30 juin 2020

BUS N° 276

Lundi prochain, c’est le retour quasi normal pour les conducteurs : la montée par l’avant et la
vente de titre de transport à bord ont été annoncés par la direction en CSE le 26 juin 2020 !
Montée par l’avant : la CGT n’y est pas opposée, d’autant que cela fluidifiera et répartira les
charges, mais la CGT a exigé que :
1. La vitre anti agression soit levée
2. Le port du masque soit laissé à l’appréciation de chacun.

La Direction a accepté ces mesures.
Vente de titre de transport : la CGT s’est opposée à cette mesure.
Malheureusement trop esseulée face à la Direction qui refusait de négocier, la CGT a réussi à
imposer les mesures suivantes :
1. MONNAIE OBLIGATOIRE : si pas de monnaie pas de vente ! Si un usager présente un billet, DEMANDEZ lui de faire l’appoint conformément au règlement des transports ! S’il refuse ou s’il n’a pas l’appoint, expliquez lui qu’en cas de contrôle c’est un PV
de 70€...et PASSEZ LE RELAIS !
2. DOTER LES CONDUCTEURS D’UNE COUPELLE : les usagers devront déposer leur
monnaie dans cette coupelle qui servira ensuite aux conducteurs pour déposer la monnaie
dans sa caisse …

,
CLIMATISATION : la CGT a interpellé en CSE la Direction concernant les climatisations dans
les bus. La Direction conseille de mettre les climatisations dans les bus pour le confort de tous,
d’autant qu’aucune étude à l’heure actuelle ne permet de dire qu’il y aurait un risque de propagation du covid via les climatisations…..

La CGT vous souhaite dans cette période de passer
d’excellentes vacances d’été.

La CGT voudrait tout d’abord féliciter celles et ceux qui ont œuvré journellement à assurer leur
mission pour que le service public soit assuré dans Toulouse et son agglomération.
La CGT souhaite un prompt rétablissement aux traminots touchés par cette maladie sans oublier celles et ceux, qui pour des raisons diverses, ont été assignés à leur domicile.
Et le syndicalisme CGT dans cette période ? Sans surprise, le syndicalisme...comme le travail...
n’a pas été interdit par Macron ! Et pour faire face à toutes ces périodes d'incertitudes, de contradictions, de flottement voire d’incompétence à gérer cette crise sanitaire, la CGT a fait face
et a combattu.
Reprendre toutes les interventions quotidiennes de la CGT depuis le 16 mars serait difficile
mais il est bon dans le contexte d’en rappeler quelques une.
La 1ère restera la mise en place de l’activité partielle lors d’un CSE extraordinaire qui durera 5
heures, durant lequel la CGT aura pesé de toutes ses convictions et sa détermination pour que
tous les traminots soient payés à 100% en mars, et rémunérés à hauteur de 95% du salaire
net à partir d’avril…pas de perte sur les primes, 13ème mois, primes de vacances...etc..
La 2ème, et non des moindres, a été de veiller à la bonne désinfection des bus pour sécuriser
nos personnel mais aussi les usagers...les « fameux clients » !
Et là, sans hésitation, carton rouge à la direction de ISOR dont le principal soucis sera d’économiser des moyens financiers et humains au détriment de la santé des traminots, des usagers
et de leur personnel !!!
Il aura fallu à plusieurs reprises l’intervention des élus CGT pour que le virucide soit bien utilisé
et surtout que les salariés d’ISOR soient protégés pour effectuer leurs interventions.
A ce sujet, la CGT avait exigé et obtenu la suppression des relèves en ligne pour
que les bus soient désinfectés…
La 3ème, et la plus difficile, aura été de gérer la réorganisation des services techniques. La CGT et l’ensemble de ses adhérents et militants ont combattu cette
restructuration et malgré cela puis un vote contre en CSE, la Direction met en place son projet.
RDV en fin d’année pour un 1er bilan, mais d’ores et déjà, si la Direction oublie l’humain dans
cette réorganisation, son projet est voué à l’échec….
La 4ème, la CGT a demandé pour tous les salariés en arrêt de travail pour pathologie,
vulnérabilité ou en garde d’enfant, que leurs absences ne soient pas comptabilisées
pour le calcul des primes ( 13éme mois, Pibc, Prime vacances etc…) et droits à congés. A suivre .
En attendant la CGT continuera de lutter et de combattre contre les injustices sociales car la
crise financière qui va succéder à la crise sanitaire risque d’être très difficile pour les salariés .

Roulement repos/travail : ATTENTION, surveillez vos roulements et vos affectations !
La direction et les méthodes s’octroient des droits et ré-interprètent les accords d’entreprise en ne respectant pas les natures d’équipes.
Faites respecter vos droits et rapporchez vous d’un militant CGT en cas de non respect.

