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L’ordre du jour du Comité d’entreprise (CE) du 27 mai dernier, portait sur l’élection du
secrétaire et du trésorier du CE.
Les urnes ayant parlé le 12 mai dernier en attribuant 2 sièges à la CGT, 2 à la Cfdt, 1 à
la Fncr et 4 à Sud, la CGT respectueuse des urnes et de la démocratie ne présentait PERSONNE sur ces postes.
Les autres organisations ont présenté des candidats et sans surprise...ou plutôt sans alliance...les postes de secrétaire et de trésorier reviennent à Sud.
Un autre point était porté à l’ordre du jour, celui de re,re,re, voire remodifier le règlement intérieur du CE …??????
Quelques explications s’imposent : suite à l’expertise du cabinet Sémaphores relevant une gestion opaque du CE, une modification du règlement
intérieur était approuvée à l’unanimité lors du CE du 29 avril dernier stipulant : « Sous commission des contrôles des finances du CE : 1 membre titulaire par organisation syndicale représentative….réunit chaque trimestre... ».
Fort du résultat des élections du 12 mai, le secrétaire du CE, quasi certain d’être réélu,
s’empressait d’inscrire à l’ordre du jour du CE du 27 mai, une RE MODIFICATION du
règlement intérieur stipulant : « Sous commission des contrôles des finances du
CE : 4 membres...se réunit chaque semestre... » !?
Pourquoi cette re modification ???? Tout simplement pour que le secrétaire du
CE, avec son « staff » Sud, se choisissent leurs propres membres…et EXCLURE la CGT et les syndicats représentatifs de Tisséo de cette commission. Fort
heureusement, cette demande à été rejetée par la Direction et les élus Cgt.

Belle leçon de démocratie…pour ceux qui veulent, dans leur tract, donner
des leçons de morale !!!
Mais ces « magouilles » tendancieuses n’étonneront plus grand monde car ce
comportement reste dans la continuité des dysfonctionnements relevés par
l’audit réalisé par le cabinet Sémaphores (Audit consultable sur le site
www.cgt-tu-toulouse.fr et sur le site cetut.fr)…
Tsvp

Et ce n’est pas tout ???:
Cette sous commission, nouvellement élue, devait se réunir le mardi 31 mai, pour examiner les comptes 2015 du CE pour les présenter, en compagnie de l’expert comptable, au CE du 24 juin 2016.
Et là...surprise….!? Nous apprenons le lundi 30 mai que la réunion est annulée
car la Direction de Tisséo aurait surfacturé par erreur des heures de relèves
des détachés ponctuels au Comité d’entreprise...pour la bagatelle somme
d’environ 150 000€ ! Une paille !
La CGT vous avait informé à la veille des élections, du nombre d’heures
de relèves au CE, mais surtout de leurs utilisations plus que surprenantes, posées notamment sur des ponts ou des RF, pire utilisées lors de
journées de grève !
Ainsi les relevés donnés aux élus sur l’utilisation des heures seraient
exacts, mais les montants facturés erronés ?
La direction invoquerait que des « filtres » informatiques auraient été enlevés...puis non réinstallés...ce qui
aurait provoqué un tel glissement. Un glissement à 150
000€, c’est carrément une avalanche !!!

MOI BESOIN FILTRE
SINON MOI PAS
SAVOIR COMPTER !

D’autant surprenant qu’en réponse à une question CGT lors du Comité d’entreprise du
27 mai, la Direction attestait que ces documents étaient conformes !!!
Comment alors en 48 heures « chronos » ces documents seraient erronés?
Alors :
Pourquoi en 2015, le secrétaire et le trésorier du CE ne se sont pas étonnés de ces
« erreurs » en payant à la Direction cette « erreur » de 150 000€ ?
Qui pourrait croire que la Direction ferait des erreurs si grossières ?
Qui pourrait croire que le secrétaire et le trésorier du CE puissent faire des chèques d’une telle somme d’argent à la Direction, sans s’étonner, pire sans contrôler ?
C’est pourtant l’argent des traminots qui cotisent 0,2% de leur salaire brut/mois pour le CE ...soit entre 50 et 80€/mois environ
suivant la qualification.
En tout cas, et c’est une première pour le CE, avant cette « erreur » de facturation, les
comptes validés par l’expert comptable, qui devaient être présentés au CE du 24 juin
accuseraient un déficit d’environ - 94000 € ?
La CGT demandera des compléments d’informations lors de la prochaine réunion de la CFC et du prochain CE ...mais d’ores et déjà, il y
a matière à s’interroger sur les dérangements occasionnés par les
questions CGT et les conclusions de l’audit sur les comptes du CE….

