
R.	Faire	une	D.I.	systématiquement.	
703	 CGT	 INFORMATIQUE	 Où	en	est-on	de	l'installation	du	WIFI	pour	le	système	de	
vidéo	dans	les	bus	?	 R.	Non	programmé.	En	attente	du	déblocage	des	budgets.	
704	 CGT	 BATIMENT	 Changer	les	porte-savon	des	douches	du	dépôt	car	ça	ne	
convient	pas	du	tout.	 R.	A	voir	sur	place.	
705	 CGT	 BATIMENT	 Où	en	est-on	des	arrêtoirs	de	bus	dans	le	dépôt	?		
R.	C'est	MNCA	qui	est	en	charge.	
706	 CGT	 BATIMENT	 Où	en	est-on	de	la	commande	de	poubelles	du	vestiaire	dépôt	?	
R.	A	voir.	

707	 CGT	 BATIMENT	 Trou	toujours	pas	bouché	à	l'entrée	du	parking	employés	et	à	
l'entrée	du	dépôt.	 R.	Sera	fait	dès	que	possible	
708	 CGT	 BATIMENT	 Néons	à	changer	dans	le	couloir	de	l'atelier	et	vestiaire	atelier.		
R.	A	voir.	
709	 CGT	 BATIMENT	 L'eau	chaude	dans	les	douches	de	l'atelier	met	beaucoup	trop	
de	temps	pour	arriver.	Il	y	a-t-il	une	solution	?	 R.	Relancer	SPIE.	
	

	
	

	
	
	
	

Les fortes chaleurs sont arrivées et et cela devrait durer. 
 

Nous avons demandé à la direction d'intervenir auprès du fournisseur pour mettre en place 
la distribution des bouteilles d'eau avec le badge bleu. 

 
C'est chose faites, mise en place dés la 6 juin. 

 
Toutes celles et ceux qui n'ont pas ce badge doivent se rapprocher de leur fuseau. 
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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 16 79 68 00 
         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 

JOINDRE LES ELUS CGT 

	

PROCHAINE PAYE LE 30 JUIN 2017 
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 
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Samedi	6	mai,	les		Membres	des	Jardins	Ouvriers	
ont	rendu	hommage	à	la	mémoire	de	Jean-Luc	Gatti	
leur	Président	trop	tôt	disparu.	
C’est	en	présence	de	Claudine	son	épouse,	Elise	et	
Damien	ses	enfants,	du	père	et	du	frère	de	Jean-Luc,		
de	MM	Philippe	Pradal,	Président	de	la	Régie	Lignes		
d’Azur,	Yannick	Laurens,	Directeur	Général,	
Christophe	Silvestre,	Directeur	de	production,	
Guillaume	Dichiara,	Secrétaire	du	Comité	
d’Entreprise,	Sam	Bouffares,	Président	de	
l’association	des	Jardins	Ouvriers,	Antoine	
Emmanuel,	Trésorier	des	Jardins	ainsi	que	de	
Gérard	Giordana,	ancien	Secrétaire	du	Comité	d’entreprise,	de	Michel	Otto-Bruc	et	de	
nombreux	‘‘jardiniers’’	que	s’est	déroulée	cette	émouvante	cérémonie.		

Antoine	Emmanuel	a	rappelé	que	:	
‘‘	Jean-Luc	répondait	toujours	présent	quand	on	avait	
besoin	de	lui	malgré	toutes	les	autres	tâches	qui	lui	
incombait.	

Un	petit	mot,	un	coup	de	téléphone,	parfois	une	visite,	
avec	à	chaque	fois	une	réponse	à	nos	problèmes.	

Aujourd’hui,	nous	ressentons	beaucoup	d’amour	pour	
lui	et	c’est	pour	cela	que	nous	avons	voulu	lui	rendre	
hommage	en	présence	de	son	épouse	de	ses	enfants	et	
de	sa	famille,	en	plantant	cet	arbre	que	nous	allons	

entretenir,	qui	va	pousser	et	grâce	auquel	nous	penserons	toujours	à	lui’’.	
	
Yvan	Berrettoni	et	Michel	Otto-Bruc	ont	
également	dit	quelques	mots	sur	celui	qui	nous	
manque	tant.	
Enfin,	Claudine,	son	épouse,	a	ému	l’assistance	
avec	de	chaleureux	remerciements	pour	cet	
hommage	rendu	à	Jean-Luc.	
Puis,	la	plaque	dédiée	au	souvenir	de	notre	ami	a	
été	dévoilée	au	pied	d’un	l’olivier	planté	par		
l’	association	des	Jardins	Ouvriers	qui	ont	voulu	
par	cet	acte	remercier	Jean-Luc	et	honorer	sa	
mémoire.	
	
