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BUS N°280  

 

Il ne faut surtout pas tomber dans la psychose 
souhaitée par le gouvernement aux ordres du capi-
talisme, lesquels ont un alibi et un allié de taille 
pour réduire les droits et les libertés du peuple 
français et voter des réformes et des lois liberti-
cides.  

Cependant il ne faut pas nier que la Covid 19 
existe et qu’il faut se préserver...TOUT EN 
ETANT OBLIGÉ d’aller au travail car au 

travail on risque moins qu’au restaurant 
ou en course à pied…chercher l’er-
reur !!!!!!! 

Ainsi et suite à plusieurs cas de covid dans un 
même service et au cafouillage des institutions 
(CPAM et ARS), la CGT a demandé une réunion 

pour savoir comment l'entreprise traitait les cas 
covid dans nos services, et la présence de la mé-
decine du travail. 

La Direction a rapidement éludé nos questions 
pour se réfugier derrière une interprétation du pro-

tocole national ! En clair, l'entreprise ne peut rien 
faire car elle n'a aucun pouvoir d'arrêt sur les sala-
riés...c'est aux salariés à aller voir leur médecin 
traitant qui prendra la décision de les arrêter ou 
pas....!? 

Pour le traçage des contacts, comme c'est aux 
autorités de le faire, l'entreprise se décharge là 
aussi et se contente de faciliter ce "contact tra-

cing" si les autorités le leur deman-
dent...l'entreprise ne prendra pas les devants pour 

éviter la casse, quitte à fermer des services. 

Pour la Cgt, c’est du gâchis, et M. Covid (le 
« nouveau » DRH) ne joue pas le jeu en se conten-
tant du minimum légal.  

Une entreprise de service public comme la nôtre 
qui se doit d'assurer un service aux usagers, doit 

être en capacité d'anticiper, de tracer les contacts 

au sein de l'entreprise, pour les faire dépister et 
donner leurs noms aux autorités pour une mise en 
confinement préventive. Cela permettrait d'éviter 
de devoir gérer des services sans agent dedans car 
ils ont tous été arrêtés par l'ARS....Comme cela 
s'est produit récemment à la billettique.... 

Heureusement que les salariés ont eut la délica-
tesse de tenir rapidement informé l'entreprise afin 
que les responsables puissent gérer... 

De plus ce laxisme peut générer une propagation 
du virus au sein de notre entreprise avec les 
risques que cela peut engendrer pour ses sala-

riés !!! 

La Cgt conseille à tous les salariés, identifiés positif  

à la Covid 19, de s’identifier à l'ARS ou la CPAM qui 
après échanges contacteront toutes les personnes 
avec lesquelles vous avez été en contact ainsi que  
le DRH de Tisséo pour le pousser à faire son job de 
"contact tracing". 

Seules ces autorités peuvent donner l'autorisation 
de s'isoler 7 jours et rompre ainsi la chaine de pro-
pagation. 

Et si vous avez connaissance, d'avoir rencontré ou 
travaillé avec un salarié "Covid" et que personne 

ne vous a contacté, rapprochez vous de votre mé-

decin traitant qui fera le nécessaire s’il estime que 
vous pouvez être à risque...                         

INFOS CSE :  Distribution du colis de noël :  

 
Atlanta le Mardi 15 Décembre /  Colomiers le Mercredi 16 Décembre /  

Langlade le Jeudi 17 pour le personnel de langlade et points de vente et 

le vendredi 18 décembre pour le personnel de Basso, Mesplé et points 

de vente /  Langlade le samedi 19 pour les retraités …. 
 

 

 La CGT souhaite d’ores et déjà à tous 
les salariés de Tisséo et à leur famille 
de passer d’excellentes fêtes de 

fin d’année ...et profitez en ! 



 

 

Depuis le début du scénario catastrophe écrit par les responsables de la restructuration au mé-

tro, la CGT alertait la Direction sur l’impossibilité en l’état d’assurer les maintenances des 

rames. Malgré cela, certains « irresponsables » se sont engagés auprès du DG pour y arriver et 
maintenant ils ont le « cul sale » ! 

