VOTER CGT en Délégué du personnel,
c’est faire le choix d’avoir un syndicalisme revendicatif, utile et efficace à
Tisséo.
Durant leurs mandats les élus (es) CGT s’engagent à vous soutenir et à vous défendre.
Le rôle des délégués du personnel CGT
c’est :

Faire respecter le Code du Travail
Défendre vos conditions de vie et de travail
Faire cesser toute forme d’inégalité de
pression voire de harcèlement.
S’assurer d’avoir un syndicat à votre
écoute...

La CGT c’est des femmes et des hommes engagés qui portent votre parole
et vous défendent face à la direction.

Élaborer collectivement vos revendications
Vous pouvez poser vos questions sur la boîte mail
Faire appliquer et respecter la convention CGT : question.cgt.tisseo@gmail.com
collective et les accords d’entreprise

sont en arrêt pour maladie ou accident de travail/
trajet le jour des élections et dont la situation n’était pas connue le 7 avril 2016, soit par téléphone,
Toutes les personnes absentes le jeudi 12 mai soit par mail à : Madame Véronique MEDOUS ou
2016 pour : Formations, déplacement profession- Madame Emilie LAURENS ou Madame Cindy ALVES
nel, congé annuel, maternité, paternité, préretraite, Pour toutes les autres situations qui permettent de
maladie, accident de travail ou trajet, repos hebdo- voter par correspondance, le matériel de vote demadaire, travail de nuit précédant ou suivant le vra être récupéré auprès des assistantes RH de
jour des élections, peuvent voter par correspon- chaque site avant le 4 mai 2016
dance.
Une indemnité de vote sera alloué aux agents ne
La CGT conseille aux salariés en attente d’un pouvant voter durant leur temps de travail et ayant
repos ou d’un RF d’aller retirer leur matériel participé aux élections professionnelles, La valeur
actuelle de cette indemnité est de 13,26€
de vote à la DRH.

Information de vote par correspondance

Des moyens de transport seront mis à disposition
L’envoi du matériel de vote par correspondance est du personnel pour se rendre sur les sites de vote.
automatique pour les personnes en maladie, accident de travail/trajet, en repos ou en congés dont
Il sera demandé lors du vote le badge
la situation sera connue le 7 avril 2016.

professionnel ou une pièce d’identité.

Il sera possible de demander l’envoi du vote par
correspondance uniquement pour les personnes qui

Où VOTER pour les Délégués du Personnel ?
Collège 1 Ouvriers et employés :
18h30

de 8h à

pans, Point de vente votent à la salle de restaurant
de Colomiers
Collège 2 agents de Maîtrises et assimilés : de
8h à 18h30

Atlanta, Borderouge, Argoulets, Campus votent à la Quel que soit le site, vote dans la Salle Communisalle exploitation 1er étage Atlanta
cation Interne à Mesplé
Langlade vote à l’ancienne Salle Fermat ( Salle prise de mesure)
La couleur du bulletin pour les délégués du
personnel sera Lilas pour les titulaires et
Colomiers, Garossos, Basso Cambo, Mesplé, ComBlanc pour les suppléants.
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Délégués du Personnel

1 FAVIER
Jean-Philippe
Cond. Lang.

2. DA CUNHA
Roger
Cdr Col

7. DURAND

8. LOTTI
David
Cr. Lang.

Patrick
Wattman

3. SOURNIES
Joël
OP

9. ROIZ
Jean-Philippe
Cr. Atl.

Délégués du Personnel

Liste des candidats

Titulaires

4. LUBOZ
Jean Baptiste
OP métro

5. AYRAL
Marlène
Cdr Col

10. TOURANGE
Damien
Cr Col

11. MAKAROF
Michel
Cr. Atl.

Liste des candidats
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6. IBRAHIMI Kamel
Cond. Lang.

12.VAZ CATARINO
Victor
Cr. Atl.

Suppléants

1. PERONNET
Yann
Cr Atl.

2. RIZZO
Eric
Cr. Col

3. SOULIE
Jean-Marc
OP Atl.

4 .COSSANDEY
Didier
OP.

5.DIEGUEZ
Jean-Paul
Cr. Atl.

6. DJOUHRI
Mohamed
Cr. Lang.

7. BISCANS
Noel
Cr. Atl

8. RAYNAUD
Marie-Thérése
Cr. Atl

9 .Degeraud
Jonathan
Cr. Lang.

