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Nous voilà déjà presque à Noël ! Dans moins d’un mois
nous entamerons une nouvelle année.
Comme d’habitude, nous nous à préparons reprendre le
collier dès janvier prochain et continuer à défendre nos
droits et nos conditions de travail, même s’il s’agit d’un travail de longue haleine.
Je vous rends attentifs aux infos que vous trouverez au
centre de ce journal, c’est important !
Pour le moment, le comité ASIP-TPG et moi-même vous
souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches,

Un joyeux Noël
et une bonne année 2018 !
Philippe SCHAEDLER
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« EN CHARDON »
Un projet concernant 400
conductrices et conducteurs
volontaires pour une mise
en service à fin 2019 va vous
être proposé avant fin juin
2018.
Un modèle d’horaire dont
nous ne connaissons pas les
tenants et les aboutissants
devrait être présenté à la
commission des horaires en
début d’année prochaine.
Celui-ci aurait pour but de
dévaloriser le système de
roulements actuel pour imposer un roulement à la
carte.

HORAIRES CONDUCTEURS, DECEMBRE
2017
LE COMPTE N’Y EST PAS !
Malgré l’autosatisfaction de notre Chef de
Pôle concernant « ces horaires bien meilleurs que ceux de l’année dernière », notre
avis diverge.


Le délai d’affichage n’a pas été respecté.

Les représentants de roulements ont
été tardivement convoqués.

Les accords passés au printemps
n’ont pas été respectés.

Etc.
Notre responsable nous fait remarquer que
l’aspect légal est conforme, c’est la moindre
des choses.

Les définitions de roulement appliquées
sont celles que nous refusons depuis la derDevant cet état de fait, nous nière grève.
attendons avec beaucoup
C’est pour tout cela que les horaires de
d’appréhension la réception l’étape ne sont pas validés.
des premières simulations
de ce projet et, nous vous Faute de majorité : 3 pour, 3 contre, 2 absconseillons de réfléchir et tentions.
de rester vigilants pour
Il faut toutefois souligner le travail du servotre avenir.
vice horaires qui, une fois de plus, a dû travailler en flux tendu.
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RETRAIT DE PERMIS
Suite à de nouveaux cas de suspension de permis de conduire dues en
partie à « Via secura », l’entreprise va émettre prochainement un document de règles applicables en fonction de l’infraction, et ceci pour l’ensemble des titulaires d’un permis professionnel.
Nous attirons, une fois de plus, votre attention sur l’importance du respect des règles de la LCR et des infractions liées à la consommation d’alcool et de substances interdites.
Il en va de la sécurité de tous et de la sauvegarde de votre emploi.
PRISE DE VACANCES EN PERIODE DE MALADIE ET D’ACCIDENT
Une IDS concernant les règles à appliquer pour la prise de vacances en
période d’arrêt maladie ou accident va bientôt être mise en application.
Si la démarche a l’avantage d’éclaircir certains points litigieux, d’autres,
notamment le délai d’annonce, doivent être modifiés pour que nous puissions nous prononcer définitivement.
PARKINGS
C’est avec étonnement que nous avons appris le projet d’externalisation
de la gestion des parkings des TPG.
Nous nous opposons fermement, avec nos collègues des autres syndicats,
à cette privatisation déguisée qui pourrait avoir pour conséquence un
changement du montant des amendes, ce qui est contraire à nos statuts
actuels.
NOMINATIONS
C’est avec plaisir que nous avons appris la nomination en tant que juge
Prud’hommes de notre collègue Abdel B.
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Bernard reconduit une fois de plus, nos
sincères félicitations.
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L’ensemble du comité
Comité et comité de vous souhaite à toutes
rédaction:
et à tous, ainsi qu’à vos
Le comité de l’ASIP- proches, d’excellentes
TPG dans son entier a fêtes de fin d’année.
participé à la rédaction N’oubliez pas de venir
de ce MAG.
chercher les bons caPour nous contacter :

deaux pour vos enfants.

ASIP-TPG
Case postale 5405
1211 Genève 11
Par courriel:

Nous adressons une
pensée toute particulière à tous nos collègues malades et accidentés.

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, Vice-président
au 076 334 68 48

Infos:
Le site de l’ASIP-TPG:
www.asip-tpg.com
La page Facebook:
https://www.facebook.com/Asip-tpg285841261615294/
La page Facebook du groupe des Employés des
TPG:
https://ww.facebook.com//198071170565607/
La permanence sera fermée du jeudi 22
décembre 2017 au mercredi 3 janvier
2018.
Réouverture jeudi 4 janvier 2018
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