Questions DP de juillet 2015

A Nantes,
Le 10 juillet 2015
A Monsieur BOESWILLWALD Alain
Directeur Général de la SEMITAN
Canicule
La CGT Semitan demande quelles mesures compte prendre la direction si la canicule persiste.
Chaque année la direction rappelle les dispositions à prendre en cas de forte chaleur. Il faut se
référer aux notes de services qui rappellent la vigilance canicule.
Affrétés lors de la fête de la musique
La CGT Semitan demande pourquoi les affrétés n'étaient pas au courant qu'il fallait faire une heure de
plus lors de la fête de la musique.
La direction a oublié de regraphiquer toutes les lignes impactées par la fête de la musique.
Messages pcc
Souvent les messages du PCC sont inaudibles, nous avons l'impression qu'il parle dans une bassine
d'eau alors que le numérique devait être de qualité. La CGT vous demande d'y remédier rapidement.
Une modification pour améliorer la qualité est à l’étude
Quand le PCC donne l'autorisation de partir à un salarié qui se sent mal, comment le salarié est -il
couvert?
Il faut qu’un agent de maitrise vienne à sa rencontre pour proposer des solutions ( Urgences,
SOS médecins, le raccompagner éventuellement chez lui, vérifier que l’agent peu rentrer seul
chez lui )
Dos d'Ane ligne 26
Ligne 26 au niveau de la station chevalerie il y a des dos d'Ane non réglementaires. Y a-t-il moyen de
les mettre aux normes ?
Nous allons faire la demande pour les remettre aux normes.
Contrat pro
Est-ce que les contrats pro bénéficient des primes de vacances et autres ? Si oui, pourquoi ne les ontils pas eu ce mois-ci ?
Oui selon les modalités liées à leur contrat. Ils auront leurs primes soit dans le solde de tout
compte, soit au mois de décembre.
GRENERAIE
Enfin une bonne nouvelle la salle de prise de service, de repos et de repas est ouverte mais serait il
possible d'y rajouter une clim, des pendules, des prises électriques et masquer le micro onde non
attaché de la vue de l'extérieur.
Ok pour attacher le micro onde et une demande est faite pour la pendule. La climatisation n’est
pas prévue.
PIRMIL
La CGT vous demande ce que vous compter faire des locaux de pirmil malheureusement fermés.
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On a des idées mais on attend un budget
FORTE CHALEUR
Sur la ligne 2 LA CGT vous demande de trouver une solution pérenne pour que sur l'un des deux
terminus il y ai un distributeur d'eau fraiche et ou un distributeur de boisson.
je vous rappelle que la ligne 2 est la seule ligne a ne pas disposer de rames climatisées et aucun
terminus adapté.
Nous réfléchissons pour modifier une arrivée d’eau pour pouvoir installer une fontaine à eau
RÉSONANCE DEMANDE DE CONGÉS
La CGT vous demande lors d'une demande de congé, un accusé de réception et la possibilité de
retrouver ultérieurement une demande posé avec la date de celle-ci, car actuellement seul les RCS
peuvent nous renseigner et seulement sur les heures de travail en semaine; la CGT vous demande aussi
la possibilité de poser un groupe de jours et surtout la possibilité de déposer une intention de grève.
La version actuelle de résonance ne gère pas les accusés de réception, une nouvelle version est en
cours de développement.
On peut vérifier une demande de congé posé par le lien Mes absences/vacances
MOUSTIQUES SALLE PRISE DE SERVICE COMMERCE
Que compter vous faire pour rendre ce local de prise de service SALUBRE ?
Des diffuseurs anti moustiques ont été installés et un nettoyage complet du local a été fait.
FÊTE DE LA MUSIQUE PROLONGEMENT D'UNE HEURE
Faisons abstraction du bug dû à la jeunesse de l'évènement et la jeunesse de l'entreprise, accordons la
compétence et le professionnalisme de la douzaine de conducteurs qui ont accepté de faire un tour de
plus pour savoir si les trois quart de prime du dimanche seront accordées comme pour les autres
festivités.
Non pas de prime, une note de service stipule que uniquement le temps supplémentaire a été pris
en compte en heure de nuit
COMMISSION DE SERVICE ET PÉRIODE DE TRAVAUX
La CGT vous demande que systématiquement et au minimum une semaine avant la mise en place des
services modifiés l'envoie des documents aux personnes désignés par leurs OS pour une relecture et
relever des anomalies éventuelles. Actuellement il y a des d'oublis d'envoie ce qui se traduit par un
supplément de travail et du retard Pourquoi le CHSCT n'est pas consulté pour toutes ces
modifications?
Le CHSCT est consulté pour les commissions de services.
Si ces personnes se font connaitre auprès des RGS en donnant leur boite e-mail ils seront tenus
au courant d’une modification.
Un rappel sera fait.
CAISSE CONDUCTEUR
Etant donné que la vente de tickets se fait en espèces, qu'en font les conducteurs vu que les
distributeurs mis à disposition dans les dépôts sont uniquement en carte bleue?
Il n 'est pas normal de contraindre à avoir des mouvements bancaires pour gérer leur caisse.
Chacun s’organise à sa façon pour gérer sa caisse. Les distributeurs ne seront pas modifiés pour
des raisons de vétusté et de gestion de collecte de fonds
L’équipe CGT
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