COMPTE RENDU de la REUNION des DELEGUES DU PERSONNEL
Agence de TOULOUSE
En date du 17 Octobre 2018

Heure de début de réunion : 11h00
Heure de fin de réunion : 11h20
 Présents :
Pour les Représentants du personnel :
M Maubert
Pour la Direction:
M Chaboy
M Revellat
Question CGT :
1/ M. Hermary a réclamé une régule de ses heures de l'an passé... Pouvez-vous lui expliquer le
problème ?
L’agence n’est pas au courant, la demande a été faite directement au siège le 29 aout 2018
2/ Mme Teulière a reçu une régule en septembre. Il se trouve que ces régules faussent ses
demandes d'allocation AH (trop d'agent d'un coup)... Quelles solutions peuvent être apportées ?
Si Mme Teulière souhaite un courrier explicatif pour fournir à l’administration, nous pourrons le
faire. La régul est une régul annuelle.
3/ La CGT demande l'édition de la ligne " temps annexe" sur chaque bulletin de salaire.
La ligne de temps annexe n’apparait que lorsque le salarié a effectué des temps annexes
4/ A quoi correspond ce temps annexe depuis que la réapparition des feuilles de route ?
Le temps annexes correspond au temps de travail hors conduite (lavage, garage…)
5/ La proposition de formation pendant les vacances scolaires est-elle obligatoire ? Certains ne
sont pas disponibles... Y aura-t-il des formations pendant le temps scolaire ? La formation est une
obligation conventionnelle, les salariés qui ne sont pas disponible pendant les vacances scolaires se
verront proposer des dates ultérieurement.
6/ Mme Bourgeix, déclare ne pas être payée autant que les heures qu'elle déclare sur ses feuilles
de route. Est-ce un problème ? Les feuilles de route sont-elle la base du temps de travail compté
sur nos bulletins de paie ?
Sur quel mois ? Les heures des feuilles de routes sont saisies sur le mois M+1
7/ M. Fort travaille 4h mais n'est payé que 3h. Pensez-vous lui proposer un nouvel avenant ?
Des avenants seront effectivement proposés
8/ Combien de chauffeur sans circuit à la date d'aujourd'hui ?
Nous avons 6 conducteurs sans circuits sur l’agence
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