Un an après la mise en place de cette nouvelle organisation le constat est amer ! Encore une 

fois qui avait raison ? A l’époque, La CGT mettait en garde sur les inexactitudes et la précipita-

tion du projet….Mais, la CGT avait tort nous disaient ils !!! Alors...il est où le Mr Orlyval qui 
devait tout révolutionner, qui nous expliquait qu’on ne savait pas travailler…??????? 

Les salariés et la CGT attendent toujours vos prouesses, car pour le moment il n’y a rien, on 

fait comme avant...mais en moins bien !!!! 

Mais le pire aujourd’hui, c’est l’orientation managériale choisie.  

Il faut casser l’OP !!! Presser à tout va ! ROMPRE TOUS LES LIENS ENTRE LE 

TERRAIN ET L’ENCADREMENT...le vieil adage diviser pour mieux régner ! In-

fantiliser les agents, et les sanctionner à tout va ! 
 

La CGT vous pose une question Mr Frémaux: vous pensez y arriver sans les agents ? Car pour 

le moment, ce sont eux qui permettent de garder le navire à flot...mais gare, le bateau semble 

prendre l’eau ! 

La CGT ne restera pas spectatrice de ce sabotage et NON vous ne tuerez pas notre entreprise, 

notre savoir et notre fierté !  
 

Continuez comme ça et on se retrouvera ! D’ailleurs comment expliquez vous que des 

agents fraîchement arrivés penseraient déjà à partir?  
 

Et allez expliquez M. Frémaux à vos agents toute la considération que vous leurs témoignez en 

disant à vos techniciens de tout mettre en œuvre pour épier et  casser les salariés jusqu’à leur 

dire : « …ce sont les 3 premiers centimètres qui font mal et une fois que c’est rentré 
c’est bon… ». 

 

« HONTE à vous Monsieur d’exprimer de tels propos et HONTE à vous Monsieur de 
dénigrer les femmes et les hommes de Tisséo. Vous êtes aussi insultant que mépri-

sant et cela démontre votre vision de l’humain! Pour un peu, vous nous rappelleriez 

les heures sombres de notre histoire ! » 
 

Fort de tous ces évènements graves, la CGT a demandé une rencontre 

avec M. Korver, le Directeur, et se réserve le droit, si rien ne change, 

de déposer une alarme sociale….en attendant la CGT appelle tous les 
salariés victimes de tels actes de se rapprocher immédiatement de la 

CGT. 

 
Par contre, fort de ces dysfonctionnements et de l’absence de 

discussion avec les OP et les syndicats concernant l’ouverture du métro à 3h, la CGT 

a déposé une alarme sociale … A suivre ! 
 

M. KORVER, la CGT vous souhaite la bienvenue et du courage car vous avez du pain 

sur la planche !!! Et ce n’est pas fini, car même la réorganisation de la maintenance 

bus semble prendre le même chemin que celui du métro !!! ( Lire P3)... 
 

«  Le mépris des 

hommes est souvent 

la marque d’un cœur 

vulgaire »  
 

( Albert Camus) 



Que dire aujourd’hui de cette organisation ? Le 

constat parle de lui-même, à savoir que  la nou-
velle organisation a pris comme référence celle de Colomiers...et qu’aujourd’hui c’est Co-

lomiers qui semble tirer le signal d'alarme face aux politiques managériales, aux incompé-

tences de certains responsables, à la division et à la mise en concurrence des équipes, à une 

désorganisation des gammes de maintenance ….Que du bonheur ! 

La CGT a déposé également une alarme sociale à Colomiers qui pourrait s ‘étendre à tous les 
sites tant les difficultés rencontrées par les agents sont importantes…Suite à cette alarme la 

CGT attend des réponses claires...A suivre.

De même, il aura fallu l’intervention de la CGT en CSE pour expliquer à 

la Direction le comportement inqualifiable, méprisant et condamnable 
des responsables de la maintenance bus pour que les établis soient ré-

installés dans les ateliers de Langlade !?.  

