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Compte-rendu CE
Réunion du 19 décembre 2018
1) Approbation des PV de ce du 19 septembre et du 17 octobre 2018.
- ok pour les deux en intégrant les remarques syndicales.
2) Marche de l’entreprise :
a) Projet déménagement PCC vers le futur PC Unique/OnDijon :
Réunion et visite du site prévue début janvier, mais pas d’avancées particulières, groupe de travail
en cours.
b) Information relative au projet de nouveaux Parkings relais :
Création de nouveaux parking relais de type ter en liaison avec le réseau ferré régional (ex : Nuit
saint Georges).
c) Bilan des situations rencontrées des dernières manifestations :
Des renforts terrain ont été déployés, infos voyageurs renforcés, contacts police et anticipation
manifestation avec déviation des bus et gestion tronçons tram dès 12h30. Toutes les heures sup
ont été prises en compte.
D) Recrutements en cours :
Arrivée de 8 conducteurs le 26 novembre 2018.
Entretien pour le poste d’infirmière en cours (possible en février)
Embauche de 6 conducteurs prévue pour mars 2019.
Prolongation d’un CDD, service RH, jusqu’à avril 2019.
Agence commerciale : 2 départs, une arrivée et un recrutement en cours
Création d’un poste réclamations clients en 2019.
E) Recours à l’intérim ou CDD prévu en remplacement de salariés absents pour Suspension de
permis :
De manière général l’entreprise fait appel à l’intérim ou aux CDD.
F) Renforts intérimaires a la conduite (précision processus de recrutement) :
Le recrutement intégrera des tests psychotechniques.
G) Demande de précisions concernant les métiers indispensables au fonctionnement du service
minimum :
Tous les métiers mais plus particulièrement :
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Conduite bus/tram
Maîtrise
Contrôle fraude
Agence commerciale
Divia service
Atelier maintenance
I) Procédure des délais de prévenance pour les conseils de discipline :
Mail ou appel téléphonique en plus du courrier.

3) Administration du personnel :
A) Etat d’avancement des dossiers IJSS :
- Les dossiers IJJS de l’année 2017 sont finalisés et la régularisation sera versée avec la paye de
Décembre.
Les dossiers 2015/2016 sont toujours en cours de traitement
Les dossiers 2018 seront traités courant 2019.
Nous avons été on ne peut plus surpris de voir, malgré de grandes propagandes commerciale de la
part d’une organisation syndicale, que nous avons été les seuls à monter au créneau pour défendre
l’intérêt des salariés en arrêt et pour certains en difficulté financière dû on non reversement de
l’intégralité des IJSS.
B) Demande d’information taux cotisation IPRIAC :
La direction se renseigne pour nous informer sur le fait que le taux n’apparait pas sur les fiches de
paye.
C) Demande d’information sur le calcul du net fiscal :
Net fiscal= Salaire net + IJSS + Carte libre circulation + CSG + RDS
D) Demande d’information sur les compteurs de congés payés :
La direction reconnait une anomalie suite à l’intégration d’une ligne de plus pour le paiement de
l’impôt à la source sur le dernier bulletin de salaire. Une modification du paramétrage a été
effectuée.
E) Information concernés par le report de dossier médaille du travail :
Tous les salariés concernés ont été appelé pour signer les documents.
F) Précision sur les modalités appliquées aux mobilités internes :
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Les salariés de l’entreprise venants d’autres services devront tous effectuer une période probatoire
(roulement RE).

G) Demande de précisions sur l’application de la loi sur les transports des salariés du décret du
30/12/2008 et loi n°2015-992 du 17 Aout 2015 :
Prise en charge partiel du train suivant les dispositions mise en vigueur par l’URSSAF.
4) Fonctionnement du CE :
A) Point d’avancement – projet travaux appartement de Marseillan :
-L’ appartement de Marseillan est en cours de rénovation.
B) Information budget de fonctionnement CE 0.2%
Le point a été fait sur les années 20165/2017, un positif sera reversé début 2019 au comité
d’entreprise.
C) Etat d’avancement de la pose de caméra de vidéosurveillance au CE :
Relance du prestataire par la direction concernant l’installation d’une caméra de vidéosurveillance au
CE.
E) Distribution des colis de fin d’année (modalités d’accès au parking le 22/12/2018)
Un agent de sécurité sera en place à l’entrée de 8h00 à 17h00.
5) Questions diverses :
A) Demande de présentation du taux de contrôle mensuel pour les années 2017/2018 ‘différentiés les
contrôles C-one) :
La direction confirme une baisse de contrôle. Le graphique sera joint au PV
B) Demande de présentation du taux de verbalisation mensuel pour les années 2017/2018
‘différentiés les contrôles C-one) :
La direction confirme une baisse de verbalisation. Le graphique sera joint au PV
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C) Demande de présentation de la consommation mensuelle de carburant pour les années
2015/2016/2017/2018 :
Depuis 2017 la consommation a augmenté de 7.7%
Cette augmentation est un indicateur non négligeable des temps de parcours de plus en plus
compressé.
D) Demande de la position de la direction suite aux dernières déclarations du président de la
république : prime de 1000.00 euros pour la fin d’année
-La direction ne souhaite pas pour l’instant nous attribuer une prime supplémentaire pour la fin
d’année (à ce jour, pas de cadre législatif)
E) dispositif accord séniors – situation 2018 et objectifs 2019
-Dispositif accord seniors : en 2018, 9 conducteurs ont été détachés, ce dispositif sera reconduit
en 2019.
F) Demande de précisions sur le processus de prise en compte des réclamations usagers
Les réclamations qui ne concernent pas DIVIA VELODI sont gérées par Hayat et Véronique de l’accueil
Les DIVIA VELODI sont géré par l’agence commercial
G) Différenciation pour l’attribution des places du DFCO
-L’attribution des quelques places du DFCO fera l’objet d’un tirage au sort.

DATE DU PROCHAIN CE : 16 janvier 2019
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