Si sur un sujet, Macron ne s’est pas trompé, c’est bien sur la crise financière qui s’annonce et l’économie de notre pays : ce sont les travailleurs qui vont payer !
Le 25 mars 2020 il signe une ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés
payés, de durée du travail et de jours de repos…

Ils n’auront pas perdu de temps pour remettre en cause les conquis sociaux
des salariés du pays pour soi disant sauver les entreprises et l’économie.
Pourquoi pas une ordonnance pour relocaliser la production en France ? Et éviter des
pénuries graves en matière de masques ou d’appareils respiratoires !!! Mais malgré cela, le capitalisme continue sa progression néfaste pour les peuples car aujourd’hui les masques sont
achetés en Chine alors que les fabricants français se sont mobilisés et se retrouvent avec des
stocks invendus...synonymes de faillite et de licenciement pour leurs salariés !?
Pourquoi pas une ordonnance pour sauver l’hôpital public ? Ce ne sont pas des paroles
en l’air que veulent les personnels hospitaliers ni des remerciements, mais des moyens humains et financiers pour pérenniser notre système de soin POUR NOUS SOIGNER !!!

Pourquoi pas une ordonnance pour geler les profits des actionnaires ? Pourquoi continuer à verser une rémunération à des actionnaires alors que l’économie était à l’arrêt et que
des milliers de salariés intérimaires, en CDD ou CDI perdaient leur emploi !?
Pourquoi pas des ordonnances pour remettre l’ ISF (qu’il a supprimé en 2018), interdire
les évasions fiscales et les paradis fiscaux ?

Et que dire se son allocution du 14 juin dernier ? C’est la rentrée économique et le flou
artistique pour tous !
En attendant, les écoliers et collégiens reprennent en totalité et « sans risques sanitaires » pour que leurs parents reprennent le chemin du travail… Macron transforme
l’école et les collèges en HALTE GARDERIE ….ça c’est de la réforme !!!
A Tisséo, la reprise reste synonyme de continuité du service. La CGT craint que l’été soit
« chaud » en terme de fréquentation par rapport à l’offre d’été.
Quoi qu’il en soit la CGT conseille à tous les traminots et notamment à l’exploitation de travailler en sécurité et de se protéger le cas échéant.
Que chaque salarié reste à sa place et ne se perde pas dans des missions ou
des rôles qui ne sont pas les leurs !
Exemple : si les masques sont obligatoires pour les usagers, que les conducteurs ne
s’interposent pas auprès d’un usager non « masqué » aux risques d’être agressé.
INFOS CSE TUT : lors du dernier CSE, la CGT a voté favorablement pour porter la participation du CSE à 500€ pour les enfants partant en colonie (Voir modalités sur le site).
La CGT regrette que les partenaires du CSE TUT ne jouent pas le jeu et considèrent les traminots comme des clients lambda lors des réservations pour les colonies des enfants!
Par contre la CGT a voté contre l’augmentation du prix des locations des appartements de Leucate et St Lary. Ce n’est pas aux traminots à payer la désinfection des appartements. Pour 15€
de plus par location, le CSE pouvait supporter cette augmentation temporaire!
C’est aussi et surtout cela le volet social du CSE...et son rôle pour préserver le pouvoir d’achat des traminots !

La Direction a présenté les PEGT en CSE du 26 juin 2020...sachant que la dernière réunion
avec les syndicats datait de octobre/novembre 2019 !?
La CGT a voté CONTRE en CSE car souvent cette « bible »
sert à sanctionner les wattmen.

Quelques dernières modifications actées en CSE :






Il sera autorisé de boire de l’eau dans les rames . La CGT demande que soit installé
dans les loges un porte bouteille.
La Direction refuse que les wattmen écoutent une radio en conduisant.
La direction interdit le téléphone à bord de la loge au terminus.
Quai 2 direction Aéroconstellation : en cas d’absence de relève, la Direction demandera au
wattman s’il veut continuer, en cas de refus la rame sera remisée.
FIMO ou FCO périmée : la conduite du tram restera possible mais avec le permis D.

Sur ce dernier point, la CGT avait combattu le fait que la Direction souhaitait que la
conduite d’un tram soit possible sans permis D. Cela permettait beaucoup de dérive
notamment dans la qualification et le niveau de rémunération des nouveaux embauchés.
L’utilisation du GONG en débat !
La CGT s’est opposée à ces nouvelles mesures !
Depuis 10 ans l’utilisation du gong était cadrée et fonctionnelle. Subitement,
son utilisation est réactualisée et pose de nouvelles contraintes aux Wattmen.
A chaque croisement de rame, la Direction demande de « gonguer » à partir de milieu de rame
jusqu’à la fin, ce qui a 50km/h ou à 15km/h représente un nombre différent de gong, sans parler des nuisances sonores !

Pour la CGT, « gonguer » en permanence n’est pas forcément sécuritaire car le wattman est
accaparée par le gong et risque, en cas d’urgence, de ne pas actionner un autre système
d’alerte.
Une incohérence et non des moindres, les wattmen reçoivent 2 enseignements en entrée de
quai : un qui stipule de gonguer à l’entrée, au milieu et en fin de station, et un autre stipulant
de gonguer du milieu jusqu’à la fin du quai.
Pour la CGT il est temps que la Direction reçoive les syndicats pour discuter de ces
mesures. A bon entendeur salut !
La CGT est également intervenue en CSE pour que la direction daigne enfin ( cela fait 3 semaines que les RS disent que la demande est faite ?) couper les branches d’acacias à Jean Maga qui cachent le SI.
Espérons que la Direction sera aussi réactive pour couper ces branches qu’en cas de franchement d’un SI , car dans ce cas le conducteur est quasi immédiatement sanctionné !!!

