
  

Une pensée particulière pour 
nos 2 collègues disparus pré-
maturément :  

Sonia LANNUZEL  
et  

Christophe QUERE. 

PRIME COVID  
 
Une prime Covid a été négociée pour la première période de confinement 

(du 16 mars au 10 mai 2020).  

Elle prend en compte le degré d’exposition au virus dans une période ou 

nous n’avions pas de protection.  

Elle inclut également les personnes en maladie à risque et garde d’en-

fant.  

Elle se décompose en 5 paliers dans 3 groupes différents. Chaque palier 

tient compte des jours travaillés et/ou des jours en chômage partiels.  

 

 

Exemple : palier 2 

de 1 à 9 jours tra-

vaillés ou de chô-

mage partiel à la 

conduite : 120 €. 

 

Nombre de 
jours travail-
lés et/ou de 
chômage 
partiel 

Conduite Mainte-
nance, Ru, 

Régulateurs, 
mobilier ur-
bain, etc... 

Administra-
tif 

0 jour 70 € 70 € 70 € 

De 1 à  9 
jours 

120 € 110 € 90 € 

De 10 à 19 
jours 

170 € 150 € 110 € 

De 20 à 29 
jours 

220 € 190 € 130 € 

30 jours et 
plus 

320 € 230 € 150 € 

Négoces 2020 
Un rappel non exhaustif de ce qui a été obtenu et des dossiers en cours depuis le début de l’année 2020 : 

• Une augmentation de la valeur du point au niveau de l’inflation au 1er janvier 2020 (négociation NAO 2020). 

• Une prime Macron de 537€ versée sur le salaire d’avril 2020 (négociée en octobre 2019 et en mars 2020). 

• Une prime de participation de 217€ versée sur le salaire d’octobre 2020 (cette prime a été possible suite à 

une négociation de la CFDT sur le non report du déficit généré par RATP Dev pendant la période d’appel 

d’offre). 

• Prime d’exposition au Covid négocié entre mars et octobre 2020 (Versée sur le salaire de novembre). 

• Accord sur le rattrapage des compteurs d’heures détériorés durant la période de confinement (conduite). 

• Accord sur la préservation des acquis sociaux (accord de fin de conflit d’octobre 2019) 

• Relecture des accords avec réintégration de l’ensemble de nos acquis sociaux. 

• Sécurisation des parcours CDD par les tests psychotechniques  

• Passage en CDI de 11 CDD au 1er novembre 2020 à la conduite. 

• Possibilité de tri-polyvalence 

• Mise en place d’une expertise (novembre 2020), Syndex, sur le nouveau réseau, en collaboration avec les 

élus CFDT,  concernant les conditions de travail et l’organisation du travail de l’ensemble des secteurs de 

l’entreprise. 

Compteur Bonus/Malus 
 
La dégradation des compteurs 

d’heures à la conduite pour la pé-

riode du 16 mars au 30 juin 2020 

font également l’objet d’un ac-

cord.  

Si le compteur est négatif au 30 

juin 2020 et qu’il était positif au 

16 mars alors il est remis à zéro. 

Si le compteur est négatif au 30 

juin 2020 et qu’il était négatif au 

16 mars il restera à la valeur du 

16 mars. 

Novembre 2020 

  

 

EDITO 
 

Les FAKE NEWS envahissent l’entreprise. Un petit nombre de personnes entretiennent cette forme de dé-

sinformation. L’ensemble des militants CFDT passe beaucoup de temps à défaire ces fausses informations, 

tout en faisant leur travail qui est de défendre auprès de la Direction les intérêts collectifs de l’ensemble 

des salariés de l’entreprise (Commission graphique et temps de parcours, Réunions CSE, prise en compte de 

l’individuel, négociations, relecture des accords, …) 

 

Ce Dazibus est un « Dazibus coup de gueule » qui se veut être une mise au point face aux rumeurs. Ces ma-

nœuvres de désinformations sont dispensées par un petit nombre de personnes via les réseaux sociaux et 

entendues par toutes et tous.  

 

Nous avons choisi de vous présenter un florilège des FAKE NEWS les plus en vogue dans l’entreprise, depuis 

quelques mois… 

 

Les Fake News ne doivent pas masquer les avancées obtenues depuis l’arrivée du nouveau délégataire : 

Les tentations d’un nouveau groupe qui arrive dans une entreprise, est de mettre à plat les avantages et les 

acquis sociaux sous prétexte d’idées révolutionnaires. La CFDT Bibus n’est pas dupe des velléités de gain de 

productivité faites sur le dos des salariés au détriment des conditions de travail. Dès le 1er juillet 2019 la 

pression a été mise sur le groupe RATP Dev sur le thème « Ici, c’est Brest ». 

