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Repères économiques:
Valeur du point 100: 9.312€ (au 01/01/17)
soit 2048.64€ (brut/mensuel)
(Même valeur selon l’ancienneté)
Taux horaire selon le point 100: 13.82€ (brut)
(A l’embauche, coef: 220)
(= 220 x 9.312€ : 148h20)
Valeur du SMIC horaire: 9.76€ (au 01/01/17)
soit 1480.27€ (brut/mensuel).
Inflation depuis le 1er janvier 2017: - 0.10%

Avec l’accord signé à + 1% au 01/01/17,
nous avons une avance de + 1.1%.
Suivant l’inflation à venir, la CFDT demandera
une réunion pour réactualisation de la valeur
du point 100
conformément à l’accord 86 avec
la clause de
sauvegarde.
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Depuis notre dernier Impertinent, de nombreux bouleversements
sont intervenus dans notre réseau.
Départs de notre directeur de filiale pour des raisons encore
floues, de la DRH, ce qui a provoqué un report des NAO de plus de
3 mois.
L’arrivée en janvier d’un nouveau directeur.
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Le brexit est-il par Angers???
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Pour ce qui est du remplacement de notre DRH, une personne du
siège Keolis assure l’intérim dans l’attente d’un nouveau DRH intérimaire retraité, ceci avant l’arrivée théorique du DRH actuellement en poste à Lorient.
Tout ceci dans un climat d’incertitude concernant le renouvellement d’un nouveau contrat DSP ou future autre entité avec ALM
pour l’exploitation du réseau dès le 1er juillet 2019.
Avouez quand même qu’il n’est pas facile de s’y retrouver !!!
Quelqu'un soit la décision future, les économies attendues ne devront pas se faire au détriment des salariés.
L’arrivée proche des lignes B/C va modifier obligatoirement les
données actuelles:

Un doublement de l’effectif CR Bus/Tram,

Modifications importantes sur le réseau,
Ceci impactant considérablement les options de travail actuelles.
Dans un contexte national ou des incertitudes pèsent sur le résultat des élections présidentielles et avec comme conséquences
possibles, certaines remises en cause (35h, retraites, sécurité sociale, dialogue social, emploi, etc...).
Suite à l’accord NAO signé le 8 mars dernier, face à une direction
difficile à négocier, nous avons fait le choix d’une entente syndicale soutenue par nos adhérents, ce qui a permit de se faire entendre dans les débats et d’obtenir un accord salarial positif.
Il reste pour autant des points importants à négocier sur les conditions de travail au cours des prochaines réunions et à préparer le
nouveau réseau.
Vous vous doutez bien que sans votre soutien qui passe aussi par
votre adhésion, rien ne peut se faire sans vous, le collectif reste
prioritaire, nous sommes vos représentants (CE, DP, CHSCT) pour
améliorer votre quotidien.
N’hésitez pas à REJOINDRE l’équipe CFDT.

Joël MARCHAND
(DS 1er collège)

Bruno MARIE
(DS 2ème collège)

LIGNE B/C TRAM : 2 phases de mise en service….

MUTUELLE SANTE :

L'adaptation du secteur Bessonneau/Foch pour recevoir la ligne B du tram
sera terminée d'ici la fin 2019/début 2020.

Dans
l’accord
NAO 2017, il est
prévu de se rencontrer
courant
mai dans la perspective de revoir le
fonctionnement actuel (Décision Unilatérale Employeur) pour aller vers un
accord collectif.

Tracé, calendrier, financements... le sujet alimente la
chronique. Depuis le 20 février
dernier, la ligne B du tram a
été déclarée d'utilité publique
par la préfète du Maine-etLoire.
Une étape administrative de
plus ? Pas exactement, la
DUP autorisant purement et simplement le début des travaux. La phase
préparatoire pour la construction du nouveau pont sur la Maine s'étendra
jusqu'à la pose symbolique de la première pierre de l'ouvrage, au mois de
septembre 2017. Deux ans de construction suivront, pour une livraison en
2019.
Christophe Béchu, a annoncé qu’une enveloppe de 50 M€ sur les 250 M€ prévus
pour l’ensemble du projet de la ligne Bserait dépensée d’ici la fin du mandat, en
2020, pour réaliser les travaux sur les
boulevards centraux d’Angers. Les travaux nécessaires à l’accueil du tram seront également réalisés, d’ici la fin 2019,
sur les secteurs Ayrault-Carnot et Bessonneau-Foch.