	

  Un olivier pour Jean-Luc 
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Plus	de	1250	coureurs	étaient	attendus	dimanche	14	mai	afin	de		participer	à	cet	
évènement	majeur	du	calendrier	sportif	Mentonnais.	
Avec	cette	année	un	tracé	légerement	modifié	par	mesure	de	sécurité,	la	course	s’est	
déroulée	sur	une	boucle	en	bord	de	mer,	entre	la	frontière	italienne	et	la	plage	au	parcours	
plat,	en	longeant	la	vieille	ville	et	le	musée	Cocteau.	
Avec	une	météo	agréable,	une	organisation	bien	rodée	et	un	trajet	favorisant	les	
performances,	Jaadi	Youssef	a	terminé	premier.	
Moëz	Ammar	se	classe	6ème	avec	un	temps	de	34’26,		Gérard	Colin	se	classe	305ème	avec	
un	temps	de	46’48	et	Jean-Louis	Cavalli	se	classe	926ème	sur	1200	avec	un	temps	de	1’’03.	
Enfin,	nous	adressons	un	clin	d’oeil	amical	à	Charly	Touitou	qui	a	terminé	la	course	en	
51’33	
Bravo	et	félicitations	à	tous	et	à	bientôt	sur	d’autres	courses.	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  La ronde des plages 
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Le		2	mai,	la	Maison	des	Traminots,	faisait	salle	comble	en	étant		le	lieu	de	rassemblement	
des	participants	au	loto	mensuel.	
	
Tradition	oblige,	toutes	nos	adhérentes	se	sont	vues	offrir	un	brin	de	
muguet.	
	
Ce	fut	une	belle	après-midi,	toute	en	détente	et	en	bonne	humeur	
pour	nos	70	participants	très	motivés	à	l’idée	remporter	les	
nombreux	lots	offerts,	notamment	pour	la	tombola,	un	panier	garni	
d’une	valeur	de	80€	dont	l’heureux	gagnant	fut	notre	ami	José.		
	
Un	grand	merci	à	tous																																																		Jean-louis	Cavalli	
	
Prochains	rendez-vous	:		
	

Mardi	13	juin	:	concours	de	boules	(il	reste	quelques	places	disponibles).	
	

Lundi	4	septembre	:	loto	
	
	
Notre	site	:	www.art06.fr	
Mail	:	retraitestransports06@sfr.fr	
Facebook	:associations	retraités	des	transports	06	
	

 Le loto du Muguet 
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Quelques	semaines	encore	disponibles:	
	
Du	15/07/2017	au	22/07/2017	:	500	€	
Du	05/08/2017	AU	12/08/2017	:	550	€	
Du	19/08/2017	au	26/08/2017	:	600	€	
Du	26/08/2017	au	02/09/2017	:	600	€		
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Il	reste	quelques	semaines	au	camping	Marina	Erba	Rossa.	
Renseignements	au	CE	:	04	93	27	72	10	
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Voici	les	partenaires	du	Comité	d’Entreprise	:	
	

	

	

	

Rendez-vous	sur	le	site	www.ce-rla.fr		pour	plus	d’informations	sur	les	prestations	de	nos	partenaires	
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CINEMA	PATHE																																																	4,50€	la	place	(5	par	mois	par	Agent)	

	

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)	

	

AQUALAND																																																									20,50€			

	
	

   REDUCTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE 
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	 en	plein	air	:	

Prenez votre  pause déjeuner tous les jours sauf le lundi dans un cadre verdoyant et calme. 

Facile d’accès  parking de 400 places 

Places	en	vente	au	Comité	d’Entreprise	
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POUR LES SORTIES DE PRINTEMPS : 

	
	

Du Vendredi 26 au soir au Dimanche 28 Mai 2017 aux Tipis, à Caille  
Accrobranche, via souterrata, escalade, visite de la ferme  

(Départ uniquement de DRAP à 18H00). 
Gratuit pour les cotisants             100€ pour les non cotisants 

   Attention places limitées et à partir de 6ans 
 
Le samedi 03 Juin 2017 au Village des Fous.  

Départ de DRAP et de VAUBAN à 8H00, passage aux Arboras, 8H30 (environ) 
 
Le samedi 10 Juin 2017 pour Accrobranche à PEIRA CAVA.  

Départ des ARBORAS et de VAUBAN à 8H00 passage à Drap, 8H30 (environ) 
  
Le samedi 17 Juin 2017 pour OK KORRAL.  

Départ de DRAP et de VAUBAN à 6H45 passage aux Arboras, 7H15 (environ) 
 

 
Samedi 24 Juin 2017 pour AQUALAND FREJUS.  

Départ de DRAP et de VAUBAN à 7H45 passage aux Arboras, 8H15 (environ) 
 
    

  Samedi 1er Juillet 2017 pour AQUALAND FREJUS et SAINTE MAXIME.  
Départ de DRAP et de VAUBAN  à 7H45 passage aux Arboras, 8H15 (environ) 

	
Toutes les sorties sont gratuites pour les cotisants et à 17€  

pour les non cotisants (règlements à l’inscription) 
	

LES RESERVATIONS SE FERONT SEULEMENT AU C.E 
 

LE LUNDI PRECEDANT LA SORTIE  

CORRAL	


