24 novembre 2016

POSTULATIONS

Edito:

Enfin nous y sommes !

Nous voilà déjà à la fin de l’année !
Année mouvementée s’il en est.

Le système de postulation
actuel étant à bout de
souffle, et aussi pour faire
suite à vos demandes, de
nouvelles
propositions
vont vous être soumises
durant la première quinzaine de décembre.

En effet, les difficultés que nous avons
subies tout au long de 2016 ne nous
laisserons pas un souvenir impérissable. Au contraire nous espérons passer rapidement en 2017, souhaitant
que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente.

Il est important de vous Nous continuerons donc à œuvrer
prononcer les plus nom- pour améliorer nos conditions de travail et pour faire en sorte que vous
breux possible.
soyez le mieux possible dans votre
Le résultat de cette consul- job.
tation sera appliqué pour
la prochaine postulation et La tâche n’est pas aisée, nous le sadans les années à venir.
vons bien, mais avec votre soutien
nous espérons y arriver.

Seul votre avis
comptera,
pensez-y !

Mais avant tout, au nom de tout le
comité, je vous souhaite, ainsi qu’à
vos proches, un joyeux Noël et une
bonne et heureuse Année 2017.
Philippe Schaedler
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RETRAITES

HORAIRES

A tous nos collègues
qui
vont
nous
quitter à la fin de
l’année pour une
retraite bien méritée.

Lors de la dernière Commission Horaires, les
représentants ASIP présents, faisant suite
aux retours des séances représentants de
roulements, qui dans leur grande majorité
ont validé leurs horaires, ont décidé de donner un avis favorable pour l’étape de décembre 2017.

Tous les membres
du comité et de
l’ASIP vous remercient pour votre
confiance et votre
fidélité. Nous vous
souhaitons « tout de
bon » et nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle vie.

Toutefois, les « roulements 10 » autobus et
trolley ont fait l’objet d’un refus.
En effet, les nombreuses amplitudes supérieures à 13 heures et les pièces de 5 heures
sur la pointe du soir accentuent leur pénibilité.
Une raison pour nous de rediscuter les définitions de roulements.

PS : Préparez le ter- CAFE TROTTETS
rain, nous arrivons
bientôt.
Le contrat liant les TPG et la maison TROTTETS
Philou et Christian

arrivant à échéance, un appel d’offre est lancé
pour mars 2017.
Nous espérons que nos responsables ne se laissent pas endormir par ce prestataire aujourd’hui
négligent.
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LA CHASSE AUX TELEPHONES PORTABLES
EST OUVERTE !
Comme vous le savez toutes et tous, l’usage du téléphone portable
est strictement interdit pendant la conduite. Sécurité oblige, c’est
juste normal !
Toutefois, depuis quelques jours, une traque draconienne est lancée. Si vos téléphones sont
visibles dans la cabine de
conduite, même non utilisés, vous êtes passibles
d’une procédure disciplinaire pouvant déboucher,
certains d’entre vous le
savent, sur des jours de
mise à pied.
Si nous soutenons la non utilisation des portables durant la conduite nous trouvons exagérée la sanction pour la simple présence
des appareils dans la cabine (en cours de recharge par exemple).
Nous demandons à notre encadrement un peu de souplesse quant
à l’application de cette procédure. Si non, il nous faudra nous interroger sur l’utilisation des communications radio pendant la conduite (est-ce dangereux ?) et sur tout autre évènement pouvant
déconcentrer les conductrices et les conducteurs.
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Comité et comité de
rédaction:
Le comité de l’ASIPTPG dans son entier a
participé à la rédaction
de ce MAG.
Pour nous contacter :
ASIP-TPG
Case postale 5405
1211 Genève 11
Par courriel:
secretariat@asiptpg.com
Par Téléphone:
0041 22 320 16 95

En cas d’urgence
appelez:
Philippe
Président au
079 658 67 27
Bernard
Vice-président au
076 408 92 46
Christian

PORTES OUVERTES ASIP-TPG
Jeudi 22 décembre 2016
De 9h00 à 17h00
Dans nos locaux, 1, Avenue du Mail
Chères et Chers Collègues,
A l’occasion des fêtes de fin d’année nous
vous invitons à passer à la permanence afin
de partager, avec nous, un café-croissant le
matin et un en-cas à midi. Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux.
Pour les concernés, vous pourrez venir récupérer les bons-cadeau pour vos enfants.

Infos:
Le site de l’ASIP-TPG:
www.asip-tpg.com
La page Facebook:
https://www.facebook.com/Asip-tpg285841261615294/

Vice-président au

La page Facebook du groupe des Employés des
TPG:

076 334 68 48

https://ww.facebook.com//198071170565607/
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