L’objectif étant de réduire le coût des
assurés possédant une double
« Mutuelle ».
Une clarification
pour tout nouvel
embauché qui ne
se voit plus dans
l’obligation
d’adhérer
au
contrat obligatoire santé à Keolis dès
l’instant qu’il justifie d’un contrat
famille obligatoire de leur conjoint (e).
La date butoir se situe au 31/12/2017
pour une application au 01/01/2018.
Au cour de ces réunions, il sera fait
état du bilan du dernier exercice 2016
afin de vérifier l’équilibre du contrat.

« Rails posés, voies terminés », l’exploitation de cette virgule pourra commencer dès 2020, assure Christophe Béchu. D’ici là, la collectivité aura renégocié « les conditions d’exploitations du réseau, avec Kéolis. Nous en attendons
plusieurs millions d’euros d’économie. »
Et rien ne garantit au groupe Keolis de conserver sa délégation de service
public en la matière. La communauté urbaine a voté une étude de faisabilité, « qui confirme tout l’intérêt financier que nous aurions d’aller vers une Société publique locale pour exploiter le réseau », avance le président d’ALM, qui
rappelle par là-même que le sujet du tram « n’est pas uniquement question
d’investissement.
La collectivité devient de plus en plus précise sur ses orientations à venir
avec un objectif prioritaire de réduction des dépenses d’exploitation concernant la gestion déléguée du réseau.
Nous devrions être informé par la collectivité de leur choix de conserver la
DSP (par appel d’offre) (Délégation Service Public) ou d’aller vers une SPL
(Société Publique Locale) courant septembre.
Le choix effectué débutera au 1er juillet 2019 pour une durée de 6 ans.
Les futures années seront déterminantes pour maintenir nos acquis sociaux
et nos conditions de travail.
Il sera extrêmement important de se renforcer syndicalement afin de créer
un véritable rapport de force dans cette perspective à venir...
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Nous analyserons les conséquences
d’aller vers un accord collectif.
Dans les futures NAO, nous demanderons une meilleure prise en charge par
l’employeur et l’amélioration de certaines prestations.
Vous serez consulté au travers d’une
enquête future afin de clarifier les
avantages et les inconvénients entre
une DUE et un accord collectif.
Le réseau « ITELIS » permet d’avoir
des tarifs négociés sur l’optique et le
dentaire.
Des forums d’information auront lieu
à compter de MAI sur les différents
sites de l’entreprise.

NAO : UNE BONNE CUVÉE 2017…
Après plus de 6 réunions et près de 8 heures de négociation le 8 mars dernier, un accord a été
trouvé et signé par tous les partenaires sociaux de l’entreprise.
Le SNTU CFDT avait déposé son cahier revendicatif (1 er et 2ème collège) après avoir été validé par les adhérents conviés en AG sur une journée à la bourse. L’UNSA et la CFTC déposait
le leur conjointement.
Ces NAO avaient été ouvertes et refermées aussitôt le 16 novembre dernier pour cause de
situation chaotique sur le réseau d’Angers avec le licenciement du directeur d’exploitation et
de la DRH. Plus d’interlocuteurs pour recevoir nos doléances, Que c’est compliqué et perturbant de ne pas savoir à qui s’adresser lorsque l’exécutif est décimé….
Toujours est-il que nous avons attendu patiemment le report de ces NAO fixé au 17 janvier
2017 après l’arrivée du nouveau directeur D. ROCHA venu tout droit du réseau de Cherbourg.
Il fut accompagné tout au long de ces NAO de Guillaume LACONTE (DRH groupe Keolis).
Donc, en présence de tous ces éléments, une intersyndicale stratégique s’est créée dès la
deuxième réunion de négociation ou notre cahier revendicatif servait de trame principale
dans les contre propositions.
Nous avons bien senti que la direction ne se sentait pas vraiment en position de force cette
année, l’éventuel renouvellement de la DSP d’ici juin 2019, la situation perturbée de la fin
d’année 2016, la perspective pressante de la collectivité de passer en SPL à la fin de la DSP
font que l’intersyndicale a pesée sur le résultat.
Après une alarme sociale posée le 27 février dernier, une dernière réunion NAO programmée
dans le calendrier le 8 mars dernier, le préavis de grève sur la table et signé de l’ensemble des
OS ont donné le résultat suivant :

