
CT du 09/02/2012 

1. Saacy sur marne 

 Tournée à 50% : temps partiel choisi, mi-temps thérapeutique 

 Erratum sur l’accord précédent 36h indiqué au lieu de 36h30 réelle. Demande de SUD de compensation => refus 
de la DOTC 

 Bulletin d’itinéraire remis après le CT 

 15 semaines de sécables 

 TP 50% remplacé par de la FTV (CDD) ou rouleur employé en multi site sur la même journée 

 Extension prise en compte jusque 2e semestre 2012 

 Nouveau sens de circulation de Saacy  non pris en compte 

 Accompagnement seulement partie colis 

 Pas de jour de repos pour la tournée 2 contrairement à ce qui est indiqué sur les documents  

 Demande de communication des chiffres du TMJ avant le départ des facteurs pou l’ensemble des bureaux: 
accepté 

 Notes précise sur la sécabilité et sur les HS communiqué aux DE 
 

 VOTE 
 Contre : 4 (CGT, SUD) 
 Abstention : 4 (FO, CFDT) 

 

2. Concentration marne la vallée 

 35 agents ont retrouvé une fonction 

 Bulletin d’itinéraire remis et testé à blanc 

 20 circuits de collectes => recrutement de 23 agents 

 5 collecteurs ont suivis => appel à candidature priorité aux agents de la PIC 

 Encadrant d’Emmerainville a suivi 

 Tous les collecteurs en 1.3 

 Animateur collecte de Chelles (2 PT) agent encadrement si possible 

 Possibilité de RAP 1.3 EN AVRIL 2012 

 Proposé prime de 150€ si pas de changement de fonction (collecteur), 300€ si changement => 300€ accordé 
pour tous 

 Demande de stage d’immersion pour les agents postulant sur le métier de collecteur 

 Connaissance de 3 tournées par collecteur 

 Fourniture d’EPI par la PIC 

 Plénière de signature 23 février 11h à la PIC 
 

 VOTE 
 Contre : 4 (CGT, SUD) 
 Abstention : 4 (FO, CFDT) 

 

3. Roissy en brie (avec accord) 

 -5 PT au bilan emploi 

 Pas d’accord mais seulement un usage non dénoncé mais invalidé par décision de justice 

 Jour de repos des chefs d’équipe et de l’encadrement non précisé 

 Agent de ménage remplacé par de l’intérim 

 Déséquilibre entre le TG de Roissy et de Pontault 

 Accord non présenté ni en bilatérale ni en plénière 

 7 voitures électriques fin octobre 
 

 VOTE 
 Contre : 4 (CGT, SUD) 



 Abstention : 4 ( FO, CFDT) 

 

4. Roissy en brie (sans accord) 

 35 h sur 5 jours fixes ( du lundi au vendredi) refus pour le samedi (gestion des flux) 

 - 3 tournées par rapport à l’accord 
 

 VOTE 
 Contre : unanimité 

 
 
 

 
 


