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Pour certains traminots, et pour diverses rai- véritable prévention des risques et des risques psychosons, ce souvenir s’arrête à une explosion d’u- sociaux, recours abusif à la sous-traitance… amènent
ne usine engendrant des milliers de victimes le leurs lots d’incidents et d’accidents graves.
21 septembre 2001.

Notre organisation exprime ses exigences en termes

Pour d’autres traminots c’est le souvenir d’un de santé et de sécurité au travail et l’améliorations
terrible cauchemar quand à 10h17 tout à bas- des conditions de vie et de travail. Nous demandons la
culé.
mise en place d’une véritable politique de formation
Assis tranquillement derrière son bureau, dans
son atelier, dans la salle de prise de service...
l’explosion de l’usine Grande Paroisse située
face à notre dépôt de Langlade a tout détruit
en quelques secondes.

et que cessent les politiques managériales basées sur
la pression, la menace et la peur.

Notre organisation CGT s’inscrira à la journée commémorative le mercredi 21 septembre 2011 et participera au rassemblement prévu en mémoire des salariés
qui ont perdu leur vie et pour toutes les victimes de
Des centaines de traminots paieront très cher
cette catastrophe.
cette catastrophe car meurtris et blessés dans
leur chair.

La CGT demande que soit observée une minute de
silence à 10h17 le 21 septembre prochain et que TisBien au-delà c’est la plus grande catastrophe
séo s’inscrive pleinement dans cette journée placée
industrielle de notre pays, catastrophe hu- sur le souvenir certes, mais surtout pour crier haut et
maine, économique, sociale et environ- fort : plus jamais çà ! »

nementale avec des usines fermées et
des milliers d’emplois supprimés.
Lors du Comité d’Entreprise du 9 septembre
dernier la CGT a fait une déclaration dont voici
quelques extraits :

La CGT appelle tous les traminots à se rassembler dés 9h30 au rond point du 21 septembre
(La pointe)*.

9h30 Conférence de presse de
Bernard Thibault
9h45 Rassemblement
10h17 Minute de silence, suivie
des prises de parole.

« La course effrénée à la rentabilité aux ordres des
marchés financiers au détriment des conditions de
travail, de vie, de santé et de sécurité au travail ont Toute la CGT place résolument le 21 septemconduit une multinationale à endeuiller toute une ré- bre 2011 sous le signe de la mobilisation et de
gion.
la lutte pour la reconquête et le développe-

ment d’une politique industrielle en France,

Malgré cela et dix ans après il semble que la direction dans notre région et en Haute Garonne, dans
de Tisséo ne sache pas, ou ne veuille pas, tirer les en- le cadre du développement et le respect de la
seignements du passé.
vie.
Dégradations des conditions de travail, recherche de
productivité, manque flagrant de formation dispensée
par de véritables formateurs notamment dans les services techniques métro/bus, pas de réunions pour une

Tous ensemble dans la mobilisation
et l’action
* des préavis de grève sont disponibles pour observer
des arrêts de travail et participer au rassemblement. Préavis CGT déposé le 24/05/2011)

CONGÉS PAYÉS
Depuis plus d’un an la CGT demande à la direction d’ouvrir des négociations pour que soit
appliquée la nouvelle jurisprudence du juge
communautaire de la Cour de justice européenne du Luxembourg des 20 janvier et 10
septembre 2009.

de 2,5jrs/mois de congés après 30 jours d’absence pour maladie ).
La CGT a tout tenté par les instances et le dialogue pour ouvrir des négociations jusqu’à demandé l’intervention de l’Inspecteur du Travail.

