
Janvier 2006 
BULLETIN DE LA CGT 

L e  B U S 
Réalisé  grâce  aux  cotisations  des  syndiqués 

N° 27 TOUS NOS VŒUX POUR UNE ANNÉE 2006 
PLEINE DE VICTOIRES REVENDICATIVES 

Les Traminots pouvaient enfin espérer retrouver la 
paix avec la mise en place de cette Régie, rempla-
çante en quelque sorte de la Semvat qui avait per-
mis 30 années de stabilité aux Traminots. 
 

Voilà que la droite nationale toute entière, et 
l’UMP en tête s’acharne maintenant contre les 
Traminots toulousains. 
 
Dans une loi sur la Sécurité des transports, un dé-
puté de droite UMP, M. Paillé, fait voter un amende-
ment, nommé ironiquement à Paris« amendement 
Paillé -Toulouse »  n’ayant rien à voir avec le sujet 
de la loi, et  qui donne, comme par hasard, la possi-
bilité à M.MOUDENC de prendre sa revanche sur le 
vote du 17 novembre 2005, instituant la Régie. 
 
En 1997, comme Président de la Semvat, M.
Moudenc  avait envoyé les CRS aux Traminots 
comme réponse à leurs revendications. 
 
10 ans plus tard il continue à s’acharner contre 
eux, pourquoi ? Pour faire gagner Connex ? 
A Toulouse, à Marseille où à Nancy les salariés 
n’en veulent pas de Connex …! 

La Régie de Transports urbains appartient aux usa-
gers, aux contribuables et aux Traminots toulou-
sains, ce n’est pas un jouet, elle ne servira pas les 
ambitions politiques d’un Maire UMP. 
Les Traminots ont besoin de tranquillité, ils exi-
gent que la Régie soit maintenue. 
 

Les Traminots toulousains décla-
rent d’une seule voix aux  politi-
ciens de tous bords : 

Nouvelle invention de la droite : « le cavalier juridique ».  

« Foutez- 
nous la 
paix ! »  
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En 2006, si le Premier Ministre, de Villepin, veut de l'humour et de la tendresse, nous, nous vou-
lons surtout des réponses à nos attentes. C’est un défi à relever ! 
 
Car, malgré les avertissements électoraux, les puissantes manifestations des 10 mars et 4 octobre, gou-
vernements et patronat poursuivent leur politique : le social n’est que l’objet de gesticulations médiati-
ques, les salaires et l’emploi sont aux abonnés absents, le dialogue social est réduit à une parodie de 
concertation ! 
 
Pourtant rarement les attentes n’ont été aussi fortes tant les fractures sociales creusées depuis vingt ans 
par les différentes politiques sont profondes. C’est ce qui s’est traduit dans les violences urbaines. Et au-
cun traitement de choc répressif et policier ne réglera cette crise annoncée. 
 

Il faut d’autres choix économiques et sociaux, un dialogue social réel où la négociation a 
tout son sens. 
L’emploi et les salaires sont au cœur des problèmes. En vingt-cinq ans, la part des salaires dans les ri-
chesses créées a été multipliée par 4, celle des dividendes aux actionnaires par 25 ! L’année 2004 a 
connu des profits records, en progression de 36,4 % 
Tout montre que la poursuite des restructurations, les privatisations, les suppressions d’emploi, la multipli-
cation des contrats précaires, la remise en cause des 35 heures, conduisent à l’impasse économique et 
sociale.  
Chirac se serait-il brusquement souvenu de la fracture sociale en proposant un débat sur la ré-
forme des cotisations patronales pour qu’elles soient " plus justes et plus favorables à l’emploi " 
 
En tout cas, on dit " chiche " ! C’est l’occasion de faire avancer le débat sur la prise en compte de la va-
leur ajoutée – notamment les profits - dans le calcul des cotisations patronales, revendication portée par 
la Cgt depuis vingt-cinq ans ! 
 
Comme quoi, il n’y a pas de fatalité, à condition de créer des rapports de forces incontournables ! 
 
Des rendez-vous sont prévus qui peuvent y aider. Des négociations salariales vont s’ouvrir dans l’entre-
prise, sur la pénibilité avec des rencontres patronat/syndicats, le 31 janvier. 
 
 Déjà des actions et initiatives sont envisagées pour peser sur le sens et le déroulement de ces négocia-
tions. 
La Cgt sera à Strasbourg, le 14 février, à l’appel de la Confédération européenne des syndicats pour dé-
fendre aussi l’emploi, les services publics, les garanties collectives, en empêchant l’adoption de cette di-
rective Bolkenstein. 
 
Nous avons besoin de reprendre l’initiative, de retrouver l’espoir, de nous donner des perspectives et des 
moyens de gagner. 
 
C’est ce que vous propose de faire la Cgt dans une mobilisation nationale in-
terprofessionnelle le 31 janvier, en vous invitant à : 
 
 débattre de ce que les Traminots veulent voir changer et obtenir ; élaborer les revendications sur les-

quelles exiger des négociations, notamment en matière de salaire et d’égalité professionnelle ; 
 
  définir les modalités d’actions nécessaires en riposte aux attaques sur la Régie,  à la sauvegarde du 
service public; 
 examiner notre participation aux initiatives syndicales locales ou professionnelles proposées le 31 

janvier ;  
 échanger sur les responsabilités du syndicalisme et l’implication que chacun peut y prendre. 