Lors du CE du 27 mai 2016, les salariés
métro, bus et tram se sont « invités »
pour interpeller la Direction sur la restructuration dans les services techniques (ST).

La CGT réitère que le travail existe, preuve
en est : le retard accumulé dans la maintenance et l’état du parc, les défaillances
des moteurs Euro 4, les activités des rénovées (plus rentable que l’échange stanIls ont dénoncé les mesures prises par la dard, sans parler de l’achat de pièces neuDirection qui s’attaquent aux métiers et ves), la sous traitance des Linéo, les camaux compétences des agents et aux condi- pagnes spécifiques d’entretien…
tions de travail des OP (Voir tract CGT du
22 mai 2016).
La CGT demande également des formations pour le personnel en rapport de l’arLa CGT a fait une déclaration pour dé- rivée de nouvelles technologies.
noncer ces pratiques en demandant
que les agents soient maintenus à La CGT attend le prochain Chsct et les
leur poste et que cessent ces attaques conclusions de l’expertise sur cette rescontre les ST.
tructuration pour décider des actions à
mener….

POURQUOI : tout simplement pour écarter la CGT !
Belle leçon de syndicalisme !

Quoi qu’il en soit, la CGT prend acte et
préfère se tourner vers les salariés pour
les défendre...et en la période, y a matière !!!

Cela n’étonnera pas grand monde en interne quand on voit la position de la CFDT
sur un plan national, qui trahi sans cesse
la classe ouvrière sur les retraites, les
complémentaires, les assurances chômage, les prud’hommes, la loi travail « El
khomri », la casse du Code du travail...etc….

Résultat CHSCT 1 :

Par contre, comment l’électorat
CFDT, majoritairement identifié
dans les collèges maitrises et cadres, peut cautionner cette alliance pour le syndicat Sud ?

La CGT obtient 3 sièges, Sud 2 et
Cfdt 1...le poste de secrétaire du
C h s c t
e s t
r e v e n u
« illogiquement » à Sud !?

La CGT obtient 3 sièges, Sud 4 et Cfdt
2….le poste de secrétaire du Chsct est revenu logiquement à Sud …..
Résultat CHSCT 2 :

Blocage de raffineries, grève des camionneurs, grève Face à plus de 75 % d'opposition selon un dernier sondes cheminots, la lutte contre le projet de loi travail a dage, avec des millions de manifestants lors des 9 journées de grève, le gouvernement, soutenu par le MEDEF,
changé de dimension.
a choisi la voie de l'autoritarisme.
Nos organisations syndicales appellent toutes les travailleuses et tous les travailleurs, l'ensemble de la jeu- L'utilisation du 49,3 montre cette dérive, tout comme
nesse, les privé-e-s d'emploi comme les retraité-e-s à l'utilisation de la violence d'Etat contre nos manifestaélever le rapport de force et à mettre en débat partout tions.
les modalités de reconduction du mouvement.

Mais cela montre aussi sa faiblesse, incapable de défenEn effet, l'heure est à la mobilisation contre un projet dre un texte aussi injuste qu'éloigné des aspirations de
de loi qui reste le pire danger contre les droits des sa- celles et ceux qui veulent un code du travail renforcé et
la lutte contre le chômage par la réduction du temps de
larié- e-s qu'ait connu le monde du travail en France.
travail et le partage des richesses.
Inversion des normes entre le projet de loi et les ac- Traminots, ATTENTION : si cette loi pascords locaux, atteinte aux heures supplémentaires et sait elle s’appliquerait AUSSI…. à Tisaux horaires de nuit, incertitude sur les dates des séo.
congés payés, fractionnement des congés payés, délai
de prévenance, assouplissement des licenciements éco- Ainsi par accord d’entreprise, la Direction aux ordres
des politiciens, pourrait imposer des semaines à 6 jours
nomiques, voilà quelques exemples de ce texte.
de travail, des semaines à 48h sans paiement des heures
Il concerne tout le monde, privé comme public (il ne fait supplémentaires, baisser le niveau des rémunérations...
aucun doute que ces mesures seront retranscrites pour Sans parler du licenciement sans motif et sans indemniles fonctionnaires), il remet en cause le cœur même de té…!
nos droits.

Le 14 juin 2016,

date de la
présentation de la Loi au Sénat,
appel à la grève dans tout le pays.

Traminotes/traminots, préparez
vous, tous dans l’action pour notre
avenir et celui de nos enfants.

Grande journée d’action
et de manifestation
10h30 à St Cyprien…
Qu’on se le dise !!!

