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Réalisé grâce aux cotisations des syndiqués Cgt

La CGT a mis tout en œuvre le 01 février 2. Mutuelle : part patronale portée à :
dernier en adressant un courrier à tous
55€ pour un Adulte
les syndicats (voir page 2) pour construi58€ pour un 1 Adulte et 1 enfant
re, à partir d’un cahier revendicatif com61€ pour 1A et 2E
mun (voir page 3), une unité syndicale fa61€ pour 2A
ce à la Direction.
64€ pour 2A et 1E
67€ pour 2A et 2E…
C’est pour ces raisons que les organisations
La participation pour la mutuelle compense à
syndicales ont été reçues ensemble le 11 fépeine l’augmentation de 2011 !
vrier alors que la direction jouait la division en
tentant d’imposer des réunions bilatérales.
3. Mise en place d’un calendrier de réunion
pour le point 6 ( Voir page 3 )
Pour la CGT les dernières propositions
sont insuffisantes et le compte n’y est 4. Proposition de négociation pour la prévoyance santé.
pas.
La direction et les élus doivent revoir rapidement leur politique salariale 2011 à
la hausse en répondant au plus prés au
cahier revendicatif commun, sinon...

A l’issue de la réunion les organisations syndicales ont adressé, à la direction de Tisséo et
aux élus du SMTC, un courrier de protestation
au regard du faible niveau des augmentations
pour 2011.

Lors de cette 3ème reunion des NAO la direction propose :
Alors que la direction annonce au Comité d’Entreprise que tous les témoins
1. Augmentation de la valeur du point :
sont aux verts en terme de fidélisation, fréquentation, recette...la CGT
- 0,5% au mois d’août
estime qu’il doit en être de la mê- 0,7% en novembre*
me couleur pour le porte-monnaie
- Clause de sauvegarde applicable au des traminots.
1er novembre…(si accord signature accord).

La prochaine et dernière réunion est prévue le

*Sur 12 mois l’augmentation du point (0,5 + 23 février prochain.

0,7= 1,2) représente 0,32% d’augmentation/
mois ( moyenne pondérée) !
D’ores et déjà et en attendant les prochaines
propositions, toute l’entreprise doit se motiver
Attention à l’intox direction qui tente de faire et se mobiliser pour exiger des augmentations
croire que nous avons + 0,9% pour 2011.
décentes pour 2011...sinon nous ramasserons
des miettes!
C’est faux et archi faux puisque c’est grâIl semblerait que la
ce à la clause de sauvegarde signée lors
direction et les élus
des NAO 2010 que nous avons eu ces
revanchards nous fas+0,9% qui nous maintiennent l’inflation
sent payer le conflit
pour 2010 sans augmenter notre pouvoir
du tram !!!???
d’achat !!! ( + 1,7% d’inflation en 2010).
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Si l’habillage des TM n’étaient que des
équipes coupées, les conducteurs devront
bénéficier des mêmes conditions de travail que les conducteurs AML et AMA,
voire intégrer les roulements amplitudes.

Face à l’annonce prise par les élus du Smtc de
sous-traiter les RAM et la ligne 55 dés septembre 2011, la CGT a déposé une alarme sociale. La CGT a également rappelé avec insistance l’urgence d’améliorer les conditions
Outre la perte d’activité, la CGT se préoccupe de travail et notamment de renégocier les
du devenir des conducteurs affectés aux sco- accords de janvier 2000 et d’avril 2003.
laires et de leurs futures conditions de travail.
1.
Modifier les taquets horaires
La Direction a confirmé qu’il restera 40 à 50 2.
Réduction de l’amplitude à 11 heures
équipes pour les scolaires avec notamment 3.
Suppression des équipes coupées 1 et 2
tous les renforts de lignes et la ligne 39.
4.
Suppression des équipes à coupures les
week-ends et jours fériés...ect.
De nouveaux TM seront élaborés dans les prochains mois.
A moins que l’entreprise se gargarise d’avoir des préavis de grève permanents et
La CGT a exigé des améliorations des condi- un taux d’absentéisme digne du Guintions de travail pour ces conducteurs :
ness !!!
1.
2.
3.

Création d’équipes de files
Pas de coupure le samedi
Pas de coupure le dimanche
La direction refuse de répondre positivement
aux revendications et continue délibérément
d’aggraver les conditions de travail des
conducteurs de la ligne 14.

A la demande des conducteurs de la ligne 14, Elle maintient les équipes à coupure et les rela CGT a déposé le 8 février 2011 un préavis lèves en ligne au Cours Dillon.
de grève pour demander:
Face à un tel dialogue « social » la CGT invite
La suppression des équipes à coupure les conducteurs à répondre, et agir tous ensemble, par des arrêts de travail sur le préavis
( semaine,samedi et dimanche)
déposé le 08/02/2011 concernant la suppresLa suppression des relèves au Cours Dil- sion des équipes à coupure et les relèves en
ligne...
lon.

Je souhaite :
 me syndiquer
 prendre contact

Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom :…………………………………………Prénom……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………………Ville………………………………………
Date d’entrée……………………………………Qualification……………………………
Bulletin à transmettre à un militant ou à Cgt-TU 9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex
E-mail cgt.tisseo@laposte.net - tel 05 62 11 29 78 – fax 05 62 11 29 96

