Mardi 16 août 2016

Edito:

CHRONOMETRAGE DU TEMPS TECHNIQUE
RENTREE TW

Pourquoi un journal
Nous avons accompagné Monsieur Pascal
au milieu de l’été
TANNER (Expert Tram) quatre soirs de suite
nous direz-vous ?
à la rentrée des TW (19 :45 à 23 :15 et de
Simplement
pour 23 :45 à 25 :45) pour effectuer des chronocontinuer à vous in- métrages sur le temps technique accordé à
former sur ce qui se ceux-ci, qui actuellement est de 13 mn.
passe dans l’entreIl semblerait que ce temps technique puisse
prise.
être ramené à 11 minutes, sans pour autant
Car malgré l’été, tout péjorer la rentrée.
continue, vous le saAinsi ces deux minutes pourraient être donvez bien vous qui
nés à la sortie du matin, qui elle, ne bénéfiêtes chaque jour aux
cie actuellement que de huit minutes pour
commandes de vos
la préparation du véhicule.
véhicules ou derrière
vos ateliers ou vos Monsieur Pascal TANNER présentera prochainement ce projet à la direction et aux
bureaux.
partenaires sociaux.
Il en est de même
des
négociations
avec la direction et
les divers services.
Il est donc nécessaire
de vous tenir informé.
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Absentéisme
aux TPG

Séance protocole du 04 08 2016

Pour faire suite à l’info du 04 08 2016,
La stigmatisation des quelques précisions s’imposent.
frontaliers est intolé- Lors de cette séance, les représentants de la
rable !
direction ont reconnu le manque de personnel
En effet, pointer du
doigt une partie de la
population des collaborateurs des TPG, en
majorité étrangère de
surcroit, relève d’une
attitude
bassement
xénophobe et tente
de redorer le blason
d’une formation politique populiste qui,
depuis plusieurs mois,
ne séduit plus la population genevoise autant que par le passé.

flagrant, notamment à la conduite, et ce n’est
pas peut dire !
Solde de 500 C- de moyennes depuis le début de
l’année, le record en juin 850 C-, sans compter
les CTT, SR, RG ce qui portait les journées en C- à
1’000 environ.
Plus, environ 25000 HS à devoir sur l’année.

Oui !, il y a un problème d’absentéisme
aux TPG. Et la question intelligente que
tout le monde devrait Il ne faut pas s’étonner si les conséquences du
manque de congé aggravent le taux d’absense poser est :
téisme.

POURQUOI ?
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Comité et comité de Essayer de nous faire porter la responsabilité
de cet échec est inacceptable. Des promesses
rédaction:
insuffisantes nous ont été faites pour 2017.
Le comité de l’ASIPTPG dans son entier a Mais quand est-il jusqu’à la fin de l’année ?
participé à la rédaction Nous ne nous contenterons pas de "mesurettes".
de ce MAG.
.
Pour nous contacter :
ASIP-TPG
Case postale 5405
1211 Genève 11
Par courriel:
secretariat@asip-

Des solutions rapides existent, elles ont été appliquées par le passé.
Les collègues incriminés aujourd’hui par des déclarations d’irresponsables ont été la solution
salvatrice d’hier.

tpg.com

Une réflexion s’impose rapidement !

Par Téléphone:
0041 22 320 16 95

Prochaine réunion
le 30 Août

En cas d’urgence
appelez:

Infos:

Philippe

Le site de l’ASIP-TPG:

Président au

www.asip-tpg.com

079 658 67 27
Bernard
Vice-président au
076 408 92 46
Christian
Vice-président au
076 334 68 48

La page Facebook:
https://www.facebook.com/Asip-tpg285841261615294/
La page Facebook du groupe des Employés des
TPG:
https://ww.facebook.com//198071170565607/
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En conclusion…
Pour l’ASIP-TPG, privilégier le dialogue social afin de préserver
nos intérêts dans
notre entreprise, est
primordial.
Depuis
bientôt 20 ans nous
nous efforçons de faire
de
notre
mieux
(malgré les critiques et
les mauvaises intentions que l’on nous
prête) pour vous représenter et défendre
vos droits.
Nous savons aussi
prendre des mesures
de lutte quand cela est
nécessaire et que le
dialogue est rompu.
Pour savoir ce que l’on
dit ou ce que l’on fait,
pour plus de sureté,
venez nous en parler
plutôt que de croire
simplement une version erronée venu
d’ailleurs.

BONS CADEAUX DE NOËL
POUR LES ENFANTS DE NOS MEMBRES
Nous préparons actuellement vos bons cadeaux.
Pour se faire nous aimerions que vous nous informiez si au cours de cette année votre situation familiale à changé. (Naissance, changement
d’adresse,
ect…)
Vous pouvez nous
transmettre
les
informations de la
manière suivante :
Soit en nous téléphonant le jeudi à
la
permanence.
(022.320.16.95) et
en demandant Bernard ou Abdel. Ou
en nous faisant parvenir un courriel à l’adresse
mail suivante :

secretariat@asip-tpg.com
Vos informations devront nous parvenir au plus
tard le 06 octobre 2016 (sauf naissance ultérieur)

LES BONS CADEAUX VOUS SERONS DISTRIBUES A PARTIR DU 13 OCTOBRE DANS NOS
LOCAUX, TOUS LES JEUDIS DE PERMANENCE.
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