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Après 15 jours de grève exemplaire des traminots, notre combat pour gagner de véri-
table augmentation de salaire ne doit pas s’arrêter là...Bien au contraire, le mouve-
ment doit se renforcer et s’amplifier car si ce conflit a de la teneur et du sérieux, 
nous le devons à l’intelligence et au sens de la responsabilité dont font preuve les Trami-
nots en grève, avec le soutien de l’intersyndicale. 

Par contre l’intersyndicale déplore que certains agents de maîtrises de l’exploitation 
soient plus à même de casser les grévistes que de prouver leur « intelligente neutralité » 
en respectant CEUX QUI LUTTENT POUR LE SALAIRE DE TOUS ! 

En attendant, force est de constater que les conducteurs bus et tram, les services 
techniques, les Agents de prévention, les vérificateurs, les conseillers clientèle, 
les Agents d’Entretien….et quelques ( trop rares) agents de maîtrises ont LES 
CONVICTIONS DE LUTTER POUR AMELIORER LEUR POUVOIR D’ACHAT !? 

Alors tous dans l’action dés le 27 ! Métro, Tram et Bus tous en grève à la prise 
de service... Pensez-vous que le maire de Toulouse, le président de Tisséo, et le 
directeur de la régie vont pouvoir supporter longtemps ce conflit sans réagir ? 

Nous pensons que cela leur sera très difficile, d’autant que l’opinion publique reste soli-
daire des actions de ceux qui luttent, et pas uniquement du combat que mènent les tra-
minots, malgré la dégradation de leur service public. 

Pour l’intersyndicale les actions 
de grève doivent continuer comme 
cela, sans changer les modalités 
de 1h de grève, ou plus, à la prise 
de service. 

 

Tisséo et le SMTC veulent 
geler les salaires pendant 5 
ans ….le 27 avril prochain 
brisons la glace ! 



Dès aujourd’hui pensez à remplir vos IG auprès des militants. 

Que celles et ceux qui ne sont pas dans la lutte réfléchissent et n’oublient pas 
que si aujourd’hui ils bénéficient d’avantages conséquents ils le doivent à leurs 
collègues qui ont lutté parfois durement pour aujourd’hui être fier de travailler 
dans une entreprise publique avec un niveau de rémunération et d’avan-
tages ...qu’ils n’ont pas volés !   

Alors ne comptez pas sur votre voisin et rejoignez le mouvement dès le 27 pour 
être plus fort tous ensemble. 

 

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, complé-
ment salarial, maintien de la gratuité des transports 
pour les familles...etc...etc… 

Alors oui, nous sommes dans une entreprise où les ac-
quis 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 Directeurs s’octroient de grasses rémuné-
rations. 
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