
 

Comme l’écrirait la Direction dans son « Info Express » ou plutôt dans son 

« INTOX EXPRESS  » « Lettre ouverte aux salariés de Tisséo Épic », 
l’Intersyndicale souhaite exprimer son indignation. 

Cette lettre est mensongère et écrite pour instaurer la peur chez les salariés et la divi-
sion dans l’intersyndicale. 

INTIMIDATION, PRESSION, MANIPULATIONS...tels sont les armes utilisées par Olivier 
Poitrenaud, Directeur général, pour « GÉRER » le conflit, dont il porte seul, aux ordres 
du maire de Toulouse, du Président du SMTC et du Président de la Régie Tisséo, l’entière  
responsabilité. 

Face à ces menaces, l’intersyndicale a profité du Comité d’Entreprise du 24/04/2015 
pour faire des propositions, tenter de raisonner la Direction et de négocier. 

La Direction a refusé tout dialogue, son seul mot d’ordre étant d’appeler à ce que les sa-
lariés reprennent le travail !!!??? 

Face à ce mépris envers les salariés qui défendent leur pouvoir d’achat et revendiquent 
de véritables augmentations de salaire, s’indignant contre les 8€ bruts/mois proposés, 
face aux attitudes provocatrices, menaçantes et provocatrices de la direction, l’intersyn-
dicale, après plus de 2h30 de discussions, a quitté la salle !  

Plus que jamais et face aux agissements de la Direction « aux ordres », alors que des so-
lutions en interne permettraient de trouver une issue favorable à ce conflit, l’intersyndi-
cale appelle tous les salariés à continuer à se mobiliser pour amplifier le mouvement à 
hauteur et en rapport du mépris de nos directeurs grassement payés !!! 

Comme le dit et l’écrit le DG, regardons du bon côté :  

Ex: Les 10 plus gros salaires de Tisséo ont pris comme augmentation en 2013 : 289€/
mois et en 2014 : 78€/mois d’augmentation !!! 

Le Directeur général prendrait en 2015 avec 0,45% d’augmentation environ 70€/mois 
d’augmentation….. 

 

L’intersyndicale demande à tous les salariés, ceux qui produisent 
et triment, de comparer leur 8€/mois d’augmentation ainsi que les 
augmentations de ces 2 dernières années. 



Pas un bus, un tram, un métro ne doit circuler. 

 
Pas un salarié de Tisséo quelle que soit sa  

catégorie professionnelle  

ne peut cautionner ces attitudes et  

accepter ces propositions provocatrices…. 

 

Toutes et tous dans l’action pour imposer  

l’ouverture des négociations  

et exiger de véritable augmentation de salaire. 

Un petit rappel de l’histoire : 

Toutes les avancées importantes à Tisséo ont trouvé leurs issues 
dans des luttes dures et longues (trois à cinq semaines de grèves), 
résultats dont nous bénéficions TOUS aujourd’hui: 35 heures, prime 
de vacances, treizième mois, chèque restaurant, 5 semaines de 
congés payés, prime à bien conduire (PIBC) , prime d’outillage, 
complément salarial, maintien de la gratuité des transports pour les 
familles...etc...etc… 

Alors oui, nous sommes dans une entreprise où les acquis sociaux 
conviennent à TOUS ! Mais acquis sociaux arrachés par la lutte et la 
grève à la direction.  

Alors n’attendez plus pour rejoindre ceux 
qui disent NON à L’AUSTERITE A TISSEO 
pendant que les donneurs d’ordres et les Di-
recteurs s’octroient de grasses rémunéra-
tions. 
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