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Pr.océdure d'attr:ibution des tours

Nstn
des 19 décembre 1996,21 janvier 1997, e-t 19,février 1997, il a été décidé oe mettre en
place la procédure suivante pour I'attribution des tours de éonduite sur les lignes du

reseau-
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1. Attribution des tours
L'affiçhage- des,tqurs [ibre,s se falt çur f'ensemble du,secteur une fois par an
en début dlannée etles tours lib.é-És sont redistr:ibués:immédiate-ment.

Conditions d'attribution des Tours
Au niveau du Secteur, les tours libres seront attribués en pr:iorité à liancienneté
payée et à condition d'avoir été volant'pendant àu *oiÀu,ô
Atr" iiirr"-ir"
d'un.togr.sur une ligne dep.uis 2 ans.
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Traitement des cas particuliers

'

:

Cas des vérificateurs
.,
Un agent ayant un tour qr-ri assuie i'activité vér.ificateur perd son tour au bout
de 1 an.
'S'il cesse l'activité vérificateur, il rentre dans le cadre général d,attribution
des tours sous la seule condition
,

d,ancienneté.
- Cas des longues maladies:
L'a$ent en siiuation

,
.
-

,

d.e

fongue màladie gardê son tour.

Cas des inaptes temporaires :
L'agent inapte temporaire gârde son tour.

:

v
Cas des "sans solde"
L'agent perd son tour s'il esi sans solde pendant plus de 1 an.

durée:

Formation longue
L:aggnt:en'formation de longue durée garde son toun
Cas des mémos avec tour:
L'agent perd son tour sauf pour:
soins médicaux,
- ;-eas socizux de moins de 6 mois

r

Cas de modification du Service d'une ligne :
Les derniers arrivés sur les lignes perdent-leur tour, mais seront prioritaires
pour obtenir un autre tour sur d'autres lignes.
Cas des permutations :
Les permltations ne sont pas acceptées.
6+ -l^ ê^^a---Cas de changement
de Secteur:L'agent'perd son tour.

Cas de mutation d'une ligne dans un autre Secteur:
Les agents titulaires gardent teur toui srr
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2.

Traiternent des Mémos

:

les suivantes

1. Mémo

'r'

3.

:

2,

Social et Maladie,
Ménno,'Sport]ï.U'S.T,M,tet'Méino cornpétition oe hâut,niveau : à traîter

f'l fïe.Êreht, deS vo1ân1é :
'j
'

Agents ayant un'tour et étant volant provisoirement suite nécessi,té du

ser"vice:
Pr:iorités

,

esi volant sur sa ligne;o . :':::' :
' ,
1
llagent
, 2,,'Fag€nt,e$t volaat sur.son:Sitd,
3. I'agent est volant sur le Secteur.
AgentsVolants': : , ., ,,
:

l
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i:'.:.:].:..::-]::.::;',:i'.,'.'...:.:..:.|;:.....".i.'.|...'

les agents volants sorrtivolànts sur"lê Secteur (en rebpectant, dans
' - Tous
ta rhesùr+àtr possible,rteùr" scrllgj;â aÈ.ieiéiânËÀ).,
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