
    

 

Un grand bravo aux Traminots* qui sont en-
gagés depuis 15 jours dans le conflit pour une 
vraie augmentation de salaire.  
 
Ils font preuve de solidarité et d’enthou-
siasme, face à une direction sourde, muette et 
provocatrice. 
 

Le directeur de la Régie, M.Poitrenaud se per-
met de demander aux Traminots par voix de 
presse  de « regarder le monde autour d’eux » 
sous-entendu vous êtes plutôt des 
« privilégiés »..! 
 
Ce Monsieur ne manque pas d’aplomb, lui qui  
touche plus de quinze milles  euros (15000€) 
de salaire mensuel, qui est à la tête d’une so-
ciété privée, et partie prenante dans deux so-
ciétés commerciales immobilières.  
 
 

Si ce Monsieur a du courage qu’il publie ses 
véritables revenus mensuels avec tous les 
avantages en nature qu’il perçoit, et nous ver-
rons où sont les « privilégiés ». 
 

Il en est de même pour les « sous fifres », les 
grands directeurs de services, qui prennent 
allègrement aux alentours de dix milles euros 
mensuel (10000€) plus avantages… eux aussi 
sont invités à publier leurs revenus…. 
 

La proposition de 0;45% d’augmentation 
prend toute sa dimension devant ces chiffres 
et face aux revenus de ces messieurs, les re-
vendications des Traminots sont plus que légi-
times et réalistes, c’est la direction qui est 
seule responsable du conflit actuel et qui prive 
les toulousains du service public. 
 
* Traminot : salarié de Tisséo Régie quel que soit son 
métier 

10 avril 2015 

Compte rendu des décisions prises par l’intersyndicale lors de la réunion  
qui s’est tenue jeudi 9 avril 

—————————————- 
 

L’intersyndicale a décidé de suspendre le mouvement le temps des vacances scolaires, 
elle vous appelle dès à présent à remplir vos intentions de grève 

 pour le lundi  27 avril  
 

Les  modalités d’action sont maintenues à savoir :  
grève à la prise de service le 27, 28,29 et 30 avril 

L’intersyndicale souhaite s’adresser à l’ensemble des Traminots du bus, du 
métro et du tram : conducteurs, wattmen, techniques, administratifs, 
commerciaux, agents du métro et du tram, etc, etc, qui n’ont toujours pas 
rejoints le mouvement de grève  à s’inscrire massivement dans l’action 
dès le lundi 27 avril  pour contribuer à l’aboutissement des revendications. 
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Adresse aux élus toulousains 
 

Communiqué de presse 
 
Cela fait deux semaines qu’un conflit social a vu le jour à Tisséo. 
 
Le Maire de Toulouse (JL Moudenc), Le Président de Tisséo (M Del Borello), le directeur 
de la régie (O Poitrenaud) portent l’entière responsabilité de ce mouvement social. 
 
Outres les propositions salariales provocatrices, le Directeur de Tisséo « aux ordres » a 
refusé toute véritable négociation en restant arc bouté sur sa première et seule propo-
sition (0,45% soit 8€ bruts) y compris durant les quinze derniers jours de conflit.. 
 
Il n’en fallait pas plus pour que l’ensemble des Traminots utilise comme moyen d’ex-
pression leur droit de grève face à l’intransigeance de la direction. 
 
Contrairement aux déclarations du Directeur général dans la presse, ce sont bien 1000 
salariés en grève depuis quinze jours qui ont décidés de reconduire le mouvement dès 
le 27 avril prochain. 
 
Les salariés avec l’intersyndicale espèrent que ces vacances seront un temps de ré-
flexion pour que la direction de Tisséo aborde d’une toute autre manière la gestion de 
ce conflit. 
 
Si la direction persistait dans sont entêtement aveugle, l’intersyndicale envisagera de 
faire appel à une médiation extérieure pour trouver une issue à ce conflit qui n’a que 
trop duré. 
 
 
 
 

Rappel de la plate forme revendicative unitaire 
 

1‐ Augmenta on de la valeur du point de 3 % et main ent de la clause de sauvegarde  
2‐ Augmenta on de la prime vacance + 10 points  
3‐ 1 repos supplémentaire tous les 3 ans d’ancienneté  
4‐ Doublement prime du samedi  
5‐ Augmenta on de la PIBC porté à 100 points et revalorisa on de la prime d’ou llage  
6‐ DPM x ancienneté  
7‐ Prise en charge de l’augmenta on de la mutuelle par la direc on  
8‐ Suppression du quota pour le 80% des seniors conformément à l’accord 2012  
 
 


