
Le personnel traction massivement en grève obtient satisfaction
 

Les conducteurs de train ont envahi la direction régionale lors de leur 5eme jour de grève. Après lecture 

d'une déclaration intersyndicale, les 

directeur de région M. Bru et le DET M. Monchart obtenant qu’une délégation soit reçue.

Devant la forte mobilisation et la détermination des grévistes, la direction 

sorties d’école TB supplémentaires. 

 

Au final le personnel en grève à l’appel de l’intersyndicale 

 

o 6 sorties d’école TB en priorisant les agents issus du bassin d’emploi niçois.

o 1 sortie d’école TA. 

o Une mutation d’une jeune TA du 

o Pour le SA2015 chaque mutation, 

une arrivée respectant le parcours professionnel 

de jeune TB)  

o Un point sur l’emploi et la charge de travail sera fait en janvier avec les organisations syndicales de 

l’UP. 

o Les temps partiels actuels seront reconduits à compter du 1

agents pourront travailler en VSDL.

o Les agents sous le coup d’une urgence sociale (jugement

renouvellement de leur temps partiel dans les mêmes conditions qu’actuellement .

o SA 2015 Engagement qu’il n'y ait ni coupure ni augmentation de productivité dans les 

TER, maintien de la charge TAC au 120.

o Le Groupe de travail congés se tiendra au mois de Novembre.

o Réfection des sanitaires du local de 

o En parallèle il a été convenu que les problèmes de dialogue social deva

réglementaires à respecter, 

demande, etc...) 

 

Ces nombreux acquis sont à mettre au crédit de la forte mobilisation unitaire du personnel traction de 

l’UP. 

Le personnel en grève a toujours montré sa détermination sans débordement 

quasi en adéquation avec la charge de travail de l’UP.

 

L’assemblée générale de grévistes 

vigilante à la stricte application 

 

Loin d’être une impasse, comme l’avait décrit la direction,

Traction de Nice était la solution pour que la direction 

du personnel. 

Les organisations syndicales remercient l’ensemble des agents s’étant 

œuvré à son aboutissement favorable.
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L’assemblée générale de grévistes a donc décidé en responsabilité de lever le préavis de grève e

vigilante à la stricte application du relevé de décisions issu des négociations.

être une impasse, comme l’avait décrit la direction, la grève digne et massive du personnel de l’UP 

pour que la direction prenne en considération les revendications légitimes 

Les organisations syndicales remercient l’ensemble des agents s’étant impliqués dans le conflit et ayant 

œuvré à son aboutissement favorable. 
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