En séance du Comité d’Entreprise du
09/09/2011 la CGT a fait une déclaration en ce
Késako? Cette décision de justice modifie la sens pour interpeller une énième fois la direcsituation des salariés malades en matière de tion...Toujours RIEN!
droit à congé payé.
La CGT a contacté ses conseillers prud'homaux
Et notamment sur un point très important pour entamer les démarches juridiques dans le
puisque cette nouvelle jurisprudence dit :
cas ou la direction refuserait d’appliquer cette
décision de justice.
Le salarié acquiert des droits à congés,
même s’il est malade; il acquiert un droit Tous les Traminots concernés par cette
à congés même s’il a été malade pendant mesure peuvent se rapprocher de la CGT
toute la période de référence
pour que leur dossier soit instruit.
Ce qui sous entend que Tisséo se rendrait En tout état de cause l’Europe « sociale »
« coupable » en enlevant des jours de congés
c’est pas pour demain !!!
à un traminot malade (Aujourd’hui suppression
incivilités et agressions « provoquées » par la
direction en demandant au conducteur isolé à
Attention !!! La chasse au « mauvais conduc- son poste de travail, de lutter contre la fraude,
teurs » continue avec notamment le même re- incivilités et agressions des usagers de la roufrain sur l’utilisation d’un kit oreillette et en te….
prime des « missionnés » par la direction pour
Bref assez d’éléments pour accompagner
faire de la délation!
au mieux le conducteur pour l’aider dans
Une « balance » par ci, un petit e-mail par là l’exercice de son métier plutôt que de le
pour dénoncer un conducteur qui ne respecte- fliquer pour le sanctionner!
rait pas à la lettre le règlement , porte un kit
oreillette, ne passe pas au lavage, oublie de A partir de là, il ne faut pas sortir de polytechnique pour comprendre que ce n’est pas un
badger...etc.
simple kit oreillette...qui peut nuire au métier
Petit rappel : la direction de Tisséo ne du conducteur receveur.
peut être au dessus des lois de la RépubliEt puis avant de jeter la pierre, Messieurs
que !
et Mesdames de l’encadrement, vous n’avez jamais utilisé un kit oreillette dans
En effet, les Forces de l’Ordre tolèrent le
vos véhicules? Vous n’avez jamais utilisé
port d’un kit oreillette ou l’utilisation d’un
votre portable en conduisant votre véhikit mains libre lors de la conduite d’un vécule de fonction ou un véhicule de servihicule…
ce?

KIT OREILLETTE… bis repetita

Il ne peut en être autrement à Tisséo et plutôt Alors soyons les uns et les autres plus pragque de fliquer les conducteurs la direction de- matiques et plus tolérants.
vrait s’interroger sur ce qu’ils vivent et subissent au quotidien.
Et surtout répondez à la revendication de la
CGT qui s’évertue à demander que les bus
Conditions de travail dégradées, temps par- soient équipés d’autoradios…!
cours
inadaptés,
pressions
hiérarchiques...surtout chez les « petits matricules…,

Suite à plusieurs incidents survenus ces derniers Bilant de l’été : 3 rames sont arrêtées suite à des
temps dans l’atelier Métro de Basso-Cambo, la CGT incidents graves qui auraient pu porter atteinte à
l’intégrité physique des agents !!!
a demandé la tenue d’un CHSCT extraordinaire.
Un diagnostic sécurité a été effectué dernièrement Mais lors du Chsct du 15/09, la direction déclare
mais n’a jamais été suivi d’un quelconque plan d’ac- que ce n’est pas grave! Ce n’est que du matériel !
tion, normal la Direction ne veut pas en supporter les
En effet tant que l’on ne déplore pas le décès d’un
coûts.
salarié la direction préfère gérer le risque.
Des salariés du matériel roulant se sont à plusieurs
reprises mobilisés pour exprimer leurs inquiétudes Cela démontre bien que la direction se fout éperconcernant la sécurité des voyageurs et des travail- dument de la santé et la sécurité des salariés…………!!!
leurs (voir P.V. du CHSCT du 14 Avril 2011)
La direction a fait la sourde oreille, et s’est refusée de La CGT pèsera de tout son poids pour obliger la
suivre toutes les améliorations proposées par les élus direction à venir sur le terrain de la formation, de
la sécurité et de la santé au travail.
CGT lors du CHSCT.

