
A Drap le 29 janvier 2021,

A la Régie Ligne d’Azur, vos élus CGT n’ont cessé d’être présents pour préserver la santé 
physique et financière des TRAMINOTS .

Ces crises économique et sanitaire , qui ne sont toujours pas terminées, ont permis de montrer 
l’engagement des TRAMINOTS envers l’entreprise qu’est la nôtre. Nous arrivons à la veille d’un 
changement de direction et comme tout changement son lot d’incertitudes.

Continuons à leur montrer l’UNITE et la FORCE des TRAMINOTS!!!

Les Traminots ne sont pas spectateurs, mais bel et bien acteurs de leur avenir.

Montrons une fois de plus notre mobilisation et notre détermination dans la rue!!!!!

Tous déconfinés pour manifester!!!!!

Vos élus CGT ont déposé une alarme sociale abordant les sujets suivants:

 Mise en place d’un dispositif de reconnaissance de la pénibilité par un départ anticipé à
la retraite pour l’ensemble des salariés du transport de voyageurs.

 Mise en place d’un statut unique des salariés du transport de voyageurs par route, métro
et tramway d’un haut niveau social afin de lutter contre la mise en concurrence des
salariés.

 Pour la mise en place d’un plan de soutien de l’activité du transport de voyageurs par des
mécanismes nationaux de compensations de pertes de recettes et du versement mobilité
en contrepartie du maintien de l’offre, des emplois actuels et des salaires.

 Révision de la politique contestation et réserve (quasi systématique) de RLA sous les
différentes formes d’AT.

 Pour la suppression des ralentisseurs et des dos d’ânes.
 Mettre en place des services de Navette (notamment afin de créer des services de

moindre pénibilité pour des agents en fin de carrière ou et pour répondre aux besoins de
reclassement temporaire).

 Réaménager les salles de repos de l’Entreprise (pour ne citer que DRAP matériel vétuste
et rafraichissement de la salle, le PORT pour ainsi dire Insalubre), Risso sous
dimensionné au vu de l’organisation du Réseau et des Services Agents salle de repos des
techniques Drap? Etc ..



Les TRAMINOTS  seront en 
Grève 24 heures

Le 04 Février 2021
14H Gare SNCF

Voici comment se porter Gréviste en quelques clics 
rien de plus simple sur le CAP RLA:

Rendez-vous sur CAP 
RLA onglet 

« Déclaration Grève »

Cliquez une seule fois pour 
valider sa position sur le lien 
« Action : cliquer ici pour se 
déclarer gréviste»

Votre position « Gréviste » 
apparaît sur la ligne 
« Déclaration »
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