L’ été 2017 sera
t’il (encore) chaud
sur la DRE RAA ?
En 2016, la CGT avait signalé dans les DP, CE et les CHSCT le manque d’effectif en CDI, le
manque de séries de repos, le manque de renfort de saisonniers, les demandes refusées
d’APA et autres récups pendant l’été. Nous avions aussi alerté la Direction qu’il allait y avoir
un problème à Valence Sud pour l’été 2016. Toutes ces remontées avaient bien été analysées
par l’équipe CGT, car les faits nous ont donné malheureusement raison.
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, la CGT n’est plus présente dans la commission C80 depuis
plusieurs années (commission stérile aucune de nos demandes n’étaient prises en compte). Mais il
était hors de question de laisser tomber le suivi de la C80. Nous avons mené une action de fourmis sur
le long terme, certainement invisible pour certains. Entre autres, des remontées sur les tours inacceptables ont pu être faites dans les instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) pendant
toute l’année 2016.
Nous avons étudié les tours de service péage de l’été 2017. Nous constatons suite à nos demandes
des séries de 2 jours de repos consécutifs que nous n’avions plus les années précédentes. Suite à
notre demande également, des postes supplémentaires en terrain ont été pourvus mais nous déplorons que ce soit au détriment du renfort en télé-assistance. Nous observons tout de même que certaines demandes de récup ou APA ont été accordées.



Les élus CGT présents dans les instances ont pour but de faire avancer les
choses en faveur des salariés. La CGT œuvre pour l’intérêt collectif des salariés,
ceci est une certitude. La CGT reste très attentive sur d’autres sujets comme :

Les tours de la diversification qui ont besoin être améliorés.

Le nombre d’appels en période de pointe pour la télé assistance qui doit
être allégé.

Le remplacement systématique des postes sur le terrain suite à absence.

Les week-ends travaillés qui ne doivent pas dépasser la limite de 3 consécutifs.

Les renforts au PC de Valence pour alléger le travail des RST en période de
fort trafic.
Les salariés administratifs, conducteurs, viabilité qui devront reporter leurs tâches à cause de la
diversification et des étapes estivales.

La CGT n’a jamais rien lâché face à la Direction qui préfère défendre les profits du
groupe Vinci plutôt que défendre les intérêts et les conditions de travail de ses
propres salariés. Les élus CGT seront présents sur le terrain cet été afin de recueillir vos doléances pour les faire remonter à
la direction au travers des institutions représentatives du personnel.

