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Une nouvelle version des PGEB va voir le jour, ou que leurs mesures ne sont applicables que
plutôt une version d’interdiction de tout faire…à dans leur imagination.
la sauce « BODIN » !
En fait, ces PGE ne sont écrites que pour dédouaner la Direction et responsabiliser, voir
sanctionner, les conducteurs pour tout manquement aux règles…!

La Direction souhaite aussi
« réviser le code de la route »
en interdisant de téléphoner
au terminus...dés lors que des
USA GERS sont dans l e
bus...sous prétexte que ce ne
serait pas commercial…

Sous l’égide du diktat du « roi BODIN », ce dernier décide d’interdire tout ce qui pouvait encore
être « commercial » et rendre le réseau attractif Pour la Cgt, il en va surtout d’une atteinte
aux libertés individuelles de chacun ce qui
pour parler comme le DG…
est indigne et inadmissible de la part de la
Voici quelques exemples qui, pour la Cgt, aug- Direction.
menteront le nombres d’incidents et donc le
nombres d’AT…

La Direction inscrit dans les PGE de laisser
les portes fermées au terminus sauf si le
conducteur reste à bord du bus…???

La Direction persiste à interdire l’utilisation
des sites propres lors des HLP…. et l’utilisation des couloirs de bus par les navettes du
personnel même lorsqu’elles sont utilisées
pour des doublages par manque de véhicules…???

La Direction souhaite avec cette mesure que
le conducteur « surveille » les validations Pour la CGT, ces pratiques sont
totalement contraire au code de
pour lutter contre la fraude...
la route ! Voir panneau ci
contre.
La CGT alerte les conducteurs concernant la
lutte contre la fraude et les conseille d’user
La Direction souhaite limiter l’utilisation de
de discernement pour éviter de se mettre
la vitre anti agression en cas d’incident…
dans une situation présentant un danger
pour leur santé ou leur sécurité ( à bon entendeur salut !)...sans parler de l’ineptie de Autrement dit, un salarié n’aurait pas le
droit de se sentir en insécurité et donc de
laisser les usagers sur les quais lors d’inmonter la vitre. La Direction doit préférer
tempéries…
que le conducteur prenne sur la gueule et
soit en AT…plutôt que de tenter de se protéQuestion réseau attractif, chager...!
peau !!!
La Direction veut instaurer
la montée dite « à la toulousaine » dans l’ensemble des
bus, et oui, même avec les
articulés.

Pour la CGT, il est grand temps que la Direction
s’intéresse au métier du conducteur et à la réalité
du TERRAIN !

C’est vrai que le DEMBT ne risque pas de se faire
cracher à la « gueule » dans son bureau de LanLa CGT pense fortement qu’il est grand glade ...!
temps que « nos grands Directeurs » vien- *DEMBT: Directeur Exploitation Maintenance Bus Tram
nent sur le réseau pour se rendre compte

Un conducteur s’est vu remettre lors de son entretien professionnel une synthèse de ses états
de service : ponctualité, retard, maladie, absentéisme...et le nombre de jours de grève
avec la mention « insuffisant » ?
Pour la Cgt, les conducteurs n’ont pas besoins d’avoir des objectifs sur les prises de services,
les départs à l’heure, l’accidentologie…
PIRE, la Direction ne peut s’attaquer à un droit constitutionnel qui est le droit de
grève, de plus en le notant comme un reproche.
Ce conducteur, élu CGT en délégué du personnel, s’est insurgé sur ces annotations.
La CGT a interpellé la Direction sur ces agissements...en vain.
Il aura fallu que cet élu Cgt, interpelle l’inspecteur du travail. Ce dernier,
conclura par un courrier envoyé au service du DRH, qu’il est illégal de faire apparaitre et surtout de reprocher à un salarié d’avoir utilisé son droit de grève.
Ainsi, la Direction, par le biais de son responsable, a dû apporter au conducteur une nouvelle
synthèse sur laquelle la mention grève a disparu!!!
La Cgt attire l’attention de tous les conducteurs et les invite à se rapprocher d’un élu Cgt si
dans leur synthèse il est fait allusion à la grève afin de les rétablir dans leur bon droit...

