
    

 

Quelques explications des salariés de Tisséo en grève qui 
revendiquent le maintien de leur pouvoir d’achat           

pour 2015. 

Nous refusons la proposition de la Direction de 0,45% (soit 6,47€/mois nets 
d’augmentation …) ...sachant que la Direction de Tisséo, pour créer la division 
entre les ouvriers et l’encadrement, a octroyé des primes allant de 700€ à plus 
de 1000€ !!! Et que le Directeur général de Tisséo perçoit 15000€/ mois de sa-
laire! A vous de juger ! 

Une preuve supplémentaire est donnée que de l’argent existe quand il s’agit d’augmen-
ter les Directeurs, Cadres et agents de maîtrises de Tisséo, mais pour les ouvriers et 
employés il s’agit de se serrer la ceinture !  

En finalité ces primes catégorielles sont données à certains dans le 
but de casser un mouvement de grève. 

Cette mesure n’a généré que grogne et colère des ouvriers qui au-
jourd'hui luttent pour demander réparation et exiger 20€/mois 

d’augmentation.  

Depuis le début du conflit, la Direction aux ordres du maire de Toulouse Jean-Luc MOU-
DENC, a refusé de négocier en interne préférant POLITISER ce conflit, assigner au TGI 
les organisations syndicales et porter atteinte au droit de grève. 

Le maire de Toulouse et la Direction de Tisséo aux ordres portent l’entière res-
ponsabilité de ce conflit catégoriel qui prive les usagers de leurs moyens de 
transports. 

Pour infos : NON les salariés de Tisséo ne sont pas des fonctionnaires mais des salariés 
de droit privé. 

Ex : Un conducteur bus ou tram à l’embauche touche 1437€ nets pour : travailler tous 
les jours de l’année ( excepté le 1er mai) dés 4h30 jusqu’à 02h00 le lendemain, un jour 
de matin le lendemain d’après midi et parfois en coupure avec un rythme biologique to-
talement déréglé en ayant la communication de son travail la veille pour le lendemain, 
en ayant des repas décalés, en subissant pression et intimidation permanente de la Di-
rection pour plus de qualité de service et celle des incivilités et agressions quoti-
diennes, sans parler des familles monoparentales qui se ruinent en frais de garde pour 
leurs enfants...etc. 

 

 

 

Les salariés de Tisséo invitent  tous les usagers à les rejoindre le mercredi 20 mai 
2015 dés 9h00 devant le Capitole pour demander aux élus de la mairie de Toulouse 
d’ouvrir immédiatement des négociations pour restituer les transports toulousains à la 
population et répondre aux revendications des ouvriers et employés. 
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