Le 5 février 2021

Point étape réorganisation Saint Raphaël/Antibes
Activité Voyages a suspendu la réorganisation.
En attente des décisions politiques avec TER/ Conseil
Régional. Report des élections régionales.
50% des agents sont reclassés (Nice,Cannes, Marseille
ou en Départ Volontaire).
50% ont des missions prévues, des journées découvertes
et en attente de poste. Quoiqu’il en soit, ils seront en
exèdent sur Cannes.
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L’établissement a mis en place APLD au 1 février
après passage en CSE et réunion RPX.
Choix du DUO UO services Côte d’azur et les DPX sur les
références vendeur à figer et maintien des présences
managériales QD et QE.
3 Réf sur les chantiers de Nice et Toulon.
1 heure APDL sur St Raphael.
Maintien des Accueil Embarquement.
Ajustement sur le nombre de journée en APLD sur 6
mois, concernant l’équité des agents en roulement et
réserve. Premier ajustement à 3 mois.
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La CFDT a obtenu un délai de prévenance de 72h
pour toute modification de planning des agents en
roulement.
Accord APLD négocié grâce à la CFDT :
•
Pas de répercussion sur le nombre de congés
•
Sur le nombre de repos supplémentaires
RU/RQ/RM
•
Maintien de la rémunération
•
Maintien du traitement de base, prime de
travail et des indemnités mensuelles fixes
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Pour plus de précisions, lisez le tract national CFDT
sur l’APLD.
Pour toutes questions complémentaires, vous
pouvez me contacter par mail ou tél :
Flore MOLLET 06.51.71.88.93/
fmollet@paca.cfdt.fr

Projet modification horaire Espace de
Vente de Nice
La Direction étudie les projets avant présentation
aux RPX. Ok pour des références 100% mais à voir
avec les agents. Possibilité d’une référence
spécifique pour agent en restrictions médicales.
Le DUO est favorable à un REX après la mise en
place de la nouvelle réorganisation.

Réfectoire dédié vendeurs Nice
Depuis des mois la CFDT interpelle la Direction pour
que les agents de Nice aient un réfectoire pour les
pauses repas. Avec le respect des gestes barrières et
des jauges de limitation de personnes, il est difficile
pour les agents de trouver un espace pour la pause
déjeuner. Le DUO nous fait l’inventaire des espaces
COMMUNS pour les pauses repas allant du 1 er étage
au sous-sol. Aussi la CFDT lui propose de dédier

l’algeco situé à côté du COE de Nice, pour en faire
un réfectoire pour les vendeurs. Il va se renseigner
si ce dernier est disponible. Aussi, il nous informe que
courant du semestre les bureaux de Voyages ont
déménager vers la traction et que la grande salle de
réfectoire des ASCT est disponible pour accueillir les
agents.
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