Les avancées obtenus depuis le 1er juillet 2019 sont l’illustration de ce qui est possible dans un réseau où la 

notion de collectif prend tout son sens. 

Luc Daniel 

Délégué Syndical SNTU CFDT Bibus 
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Suite aux élections le Délégué 
Syndical CFDT Bibus a obtenu 
un poste à la mairie de Brest. 
La CFDT Bibus s’est battue 
pour garder le service PMR 
pour servir les intérêts per-
sonnels du Délégué Syndical. 
 

En cas d’annulation des 
fêtes de Noël, seules les 
personnes inscrites sur le 
listing auront des chèques 
Cadhoc. 

 
 

 

La foire St Michel a été annulée en 
2015 et 2019 et nous avons touché la 
prime.  
La direction tente de nous supprimer 
cet avantage.  

 
 

Les accords et les acquis sociaux vont 
être remis en cause. 

 
 

Suppression des lignes de nuit. 
Lignes du dimanche concédées 
aux affrétés  
 

Adhérents CFDT en baisse ! Création d’un nouveau syndicat ! 
 
 

 

 Si RATP Dev a remporté 
le contrat à Brest c’est 
grâce à la CFDT Bibus  

 
 

BLAH… 
BLAH… 
BLAH… 

BLAH… 
BLAH… 
BLAH… 

BLAH… 
BLAH… 
BLAH… 

  

 

Et pourquoi pas le partage du budget des fêtes de Noël aux salariés nés le 25 décembre ?  
Suite à cette Fake News, beaucoup de salariés se sont inscrits dans la précipitation sur le 
listing des fêtes de Noël. Le budget CSE est régi par des règles strictes, qui interdisent 
toutes formes de discrimination. Si la fête de Noël devait être annulée, le budget serait 
intégralement reversé à l’ensemble des salariés et ceci de façon équitable. 

2020 est la première année où la foire St Michel est officiellement an-
nulée ! Sur les années 2015 et 2019, elle a été maintenue sous des 
formes plus restreintes. Cette prime fait partie de nos acquis sociaux; 
si il y a foire, il y a prime. 

 
C’est oublier qu’un accord de fin de conflit a été signé par la 
CFDT Bibus en octobre 2019 qui acte le maintien des acquis so-
ciaux. Les accords sont en relecture afin de les synthétiser sans 
en perdre le contenu (certains accords ont plus de 40 ans). 

Et pourquoi pas un poste au ministère des transports tant qu’on y est !  
Le SNTU CFDT est indépendant des partis politiques et revendique 
cette indépendance. 
 
Le service PMR : 8 titulaires et 7 polyvalents à la conduite, 4 sala-
riés à la centrale d’appel, et le passage en CDI d’un ouvrier à l’ate-
lier. La section CFDT Bibus est fière d’avoir rempli sa mission de 
préservation des emplois dans l’entreprise de la même façon qu’elle 
a œuvré à l’internalisation du service paye qui a généré des em-
bauches. 

Et pourquoi pas un couvre feu permanent ??? 
 

Cela n’a jamais été envisagé et en aucun cas la CFDT Bibus n’aurait 
permis à la RATP Dev de rentrer dans cette démarche, qui aurait été 

destructrice d’emploi. 

Wouah !!! Ça serait assez vertigineux de penser que la CFDT Bibus aurait le pouvoir de 
mettre en place RATP Dev à Brest, à Angers, à St Malo, à Vannes, à Lorient, etc…  Mais 
c’est aussi faire l’impasse sur la politique sociale catastrophique de Keolis qui actuellement 
dénonce tous les accords sur le réseau de Rennes. 

Non seulement les CDD adhèrent au collectif mais le développement syndical, no-
tamment au niveau de la maintenance CEMT, accentue notre présence dans ces 
services. 
Le collectif CFDT Bibus ne connait pas de défaillance et c’est tant mieux, car la 
période que nous vivons et l’avenir qui se profile ne peut être envisagé qu’avec un 
collectif fort et uni. 
Ces manœuvres de désinformation arrangent bien la direction qui trouve dans 
l’entreprise les relais nécessaires pour discréditer le travail effectué au quoti-
dien par les militants CFDT. Il n’y a aucun doute que les seuls bénéficiaires d’un 
éclatement du collectif serait le groupe RATP Dev et leurs représentants Bres-
tois.  
Même pas peur !  


