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Le mandat que vous avez donné à la CFDT lors de l’Ag du 24 septembre 2019 a été respecté et validé par 71% des personnes présentes 

à l’AG.  

 Nous avons obtenu :  

 

• Le maintien de la totalité des acquis sociaux 

• Le maintien du service Accemo en interne, préservant ainsi plus de 10 emplois dans l’entreprise ainsi qu’un CDI à l’atelier.  

• 9 équivalents temps pleins dès la Toussaint et 12 équivalents temps pleins dès les Vacances de noël.  

• Le passage immédiat en CDI des deux CDD dans l’entreprise.  

• L’embauche des conducteurs du vivier, et leur passage  en CDI  à l’issue de leurs CDD.  

• La présentation  aux  tests psychotechniques pour les  3 CDD actuellement dans l’entreprise, et, après obtention des tests, leur 

passage dans le vivier.   

• La révision après les vacances de la Toussaint, des temps de parcours tram, ligne 1, 3 et 5. 

                      

 

Une prime de 400 euros pour le premier collège et 300 euros pour le deuxième collège en janvier 2020. 

 

 

- Préservation des acquis  

- Maintien du PMR à Bibus  

- Ajustement de l’effectif  

- CDI/CDD 

- Temps de parcours  

- Prime Macron  

 

VOUS AVEZ DIT OUI !! 
 



La CFDT-Bibus en 

vigilance orange, 

pas de chèque en 

blanc pour 

RatpDev. 

  

Les avancées si-

gnificatives et es-

sentielles  concer-

nant le maintien 

des acquis so-

ciaux, entre autres, 

ne figent pas pour 

autant l’histoire de 

Bibus. S’il s’avé-

rait, que les diffi-

cultés de poser des 

CA perduraient, les 

élus CFDT ont déjà 

prévenu la direc-

tion qu’il faudrait 

remettre les comp-

teurs à l’heure !  

 

Appelons un chat un chat !  

 

29% des personnes présentes lors de l’AG ont voté contre.  

Revenir devant la direction sans votre validation remettait en cause l’ensemble 

du cahier. 

Les conséquences d’un vote négatif, ont vraisemblablement été mal estimées. 

 

Contre le maintien des acquis sociaux  

•    Remise en cause des 33h18 et des RTT 

• Remise en cause de l’accord senior 

• Remise en cause de l’accord CET 

• Remise en cause du 13ème mois  

• Remise en cause de la prime vacances 

• Remise en cause de la grille d’ancienneté Bibus  

• Remise en cause de l’ensemble des primes de contraintes  

• Etc…….  

Contre la ré-internalisation d’ ACCEMO  

• Remise en cause d’un CDI à l’atelier  

• Remise en cause de  10 emplois Bibus 

 

Contre l’amélioration des conditions de travail 

• Remise en cause des CDD en CDI à la conduite  

• Remise en cause du travail sur le recalcul des temps de parcours sur le 

tram, et bus ligne 1,3 et 5. 

 

Contre une prime en janvier 2020 

Service vérification 

Quelques vérificateurs présents lors de l’assemblée générale, ont voulu se faire entendre en prônant un 

vote contre, risquant ainsi de mettre en difficulté l’ensemble de l’entreprise, conduite, administratif, main-

tenance bus-tram, ainsi qu’eux-mêmes.   

Les difficultés que rencontre le service vérification sont connues et reconnues par les élus CFDT qui en 

ont débattu avec la direction lors de la réunion CSE du 08 octobre 2019 et continueront à le faire.  

Il est dommageable que ces quelques vérificateurs aient refusé d’entamer le débat proposé par la CFDT 

le jour de l’AG à la suite du vote.  

Les élus CFDT s’interrogent, est-il responsable  de risquer de mettre en périls nos acquis sociaux sur les 

manquements liés à l’organisation du travail qui incombe à la direction ?  

 

 