LA CFDT DÉTRÔNE LA CGT
ET DEVIENT LE
1er SYNDICAT
DE France.

Le verdict est tombé.
La CFDT de Laurent
Berger vient de détrôner la CGT de Philippe Martinez pour la
place de premier syndicat français. La fin
d'une ère et le reflet
d'un
quinquennat
marqué par le dialogue social.

C'est une première! Ce
vendredi 31 mars,
avec 26,37% des suf2,2% d’évolution salariale se décomposant ainsi :
frages, la CFDT vient
 + 1% sur le point 100 au 1 er janvier 2017 avec effet rétroactif soit : 311k€
de détrôner la CGT
 + 1 point sur la prime de résidence passant de 12 à 13 points soit : 102 k€
(24,85%) en haut du
 Transformation de la PVA (50 points) en contrat d’intéressement avec versement
podium syndical*,
selon les résultats puanticipé de 531€ (net) minimum à fin mars et sur la durée du contrat soit : 226 k€
bliés ce vendredi 31
 Passage de la prime d’équipe à la maintenance de 10 à 15 points soit : 19 k€
 Palier supplémentaire dans la grille d’ancienneté de 25 à 27,5 ans à 31% soit : 15 k€ mars par la direction
générale du Travail
 Passage du chèque déjeuné de 8,10€ à 8,30€ au 1er mai, soit : 15 k€
(DGT) qui mesure
 Maintien des CA d’ancienneté selon l’accord 86 (droit CA en cours d’année),
tous les quatre ans le
 Embauche OP2 au lieu d’OP1 et au cas par cas au service maintenance bus/tram,
poids des syndicats en
 Uniformisation des coefficients à 280 au planning au 01/01/2017 + prime de 500€
France.
(brut),
 Statut technicien avec coefficient réévalué au moment de son passage comme
Agent de maitrise,
Depuis les derniers
 Ouverture d’une négociation par groupe de travail sur :
calculs en 2013, la
légère avance des cé- Cohérence des coefficients des salariés « Techniciens et Agents de maitrises »
gétistes (27,7%) sur
- Un accord GPEC et contrat de génération,
les réformistes (27%)
- Un accord QVT et Égalité professionnelle,
a donc fondu. La
- Un accord PERCO en lien avec le PEE existant.
CFDT de Laurent
Soit une évolution de la masse salariale pour l’entreprise de 688 k€.
Berger, engagé aux
côtés du gouvernePour un salarié au coefficient 220 à 148h20 avec une ancienneté comprise entre 12,5
ment dans bien des
ans et 15 ans (18%), le gain est d’environ 495,11€ net pour 2017.
réformes du quinEn conclusion, nous pouvons légitimement affirmer que sans une intersyndicale unie tout au quennat Hollande, a
long de ces négociations, nous n’aurions peut être pas eu le même résultat. Dès le début, la fini par convaincre
stratégie adoptée a été de parler d’une seule voix face à la direction. Nous n’avons pas tou- dans les entreprises.
jours été d’accord, par contre, à chaque fois, des suspensions de séances se sont imposées Et à prendre la prepour se replonger dans des propositions votées unanimement avec un porte-parole différent mière place dans la
hiérarchie syndicale.
ce qui à eut pour effet de décontenancer un peu la direction.
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Rue Bois-Rinier
C.S. 90032
49180 St Barthélémy d’Anjou
Mail: sntu.angers@gmail.com
VOS ELUS
1er collège :
DS : Joël MARCHAND
(06.20.79.48.35)
RS au CE