Lors des DP du mois de mars, la Cgt a interpelé la Direction concernant les menaces de sanctions qu’utilisent certains RS aux mauvaises intentions managériales, certainement sous la pression d’un encadrement sans cesse en train de
«

courir

» après des sanctions des conducteurs.

Lors de ce débat, le responsable du dépôt d’Atlanta nous a affirmé qu’il n’y aurait aucunes sanctions pour des départs en retard des terminus.
Quelques jours plus tard le DEMBT, Jean Paul BODIN, nous a confirmé cette position.
La Cgt conseille donc à ce fameux encadrement de se rapprocher du DEMBT afin de se faire
rappeler les principes de base du transport et du service public.
En effet, et dans le respect des engagements pris par la Direction dans le CSP signé avec le
SMTC...ce n’est pas en laissant les usagers sur le trottoir pour effectuer un départ à l’heure
que nous allons conquérir de nouveaux usagers...ce n’est pas en « plantant » les usagers
sur le trottoir que nous allons rendre attractif notre réseau !!!
Messieurs les Directeurs, la CGT vous soumet, plutôt que la recherche effrénée et
stupide de productivité pour élaborer des bonnes statistiques et paraitre le meilleur
élève de la classe aux yeux des élus, de RENDRE un bon service aux usagers pour les
satisfaire et les fidéliser aux transports urbains toulousains !

Encore une victoire pour les salariés des services techniques avec leur syndicat CGT .
Suite à l’alarme sociale déposée le 22 mars 2017, la CGT a été reçue le 30 mars par le
DEMBT*( Directeur Exploitation Maintenance Bus Tram) et le DRH.
Au delà du contenu de notre précédent tract Spécial technique, le DEMBT semblait touché dans
son amour propre, voire même blessé par les écrits Cgt. Le voyant subitement inquiet, la Cgt
tient à le rassurer et continuera à écrire la vérité aux salariés, ne lui en déplaise…!
Lors de cette entrevue, aucun engagement n’a été pris de la part du DEMBT ou du DRH
concernant la sous-traitance.
Le DEMBT nous a confirmé envisager deux solutions, soit embaucher des CDD ou des intérimaires, soit sous-traiter une partie de l’activité sur la période DOCA à BACQUERRISSE.
La Cgt a informé la Direction que l’appel au volontariat concernant les services techniques pour
DOCA était flou et qu’elle était entièrement responsable du manque de volontaires suite à la
« désorganisation » qu’elle a mis en place en 2016 dans les ateliers.
Ainsi, la Cgt a dû déposer un préavis de grève le 31 mars 2017 et a été une nouvelle fois reçue
le 06 avril 2017.

Lors de cette réunion, la Direction nous a informé qu’elle renonçait
à faire appel à la sous-traitance pour cet été pour la période DOCA
dans les services techniques.
La Cgt a toujours lutter et luttera toujours contre toute forme de sous-traitance car il en va de
l’avenir de notre entreprise et de nos métiers tout comme la CGT s’opposera à la destruction
partielle ou totale de notre entreprise, organisée par les élus de la droite toulousaine avec « la
complicité d’une Direction aux ordres », qui aurait des répercussions désastreuses sur la vie de
chacun d’entre nous.
Pour la CGT, les salariés ne sont pas que des matricules, ce sont des femmes et des hommes
qui œuvrent quotidiennement dans l’entreprise pour nourrir et faire vivre leur famille.
Ce sont pour ces raisons, que la Cgt continuera à œuvrer comme elle l’a toujours fait,
en combattant toutes formes de sous traitance pour pérenniser les emplois statutaires à Tisséo, pour et dans l’intérêt de tous les salariés.

INFOS DERNIERE :

La Direction n’a de cesse de critiquer la CGT
pour son combat contre la sous traitance en lui disant ...vous vous faites peur pour rien…et vous faites peur aux salariés !
Encore une fois, son comportement démontre qu’on ne peut pas faire
confiance à une Direction car c’est par la bande que la CGT apprend que
la Direction procède à un appel d’offre pour sous traiter des missions de
la sureté pour lutter contre la fraude et conquérir de nouvelles part du
marché ?
La CGT a d’ores et déjà posé des questions pour le prochain comité d’entreprise pour interpeller la Direction et dire STOP à ce démantèlement programmé.