Les premiers facteurs de ces incidents sont :
1. Un manque de formation des agents technique du métro lié au rythme soutenus des révisions.
2. Des procédures techniques non mises à jour, non validées, voire encore à l’état de brouillon.
3. L’arrivée du constructeur SIEMENS dans nos locaux pour intervention sur les nouvelles rames, qui génère
une surcharge dans un atelier devenu exiguë
4. La recherche effrénée de la rentabilité par la gestion en sous-effectifs des équipes techniques, l’abandon de la
rigueur des procédures , une banalisation du risque et la mobilité des rames entre les différentes révisions dans
l’atelier sont encore une fois des facteurs aggravants.

Cerise sur le gâteau !!!!
Un apprenti que l’entreprise a formé pendant trois ans a été « gentiment » envoyé à Pôle Emploi le 1er septembre, pour
peut-être, être appelé vers la mi-septembre en CDD alors que la direction est actuellement à la recherche de 2 OP en
CDI…qu’elle n’arrive soit disant pas à trouver………... Comprenne qui pourra !!!
Face à tous ces incidents et à un certain mutisme de la direction, la CGT à déposé un préavis de grève
le 26 Août 2011 concernant :
- Arrêt de la politique de management par la pression et la peur.
- les effectifs dans les services technique.
- Obtention du technicien d’atelier par le biais du déroulement de carrière.
- la prise en compte de l’entretien de nos tenues de travail .
- Embauche au niveau OP3.

La CGT vous invite à remplir massivement des intentions de grève en
vous appuyant sur ce préavis pour maintenir la pression sur la direction et l’obliger à ouvrir des négos sur ces points !!!

Suite aux multiples demandes en instances officielles, aux préavis de grève et à l’interpellation du
directeur par courrier au mois de juin 2011, la direction va ouvrir des négociations sur la prise en
compte de l’entretien de nos tenues de travail.
La commission d’habillement sera réuni le 23 Septembre 2011 à 14H30 !
Comme nous l’avions annoncé lors du tract spécial « entretien des tenues de travail » du mois de juin , nous
allons venir à votre rencontre pour connaître votre choix sur la méthode de prise en compte de l’entretien que
vous désirez voir négocier lors de cette réunion avec la direction.
Un collectif de camarade s’est réuni pour travailler sur les propositions possibles en s’appuyant sur l’expérience d’autres réseaux et entreprises.
Il en est ressorti un premier tableau que nous vous avons communiqué en juin décrivant le nombre de lavage
par article par semaine et répartissant en trois catégories les salariés de l’entreprise :
1= Conducteur /Commerciaux/Contact clientèle
2=Technique Métro/Tram,
3=Technique Bus/autres services technique
En appliquant à ce tableau les tarifs d’une chaîne de pressing, nous obtenons :
Nombre de lavage
mensuel par articles
Pantalon
Veste
Polo/ Tee-shirt Chemise
Pull
Parka
TOTAL en €

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

4
4
20

8
8
20

4
4
12

1
0,5
85

1
0,5
105

1
0,5
75

Trois modes de prise en compte vont vous être proposés par la CGT lors de la consultation :
1= Une indemnité pécuniaire mensuelle de 105 €, 85 €, 75 €, en fonction de votre catégorie professionnelle. Soit en point salarial : 12pts, 10pts, 8,5pts.
2= Une carte de pressing équivalent à l’indemnité pécuniaire.
3= Entretien par une blanchisserie industrielle avec prise et restitution sur site.

Pour la troisième proposition la CGT a pris contact avec des C.A.T. qui emploient des
personnes handicapés, et qui ont déjà des contrats d’entretien avec de grosses entreprises toulousaines.
Ce qui permettrait outre d’offrir un service intéressant aux salariés de Tisséo, d’afficher
une image sociale de notre entreprise en facilitant l’insertion de personnes handicapés
dans des structures adaptées, de dispenser l’entreprise de s’acquitter de la taxe sur
l’emploie de personnes handicapé et donc de réinvestir cette somme au profit des salariés de Tisséo.