10. DE PINHO
Cristina
Agent adm.

11. MIROITE
Rudy
Cr Atl.

12. BLAQUIERE
Alan
Cr. Atl

Délégués du Personnel
Agents de maitrise titulaires

1. CLAVERIE
J.Luc
Service affrétés

3. NADALIN
Rèmi
OTCM

2. TOURTE
Thierry
Technicien
billettique

4. CARTON
Pierre
TETR

Délégués du Personnel
Agents de maitrise suppléants

1.RUBEILLON
Jean-Paul
Tech OMR

2. BORDES
Thierry
Resp d’équipe
sûreté

4. BRANDEN3. GALLA
Moukthtar
APCV

BURGER
Serge

TETR

Votez massivement la CGT le 12 Mai 2016
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Où voter pour le Conseil de Discipline mat 1er étage
1 Les agents de l’exploitation Bus/
tramway/métro de 8h00 à 18h30
Atlanta vote dans le bungalow
« habillement »
Langlade vote dans la salle Nougaro
Colomiers, Garossos, Mesplé, Points de vente
votent dans la salle restaurant à Colomiers
2 Les ouvriers des ateliers et centres de
maintenance de 8h00 à 17h30
Atlanta, Borderouge votent dans la salle des
techniques au 1er étage dépôt Atlanta

Colomiers, Garossos, Mesplé, Basso Cambo
votent dans la salle formation 01 au 1er étage
à Colomiers
3 Les agents de bureau tous service
8h00 à 17h30
Tous les sites votent dans la salle de Formation 02 au 1er étage à Colomiers
4 Les agents de maîtrises tous services
8h00 à 18h30
Tous sites votent dans la salle de communication interne à Mesplé

La couleur du bulletin pour le Conseil de
Langlade vote dans la salle de vote Pierre Fer- Discipline sera rose saumon pour les titu-

Le Conseil de Discipline est imposé aux
patrons par la Convention Collective Nationale des Transports Urbains et se réunit
lorsque la faute commise par l’agent est
susceptible de comporter une sanction du
deuxième degré (mise à pied, mutation,
rétrogradation, révocation ou licenciement).

Pour la CGT c’est toute la procédure
d’instruction et l’accompagnement du
salarié qui restent prépondérants pour
sa défense.

la CGT a évité le pire à beaucoup de
salariés qui l’ont sollicitée pour être
bien défendus car voter contre la
sanction ou le licenciement en séance
Les sanctions du deuxième degré sont pri- n’aurait pas suffit...!
ses après avis motivé du CD, lequel est
composé de 3 sièges pour les salariés et 3 Un élu Cgt au Conseil de Discipline est un
pour la direction... la voix prépondérante salarié engagé par conviction qui a choisi
d’être le défenseur de ses collègues, engalaissée pour le Directeur.
gé à la Cgt pour combattre toutes les inLa CGT s’emploie, de mettre tout en justices.
œuvre lors de l’instruction du dossier
et
l’accompagnement
du
« condamné », pour amener le jour J
un dossier béton pour éviter la sanction.

la Cgt est un syndicat qui défend tous
les Traminots et dont les militants
s’engagent franchement, honnêtement et sans arrières pensées.

Vos candidats CGT Conseil de Discipline
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Agents de l’ exploitation bus et tram
Candidats titulaires

HAGHCHENO
Ramin
Cr Lang

Candidats suppléants

DA CUHNA
Roger
Cr Col

CHANTRIEUX
Sébastien.
Cr Lang

CHAPUIS
Stéphane

DJOURI
Mohamed
Cr Lang

DAYDE
Guy
Cr Comp Atl

Ouvriers des ateliers et dépôts
Candidats titulaires

PONTILLON
Franck
OP 3

GUERIN
Thierry
OP 3 métro

Candidats suppléants

SOULIÉ
Jean Marc
OP 3

GOUDON
Olivier
OP

BARTHERE
Henri
OP

YZARD
Jean Clément
OP

Agents administratifs, tous services
Candidats titulaires

BEURTHERET
Philippe
Agent commercial

RUBIO
Pierre
Service Entr.

Candidats suppléants

JACQUIN Frédéric
Employé S/G

BOUTAAYATCH
Djamel
Opérateur Park Ambiance

AMORIM
José
Service entr.

PIQUES
Yves
Service Entr.

Agents de maîtrise, tous services
Candidats suppléants

Candidats titulaires

CLAVERIE
Jean - Luc
Administratif

CAMBOULIVES
Albert
Automaticien système

TADJA
Dahbia
Technicienne
Logisticienne

Oliva
Bernard
RE Sûreté

TOURTE
Thierry
Tech billettique

TOURNIE
Alain
Automaticien

