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ENGAGEMENTS ET RETRO PEDALAGE : 

Avec la crise sanitaire du COVID19 et la mise en place du confinement, les salariés de SYNCHRO BUS ont été 

placés pour certains en chômage partiel, pour d’autres en garde d’enfants ou en affection longue durée. 

Cela s’est traduit par une baisse significative du salaire. 

A plusieurs reprises, la direction s’est engagée à maintenir le salaire de base quelle que soit la situation 

administrative retenue (chômage partiel, garde enfants etc.). 

Aujourd’hui, elle revient sur son engagement de maintien de salaire sous prétexte que le gouvernement n’a 

pas été clair dans ses annonces. 

Par ailleurs, il ne devait pas y avoir d’abattement sur les primes (exemple : prime vacances). 

Finalement, on nous annonce que l’arrêt garde d’enfants est assimilé à un arrêt maladie, de ce fait il y a un 

abattement sur la prime vacance. 

Quel crédit accorder à une direction qui revient sur ses engagements ? 

 

ROULEMENT DE TRAVAIL : 

Le travail du personnel de conduite est organisé en cycle de 12 semaines (410h40). 

Le conducteur est rémunéré sur cette base même si la durée du cycle est inférieure. 

L’accord d’entreprise en vigueur prévoit de ne pas dépasser ce quota. 

La direction a présenté à vos élu-e-s CGT un roulement dont 40% des cycles dépasseraient les 410h40 !!! 

C’est la porte ouverte à l’annualisation du temps de travail. 

Vos élus ont refusé et la direction devrait prochainement présenter un roulement qui respecte l’accord 

d’entreprise (C’est ce à quoi Keolis s’était engagé en reprenant la gestion du réseau de Chambéry …) 

 

POINT NOIR RESEAU  

Vos élu-e-s CGT à la commission CSSCT ont repris le travail sur les points noirs du réseau. Pour rappel, nous 

recensons tous les points de difficultés sur les lignes A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 notamment la reprise des 

ralentisseurs, les mesures vibratoires, problèmes de voirie…) 

C’est un de nos axes fort du plan de prévention CSSCT afin de proposer des améliorations sur nos conditions 

de travail. 

Une fois ce travail terminé sur le réseau, nous effectuerons le même travail pour l’ensemble des services de 

l’entreprise (atelier, administratif, agence commerciale, exploitation). 



MUTUELLE : 

Les pouvoirs publics ont mis en place, la loi n° 2004-810 du 13 août 2014, « les contrats responsables et 

solidaire » complété par le décret d’application du 18 novembre 2014, entrée en vigueur le 1er avril 2015 de 

façon très discrète. 

Ces modifications ont un impact sur le niveau de garantie de la mutuelle d’entreprise. 

Nous avons intégré la mutuelle obligatoire dès le 1er janvier 2017.  

Tout allait bien voire mieux car la CGT a professionnalisé un élu du CSE qui s’occupait de tout (préparation 

du cahier des charges, négociations des tarifs etc. …). Depuis l’arrivée du nouveau groupe Keolis Chambéry, 

ce mode de fonctionnement n’était pas au goût de la nouvelle direction. Elle a acté unilatéralement un 

« courtier » pour analyser la mutuelle. De ce fait, le courtier nous interdit d’avoir des contacts avec la 

mutuelle. 

D’autres problèmes de financement nous inquiètent : 

Le coût du courtier est de 3% HT des cotisations de la mutuelle. Ce qui représente 7500 euros environ par 

an. Qui paye le courtier ? Nous avons demandé à la direction de nous montrer les chiffres, la direction et le 

courtier refusent de nous les donner où nous donnent un document incomplet. 

Après deux ans de présence du courtier, rien n’a changé alors que les comptes de résultat sont au vert.  

Nous avons un ratio positif depuis plusieurs années, depuis l’arrivée du courtier cela l’a augmenté de 3%.  

Donc les salariés sont impactés par le fait que l’entreprise est recours à un courtier 

Pourquoi mettre en place un courtier ? Alors que tout allait bien ? Comment gérer l’argent public ? 

C’est juste pour que le CSE ne prenne pas le dossier en main ? 

Qu’est ce qui se cache derrière ? 

Depuis le début de l’année, nombre de collègues nous ont remonté des problématiques de « reste à charge » 

trop élevés, justement dans le cadre des soins dentaires, optique et de la médecine spécialisée. 

Que fait le courtier ? 

La CGT déplore le fait que la notion de « contrat responsable » favorise le concept de médecine à deux 

vitesses, mais la contrainte vient de la législation et dans une moindre mesure de l’employeur en mettant 

en place un courtier. 

 

Les élu-e-s et mandatés CGT ne peuvent veiller à ce que l’ensemble du personnel bénéficie des meilleurs 

garanties comme cela était le cas avant l’arrivée du courtier. 

