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Suite à notre demande, la direction nous à fait un premier retour sur la restructuration bus.
Nous avons assisté à une grande opération de Communication à l’aide de tableaux, de courbes, de pourcentages de la part du Directeur de la maintenance, du responsable maintenance bus et des 2 Responsables d’atelier.
Après 3 bonnes heures de discutions : Tout va bien !!! Les chiffres sont bons !!!
Ils ont quand même admis quelques petits couacs au démarrage…Et ce n’est pas fini !!!
Les différentes interventions de la CGT, pour les affectations, pour « la rafle » de l’outillage et des établis
etc…etc…, officiellement en instance en supprimant le bureau au directeur général lors du CSE ou auprès du
directeur de maintenance, ne sont certainement pas anodine à cette reconnaissance…
La CGT a réussi à faire revenir les établis dans l’atelier de Langlade et nous en espérons de même pour les
autres dépôts. L’aménagement des ateliers ne doit se faire qu’avec l’avis et le consentement des OP qui y travaillent tous les jours !
Ce n’est pas en disant merci au personnel pour leur implication dans ce projet que vous allez nous rassurer et
nous satisfaire !
Petit rappel historique : La direction a supprimé les équipes de jour des centres de maintenance et en
portera la responsabilité pendant de longues années. Le traumatisme est encore présent dans la tête de certains
agents qui n’ont pas eu d’autres choix que de passer en équipe à roulement, leur vie de famille en a pâtie et ils
ne sont pas prés de l’oublier et la perte financière le leur rappelle tous les mois !

Si selon les tableaux présentés par la direction, le temps d’immobilisation a bien baissé (3 jours x 3 équipes au
lieu de 10 par 1 équipe), le nombre d’indispo pour l’exploitation ne s’est pas franchement amélioré !
Le volontariat week-end n’a pas trouvé preneur…ce n’est pas comme si nous l’avions annoncé lors des réunions précédant la restructuration…

L’enveloppe formation à fortement progressé pour cette année ce qui devrait permettre de pallier au manque
de permis dans les équipes et former rapidement les nouveaux.
La CGT a demandé qu’une feuille regroupant les formations soit proposé aux salariés afin que les agents puissent se positionner sur les formations qui les intéresses de manière à obtenir un plan de formation au plus prés
des besoins des salariés.
La CGT s’est inquiétée de la simplification des feuilles de PMA. Cela peut amener les salariés à passer à coté
d’une tache à réaliser et de se voir peut-être sanctionné pour cet oubli en cas d’incident.
Nous avons demandé que des livrets détaillant les taches à réaliser, soient mis à la disposition des salariés.

Plusieurs points infos vont être mis en place. Hebdomadairement avec le RE, mensuellement avec le Contremaitre et trimestriellement avec le Responsable de centre de maintenance.
Pour le moment il n’est pas envisagé que les techniciens fassent office de RE en semaine.
La CGT s’est une fois de plus insurgé sur le traitement inégalitaire des TA bus dans l’entreprise !!!
Pourquoi le bus est il le parent pauvre en termes de reconnaissance de technicité, des propositions devraient
être faites en septembre…
La CGT a essuyé un refus sur sa demande de 2 O.P. supplémentaire pour l’AS étant donné la charge de travail
affecté. La fonction première du secteur rénové est bien de refaire dans les règles de l’art des éléments dans
leur intégralité, et pas de la rénovation moteur en place dans le bus pour soi-disant économiser…10000 € de
travaux pour faire 10 kms et détruire un moteur cela fait cher le kilomètre…
Nous avons également eu un refus sur la nomination d’un RE pour le secteur Electricité / Clim.
La direction a confirmé que les départs à la retraite des RE serait palier par les REST…quid des missions affectées à ces REST ???
Les équipes du dépôt de Colomiers tournent sur un roulement de 7 agents, ce qui nous le savons pose des problèmes de gestion du personnel car en dessous de 8, un roulement n’est pas viable ! La direction doit regarder…mais sans embauches pas de solution miracle !
Ce qui est inadmissible c’est qu’il faille attendre une absence d’au moins 6 mois pour avoir droit à un remplacement d’agent…Une fois de plus ce sont les salariés qui trinquent puisqu’en plus de devoir assumer la charge
de travail ils se voient pénaliser sur la pose de congé…avec près de 3.5 millions de chômeur en France, la possibilité d’utiliser les contrats précaires de type CDD et intérim, c’est incompréhensible !!!
La direction peine à recruter !!! Elle ne trouve pas le bon profil de candidat…Mais quel est-il réellement ce
fameux profil ??? Et surtout à quel tarif recrute Tisséo ??? Là est peut-être tout simplement la clef du problème…

NON messieurs les responsables, la restructuration HISTORIQUE ne
glisse pas aussi bien que vos PMA !!!

Une fois de plus, à force de faire croire aux gens qu’ils sont indispensables, ils en viennent à faire n’importe
quoi … jusqu’à en oublier que nous sommes en pleine pandémie et que chaque symptôme doit être pris au
sérieux et qu’au moindre doute on doit s’isoler pour protéger les autres.

Cela s’appelle le respect d’autrui…
Les éventuels cas contact doivent impérativement se faire tester afin d’éviter les porteurs sains dit asymptomatique
Il vaut mieux isoler un service une semaine que de prendre le risque de le voir décimé, avec peut-être des cas
graves et lourds de conséquence voir dramatique !!!

Il aura fallu l’intervention de la CGT auprès de « MR et Mme Covid » de l’entreprise pour que des mesures
d’isolement soient misent en place.
La CGT à mis à l’ordre du jour du CSSCT ce point afin de clarifier les choses pour l’ensemble de l’entreprise
que se soit sur les procédures ou sur le maintient de la rémunération et veiller à ce qu’il n’y ait pas d’impact
sur les primes et les DRC.