Marcel BLAT
(06.49.99.46.62)
Élu CHSCT/Titulaire DP

Thomas RONDEAU
(06.19.96.30.30)
Suppléant CE

Laurence MANCEAU
(06.58.46.94.99)
Titulaire CE

Didier LARDEUX (BN)
(06.79.53.64.49)
Titulaire CE

Sylvie LIAIGRE
(06.85.55.33.84)
Suppléa nte DP

Jean-Marie NOYEAU
(06.70.23.22.51)

C.H.S.C.T:
Circulation routière et accidentologie :
Bus : L’année 2016 finit légèrement au dessus de
l’objectif avec un nombre d’accidents responsables
sans tiers qui reste élevé. Aussi, il est convenu que les
délits de fuite seront comptabilisés séparément.
Il est rappelé l’importance de remplir un constat
pour tout accident corporel intérieur, car cela permet
de tracer l’événement. Si le tiers refuse de donner son
identité ou refuse les secours, ce sera précisé sur le constat. Une intervention
lors du prochain CHSCT sur l’importance de remplir un constat est proposée.
Tramway : Augmentation du nombre d’accidents et du
nombre de victimes en 2016. Il est envisagé de mettre des
feux tricolores au carrefour Acacias.
Keolis Angers va déposer un dossier avec la DDT pour
participer à un test pilote sur des nouveaux radars de feu.
Le CHSCT demande à ce que tout salarié puisse consulter
son dossier (boîtes tachymétriques, audits de conduite…)
lorsqu’il le souhaite. La Direction confirme que les salariés peuvent consulter leur dossier et ajoute que tous les éléments d’analyse présents dans le dossier conducteur ont été présentés à l’intéressé en amont.
UFR : Usagers en Fauteuil Roulant. Le CHSCT demande
qu’il soit rappelé aux conducteurs qu’ils ne peuvent descendre une personne PMR qu’à un arrêt équipé de quai.

Réforme des visites médicales.

Titulaire DP/Secrétaire CHSCT

David ORTEGA
(06.06.95.02.04)
Titulaire DP

Alexis RAVELEAU
(06.16.09.96.01)
Suppléant DP

Mohamed ESSAÏD

La réforme qui est applicable au 1er janvier 2017 ne
précise pas si les conducteurs de transports en commun doivent bénéficier d’un suivi médical renforcé.
En accord avec le CHSCT et la Médecine du Travail,
la Direction a décidé de continuer à appliquer l’ancien système (visite médicale tous les 2 ans).

Titulaire CE

(06.67.33.89.82)
Patricia COURTIN
Suppléante CE

(06.86.28.57.19)
Hugues HIGELIN
Suppléant DP

(06.51.72.67.02)
Mickaël GUILLOTIN
Suppléant CE

(06.01.77.04.36)

Retour d’expérience caméras piétons.
Le retour d’expérience a été fait avec les équipes lors de la réunion de service du 7 février : Sur 18 agents présents, 3 ont déclaré ne pas souhaiter la porter, les Vérificateurs sont donc majoritairement favorables au port de la caméra piétons. Il est prévu
une évolution du mode opératoire pour préciser que chaque Vérificateur peut déclencher la caméra au moment où il le souhaite. Il
est donc possible de la déclencher en amont, mais dans tous les
cas il faut informer le client qu’il est filmé. Il est finalement décidé de rendre
obligatoire au moins une caméra par binôme.

Sophie MARTIN
Titulaire DP

(06.26.92.36.37)
Dominique BERNIER
Suppléante DP

(06.89.25.91.48)
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Reclassement dans l’entreprise.
La Médecine du Travail met tout en œuvre pour tenter de reclasser le personnel en cas d’inaptitude à la
conduite, mais elle constate un manque de postes en
reclassement dans l’entreprise. La Direction précise
qu’il est prévu de travailler sur la GPEC et sur un plan
d’actions de fin de carrière.
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