Néanmoins au vu de la bonne gestion depuis 7ans ans grâce notamment au travail de vos élu-e-s CGT, 

nous exigerons soit la baisse des tarifs de la mutuelle, soit une amélioration de nos garanties. Nous vous 

proposerons un questionnaire dès la rentrée de septembre et viendrons vous consultés pour connaitre 

votre choix. 

 

 

 



FLASH SECURITE : 

Récemment un incident avec caillassage a eu lieu sur la Chrono A. 

Pour rappel, lorsqu’un incident de ce type se produit, cela nécessite obligatoirement d’établir un « flash 

sécurité ». Cela permet de répertorier les incidents, d’informer la préfecture, Grand Chambéry, les services 

de Police etc., d’avoir une traçabilité. La CSSCT est également destinataire. 

Le jour même de l’incident sur la Chrono A, la direction n’a pas jugé nécessaire de rédiger un flash sécurité. 

Est-ce une manière de minimiser ce type d’évènement ? 

Après intervention de la CSSCT, la direction a finalement revu sa position et mis en place des moyens : 

- Mise en place d’une équipe pour maintenir de l’ordre dans les trois derniers départs INSEEC GARE. 

- Mise en place de moyens humains supplémentaires au moment des départs en gare. (Agents de 

maitrise). 

Nous vous demandons de nous faire remonter si ces engagements de moyens n’étaient pas visibles sur le 

terrain. 

 

 

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 

- Réponse de la direction aux propositions de la CGT : 1,3 % au 1er janvier 2020, l'inflation est à 1,1% (delta 

0,2%). 

La revendication validée avec les salariés est de 2%. 

- Augmentation de 75 euros en brut de la prime vacance, cette dernière passe à 1650 euros. Ce point a été 

validé l'année dernière avec la direction. 

- Ouverture de la négociation sur les fins de carrière pour les personnels fin d'année 2020. 

L'employeur vient avec 120 000 euros comme budget pour négocier pour l'année 2020, alors que l'excédent 

d'activité est à 471 000 euros. 

La majorité des salariés ont répondu que la CGT ne doit pas signer. Suite à l'impossibilité de la mise en place 

d'une assemblée générale, la délégation a pris en compte l'avis envoyé par mail. 

La direction a fait un compte alors que la loi ne le prévoit pas. Dans ce compte rendu, les dires de la CGT ont 

été attribué un autre syndicat afin de le favoriser. D’autres dires de la CGT n’ont pas été écris sur le compte 

rendu qui ne reflète pas la réunion.   

 

PRIMES D’OBJECTIFS 

Cette prime est réservée uniquement à certains agents de maitrise, au nombre de 30 pour un montant de 

32 129 euros. 

Nous ne voulons pas faire de débat sur pourquoi la prime est-elle uniquement réservée aux agents de 

maitrise et non à l’ensemble du personnel car tout le monde à des objectifs à atteindre. 

Les élu-e-s CGT ont fait la demande auprès de l’employeur pour réintégrer les mécaniciens afin qu’ils 

puissent eux aussi bénéficier de cette prime. 



La direction nous à répondu que cela n’est pas prévu dans leur contrat de travail qu’elle a revu à son arrivé 

et que de toute façon, ils bénéficiaient d’une prime déjà plus élevée que les conducteurs : la prime de 

technicité. 

 

EVOLUTIONS DES MESURES SANITAIRES : 

Malgré l’avis défavorable des membres du CSE, la direction a pris la décision de réinstaurer dès que possible : 

- Montée par la porte avant 

- Vente de titres de transport à bord 

- Vérification des titres de transport / verbalisation 

Car pour reprendre les termes de la direction, « il faut bien y retourner ». 

Ce qu’oubli cette direction, c’est que malgré la crise sanitaire et les risques de contracter le COVID 19, les 

salariés, non contraints de rester à domicile, ont répondu présents, étaient derrière le volant et ont permis 

au réseau de continuer à tourner !!! 

 

 

 

ACTIVITES SOCIALES  

Nos activités reprennent normalement puisque de plus en plus de prestataires réouvrent.  

Rassurez-vous, les subventions sport existent toujours. 

Nous avons prévu des sorites/activités : 

 

- Walibi : sortie prévue le dimanche 26 Juillet. Nombre de place limité à 100. Une information sera 

faite sur le panneau syndical CSE. Prix 2 euros pour les salariés et leur conjoint et 1 euro par enfant 

de moins de 18 ans. 

 

- Peaugres : sortie prévue le dimanche 30 Août. Nombre de place limité à 100. Une information sera 

faite sur le panneau syndical CSE. Prix 2 euros pour les salariés et leur conjoint et 1 euro par enfant 

de moins de 18 ans. 

 

- Cadhocs : Les chèques de rentrée scolaire seront distribués courant du mois d’août. 40 euros par 

enfants de 3 à 18 ans. 

 

 