 

Comment un être normalement constitué peut, en catimini et durant le wee-
kend, enlever les établis et l’outillage spécifique aux mécaniciens ?  

 

La CGT n’a pas de réponse si ce n’est que, si les responsables de maintenance bus n’ont rien 
d’autres à foutre, la CGT leur propose des formations dans les relations et le respect 

des femmes et des hommes de Tisséo !!!  

Conseiller clientèle : la CGT est intervenue pour que les agents non titulaires 

du poste bénéficient d’un roulement de repos /travail comme leurs collègues…. 
 

Ensuite une réunion s’est tenue le 3 décembre dernier pour imposer une réorga-

nisation. La CGT s’est opposée à la fermeture de l’agence de BGR et en cascade à 

toutes ces conséquences...A suivre ! 

 Ce n’est pas TOP CHEF dans les restaurants d’entreprise à Tisséo depuis le dernier 

appel d’offres. La CGT est intervenue en CSE le 30 octobre dernier pour dénoncer la 
baisse de la qualité et la diminution des portions dans les assiettes…! 

 

Même si la crise sanitaire impose des règles aux prestataires, ce dernier se doit 

d’assurer une restauration digne de ce nom et conforme à ses engagements !  
A bon entendeur salut !  

 

Il aura fallu un combat de plus de 10 ans et toute la détermination 

des militants CGT pour modifier le kiosque de Marengo. 

 

En effet, tout le mobilier sera disposé au rez-de-chaussée pour des 
raisons évidentes de praticité et surtout de sécurité sur un kiosque 

dépourvu d’issue de secours au 1er étage. 

La CGT restera vigilante sur la mise en œuvre  
des travaux et l’installation du kiosque. 

 

La Cgt a exigé que soit retiré les plots de sépara-
tion de la piste cyclable (cyclocovid) et la voie de 

circulation pour permettre aux bus de circuler 

sans risquer de toucher les véhicules qu’ils croi-

sent et éviter un accident dramatique avec un 
vélo lors du tourne à droite …!!!  



Salut Guy, salut camarade… 
 

Le syndicat Cgt des transports urbain toulousain à l'immense tristesse de vous annon-
cer la disparition de notre camarade Guy Favier. 

  

Notre camarade Guy a longtemps milité dans notre syndicat, avant de prendre une re-

traite bien méritée.  

 
Il aura tout au long de sa carrière, en tant que conducteur receveur puis caissier à 

Langlade, contribué et lutté à construire le modèle social que nous connaissons aujour-

d’hui.  

  
Tout au long de sa vie de militant, Guy a toujours été at-

tentif aux autres, son engagement syndical dans notre syn-

dicat mais aussi à la fédération nationale des transports n'a 

jamais failli. 
  

Défenseur des plus faibles, Guy a milité pendant des an-

nées au Secours populaire ce qui était pour lui un néces-

saire engagement. 

  
Engagé politiquement au Parti communiste, il a été inhumé 

le 07 novembre dernier dans sa commune de Saint-Orens 

de Gameville. 

  
Humaniste avant tout, Guy laisse parmi nous un vide, comme militant mais aussi 

comme l'ami qu'il était devenu pour tous ceux qui l'on côtoyé dans l'action militante… 

Chers(es) collègues, 

Toute ma famille et moi même avons été très sensibles et touchés par vos mes-
sages et témoignages pour rendre hommage à mon père décédé le 04 novembre 
2020 après avoir lutté durant cinq années contre cette maladie. 

Vous avez été très nombreux à vous souvenir de cet homme dévoué à ses idées, 
disponible pour les autres et très investi pour le service public . 

Ce sont ces valeurs qu’il m’a transmises et qui font qu’aujourd’hui, j’œuvre tous 
les jours avec force et détermination au sein de notre Organisation syndicale, la 
CGT, dans le seul et unique but de conserver les acquis gagnés par nos cama-
rades et collègues et aussi améliorer les conditions de travail mais aussi de vie 
de tous. 

Merci à vous tous. 

Merci à tous les camarades du syndicat pour leur soutien et leur amitié. 

Fraternellement   

Jean-Philippe FAVIER 


