
    

 

23 Juin 2011 

Lundi 20 juin une trentaine de traminots, 

avec la CGT, se sont « invités » au Conseil 
d’Administration (CA) de Tisséo EPIC à 

Compans Cafarelli pour protester et dé-
noncer ce que subissent au quotidien tous 

les salariés ( Voir déclaration au verso et 
un courrier détaillé remis aux élus à lire 

dans le prochain BUS). 
 

Contrairement au Conseil Syndical du 
SMTC, le Conseil d’Administration qui est 

l’organe de gouvernance de Tisséo EPIC, 
n’est pas public.  

 
Cela complique de fait les tâches des sala-

riés et des syndicats pour faire entendre 

leurs revendications aux membres diri-
geants. 
  
Cependant, hormis les élus politiques, 

nous avons la « chance » d’avoir des 
représentant des salariés au CA qui 

sont appelés : Administrateur salarié.   
 

En effet, un des rôles de l’administra-
teur salarié (AS) est bien de représen-

ter tous les salariés pour assurer et 
défendre leurs intérêts, porter leurs 

revendications sans aucune distinc-
tion ni appartenance syndicale. 
 

La CGT comptait alors remettre une décla-

ration aux administrateurs salariés, élus 
en Comité d’entreprise suite aux élections 

professionnelles de mai 2010, que sont G. 
Fenoll ( Technicien bureau de gestion Lan-

glade, élu Sud) et G. Llaoneta (Secrétaire 
du CE TUT, élu Sud) . 
 

Cela était sans compter sur le comporte-

ment du Secrétaire du CE TUT, car après 
avoir téléphoné au Secrétaire général du 

syndicat Sud, ce dernier lui « interdisait » 
de lire la déclaration de la CGT. 

Conformément aux  ordres de son mentor 
il s’engagera simplement à demander « la 

permission » aux élus du CA pour que la 

CGT lise sa déclaration… 
 

Incompréhension, interrogation, discus-

sions...rappel de son rôle en tant qu’admi-

nistrateur salarié…rien n’y fi et ce  
malgré toutes les tentatives des salariés et 

de la CGT. 
 

Comprenne qui pourra?  
 

Même le Président de Tisséo Epic, Gé-
rard André, s’étonnant de ce refus leur 

rappelait qu’ils étaient les administra-
teurs de tous les salariés ! 
 

Bref, refusant dans un premier temps, les 

élus accepteront  face à l’insistance de la 
CGT et l’impatience des salariés dans les 

couloirs prés à en découdre, qu’un trami-
not lise la déclaration ! 
 

Cependant il est regrettable que les admi-

nistrateurs salariés et le syndicat Sud n’est 
pas plus d’aptitude, de connaissance et de 

formation syndicale pour éviter ces désa-
gréments. 
 

A moins que la haine syndicale contre la 

CGT soit la seule raison expliquant cette 
attitude... 
 

Si tel était le cas, quelle triste concep-

tion syndicale pour la défense des Tra-
minots ! 
 

Bref, la CGT avec les salariés, souhai-

taient forcer le seuil de nos politiciens 
au CA pour leur signifier que les tra-

minots en ont assez de subir les atta-
ques incessantes de nos directeurs qui 

dégradent jour après jour leurs condi-
tions de vie et de travail... 
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Monsieur le Président  
Mesdames et Messieurs les élus 

 
 

Le syndicat CGT vous demande d’intervenir rapidement pour que soient menés une autre politi-
que d’entreprise à Tisséo Epic et un véritable dialogue social concerté et constructif. 

 
Depuis plusieurs années toutes restructurations, réorganisations ou projets sont prétextes à re-

mettre en cause les conditions de travail et les acquis sociaux obtenus de hautes luttes par les tra-
minots.  

 
Les femmes et les hommes salariés de Tisséo, qui ont su témoigner un certain 21 septembre 2001 
tout leur attachement à une entreprise de service public, subissent en retour un recul social sans 

précédent en terme de conditions de vie et de travail. 
 
Les salariés sont pris pour cible et considérés comme la seule variable d’ajustement pour augmen-

ter la productivité et baisser les coûts de fonctionnement. 
 
Il n’est pas un secteur professionnel aujourd’hui épargné par une restructuration synonyme de re-

mise en cause et d’aggravation des conditions de travail, d’instauration de la polyvalence, d’une 
gestion chronique du sous-effectif, de l’insécurité sur le réseau et des politiques managériales plus 
que discutables. 

 
Le constat est aussi simpliste que préoccupant puisque le taux d’absentéisme, significatif d’une cer-
taine souffrance au travail, explose depuis ces 5 dernières années tout comme les préavis de grève.  

 

A l’heure de la nomination d’un nouveau Directeur, que nous espérons imprégné d’un esprit de 

gestion publique des transports et non d’une gestion libérale, nous souhaitons retrouver un vé-
ritable dialogue social et non un processus de décisions unilatérales qui portent atteintes aux 

droits et aux libertés fondamentales et qui dégradent la qualité du service public. 
 

Monsieur le député Maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, vous ne pou-

vez cautionner une telle politique de gestion mise en place par la droite toulousaine et relayés 
par des directeurs acquis aux thèses libérales. 

 
Monsieur le député Maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, les salariés de 

Tisséo Epic et notre organisation CGT vous interpellent pour l’instauration d’une véritable politique 
sociale en direction des salariés afin d’assurer le service public que sont en droit d’exiger les usa-

gers, et non les clients comme les nomment nos directeurs. 

 Toulouse le 20 juin 2011 

mailto:cgt.tisseo@laposte.net

