L’équipe CGT Semitan, les élus, les syndiqués, sympathisants et
collègues souhaitent bon vent à notre Ami et Camarade Kader
qui a œuvré durement et sans relâche à l’évolution du syndicat et
de nos conditions de travail.
Déterminé et toujours motivé, d’une grande gentillesse et d’un
large esprit de camaraderie.
Nous lui souhaitons une grande réussite pour ses projets professionnels et personnels.
Merci Kader !
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L’été sera chaud et vous pouvez constater la bienveillance de
l’entreprise envers les conducteurs et agents de terrain avec
pléthores de mesures pour faciliter notre travail...
Non, bien sûr, rien de tout cela. Ah... Si, une note de service
« canicule »…

Ronan Gilbert
Secrétaire Général
CGT Semitan
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Edito

Bien sûr, nous sommes comme tous les salariés de France
confrontés à cette vague de chaleur. Seulement, les entreprises
de bâtiment adaptent les horaires de travail de leurs salariés...
Un simple brumisateur ou des bouteilles d’eau misent à disposition des salariés pendant les périodes exceptionnelles de chaleur serait une marque de respect à minima. Nous pourrions
aussi demander du temps supplémentaire au terminus, des
temps de parcours allongés etc.…
Les usagers n’y verraient que du feu et seraient même d’accord avec ce genre de mesures.
Pour arrêter de subir sans rien dire, prenez le temps d’aller
boire, ne courez pas en cas de retard. Pensez à vous avant de
pensez à autre chose. Votre santé est plus importante que le
travail...
BONNES VACANCES !!!
Ronan Gilbert
Secrétaire Général
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PRENDRE DU RECUL… Et Lâcher Prise !
Incivilités, Caillassages, agressions verbales et/ou physiques, dégradations, non respect du règlement intérieur, fraude...
Puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il n' y a pas de solution ni de moyen, et surtout pas de
moyen pour mettre en place des solutions, quelles peuvent être nos réponses ?
Si l'on ne peut se soustraire aux problématiques du service public puisqu'il s'agit de notre gagnepain, il est peut être intéressant de regarder les choses différemment.
Le titre de transport à la montée par exemple. Nous sommes tenus de visualiser le titre de transport des usagers lors de la montée dans nos bus. Beaucoup de conducteurs s'attardent sur la non
validité de certains tickets avec une action direct ou par appel MPA. Puisque les chiffres officiels
de la fraude sont très bas et flatteurs pour la Direction ... Vaut-il la peine de prendre un risque
quelconque pour un ticket invalide ?
Temps de parcours, vitesse commerciale et confort de conduite ... Le cocktail à problèmes ! Dans
cette quête à la minute gagnée pour optimiser notre temps de production kilométrique, le confort
des usagers et le notre, sont laissés pour compte. Plus le monde court et plus vite nous roulons.
En levant le pied nous gagnerons du confort et de la sécurité et s’il y a du retard, ce problème là
ne nous appartient pas !
Temps technique, temps de battement et forte chaleur… nécessité absolue. Vous arrivez au
terminus et déjà la pendule vous indique qu’il faut repartir ! Qui vous reprochera de prendre 3
minutes de retard pour vous dégourdir les jambes, remplir votre bouteille d’eau ou tout simplement prendre l’air ? Personne ! Ne vous mettez pas la pression là ou il n’y en a pas … !

DANGER SUR LE BUSWAY.

(…)

Vos élus CGT Semitan ont rencontrés les Elus CGT de la ville de Nantes en charge des espaces
vert qui arborent la ligne 4.
Au cœur de l'entretien : les parterres de plantation aux abords de la station « cité des congrès »,
dans lesquels deux Busway se sont embourbés il y a quelques semaines... Les agents chargés de
l'entretien de ces espaces sont exposés au danger que représente nos véhicules de 19 tonnes.
Lors de cette rencontre , nous avons appris que la ville de Nantes travaille avec des salariés souffrant de handicap (surdité etc.…) sur cette zone. Même si les chantiers durent rarement très longtemps, nous devons avoir la plus grande des attentions avec ces salariés.
Une solution facile d’entretien et de sécurité est d’engazonner les terre-pleins. Un seul passage de
tondeuse entre deux Busway et le tour est joué.

Il est temps de comprendre que nos conditions de travail nous appartiennent et deviennent ce que
nous en faisons. Si l'on ne peut se soustraire aux contraintes, nous avons le pouvoir de ne pas en
faire notre quotidien.

Plan Canicule… Plan ridicule !!!

———————————————————————————————————————-

Hausse des Tarifs
La Grogne monte chez les usagers aussi vite que la température dans nos véhicules. La hausse
des tarifs des abonnements est une pilule difficile à avaler. Et qui va s’en prendre plein les
dents ?..... …..C’est Bibi !
Qui est en première ligne ? …. C’est Bibi !
C’est vrai qu’il faut bien compenser notre magistrale augmentation de salaire de ces dernières
N.A.O. ! 5% d’augmentation pour les usagers, 5 centimes pour les salariés.
Ne perdez pas votre temps ni votre énergie à débattre de cela avec les mécontents. Indiquez juste
l’adresse pour les réclamations : http://www.pascalbolo.fr rubrique « m’écrire »

(…)

Fermeture DEFINITIVE du Kiosque Pirmil

Une aberration de plus pour le bien être des conducteurs et des usagers !!! Un salarié doit-il passer
par son compte bancaire personnel pour s’approvisionner en tickets ? Quel devenir pour les
agents commerciaux concernés ?

Selon la Direction

Selon la CGT

Consulter la météo

Ecoutez votre corps

Boire un verre d’eau toute les 15-20 min

Boire autant d’eau à chaque besoin

Supprimer toute source inutile de chaleur

Equiper tout nouveau véhicule de la
climatisation

Ne pas consommer d’alcool

Mettre à disposition des brumisateurs

Cesser immédiatement toute activité des que Réduire les temps de travail et les vacations
des symptômes de malaise se font sentir
Prudence si vous avez des antécédents
médicaux, si vous prenez des médicaments,
ou en cas de grossesse.

Si vous vous sentez fragilisé par la chaleur…
demander à être relevé !!!

Si possible prendre des douches fraiches...

Un point d’eau fraiche par Terminus serait
déjà Bien !

LE BON SENS CA COULE DE SOURCE !!!