Convaincre les autres organisations syndicales que le chemin vers l’unité d’action est incontournable pour 
gagner de nouvelles revendications.  

Pour nos revendications,  
le 31 janvier 2006, la Cgt résolument à l’offensive 



3 Négociations annuelles obligatoires:  
L’unité indispensable si nous voulons gagner ! 

L’enjeu de la démarche de négociation pour la Cgt 
La question de l’approche de la démarche de négociation 
est une question centrale pour l’évolution de notre syndi-
calisme.  
D’abord parce que la négociation fait totalement par-
tie du rôle et des missions du syndicalisme. 
 
 Elle est l’un des moyens par lequel les salariés peuvent 
au travers des organisations syndicales faire progresser 
leur condition.  
Elle est un moyen de contester, de faire reculer le pou-
voir unilatéral de l’employeur, c’est l’une des raisons pour 
lesquelles d’ailleurs le patronat a toujours combattu d’une 
façon ou d’une autre le principe même de la négociation 
collective, dans l’entreprise et ailleurs. 
 
Faire évoluer les règles de négociation, c’est faire 
évoluer le syndicalisme 
La question de la négociation collective et de ses règles 
est au coeur de l’affrontement avec le patronat.  

Pour la Cgt, le principe de l’accord majoritaire pour vali-
der une signature doit  devenir la règle absolue. 
L’unité syndicale doit être recherchée et encouragée pour 
plus d’efficacité. 
 
Il n’est pas possible de négocier lorsque les organisa-
tions se présentent divisées devant le patron comme lors 
de nos dernières négociations salariales. 
 
La revendication principale à défendre dans l’unité est 
l’augmentation de la valeur du point seul élément sus-
ceptible de favoriser de réelles augmentations de salaires 
pour tous. 
 
La Cgt proposera aux autres organisations 
de construire l’unité d’action pour gagner. 
 
Les Traminots doivent soutenir la Cgt dans 
sa volonté d’unité. 

La Cgt appelle ses 
organisations, les 
salariés, à se saisir 
d’ores et déjà de la 
journée du 31 jan-
vier pour défendre 
par l’action leurs 
revendications sur 
l’emploi, les salai-
res et les condi -       

                                                                              tions de travail. 
 
Le Premier Ministre vient de tenir une 
nouvelle conférence de presse pour 
annoncer un ensemble de mesures 
en matière d’emploi. Une fois de plus, 
le chef du gouvernement met les or-
ganisations syndicales devant le fait 
accompli. Cette attitude s’explique. 
Sous couvert de mesures spécifiques 
en direction de telle ou telle catégorie 
de salariés (jeunes, seniors, femmes 
à temps partiel, chômeurs de longue 
durée…), c’est une nouvelle étape de 
déréglementation profonde du droit 
du travail qui est à l’ordre du jour. 
 
Par exemple : 
Sous l’appellation de Contrat 1ère 
embauche, c’est le Contrat Nouvelle 
Embauche qui est étendu à toutes les 
entreprises pour les moins de 26 ans. 
Le CNE est pourtant combattu par 
t o u s  l e s  s y n d i c a t s . 
Un CDD de 18 mois renouvelable une 

fois, est instauré pour les salariés de 
plus de 57 ans au chômage. C’est, 
après la précarité pour les jeunes, 
l’instabilité pour les « vieux ». 
Les salariés, à temps partiel ou à 
temps complet, qui peinent à joindre 
les deux bouts, se voient généreuse-
ment encouragés à recourir aux mis-
sions d’intérim pour compléter leur 
ordinaire. 
Face aux retraites qui diminuent suite 
aux réformes de 1993 et de 2003, le 
gouvernement propose de travailler 
plus longtemps et d’étendre le cumul 
Emploi-Retraite. 
 
Cette déréglementation ne s’arrêterait 
pas là puisque le Premier ministre 
veut discuter d’une « réforme globale 
du contrat de travail » et des protec-
tions juridiques en cas de licencie-
ment qui seraient réduites pour favori-
ser une rupture « négociée », entre le 
salarié et son employeur. 
 
Une nouvelle fois, le patronat gagne 
le gros lot par une série de cadeaux 
financiers : exonérations de cotisa-
tions sociales pendant 3 ans pour les 
jeunes embauchés après 6 mois de 
chômage ; franchise de cotisations 
sur les indemnités des stagiaires ; 
prise en charge de 2 mois d’alloca-
tions en cas de rupture du Contrat 
1ère embauche ; perspective d’allè-

gements de cotisations sur les heures 
supplémentaires… 
En revanche, la prise en compte ra-
pide de la valeur ajoutée des entrepri-
ses pour le financement de la Sécuri-
té sociale est renvoyée à une vague 
concertation. Voilà de belles étrennes 
pour le patronat la veille de l’assem-
blée générale du Medef ! 
 
Il est remarquable dans les propos 
tenus aujourd’hui qu’il ne soit pas une 
seule fois été question de politique 
économique pour créer de l’emploi. 
La flexibilité pour les salariés devient 
le seul leitmotiv et le substitut à toute 
politique de développement. Face à 
cette nouvelle étape d’éclatement des 
garanties collectives, les organisa-
tions syndicales se doivent de réagir 
et d’agir dans l’unité. Il faut une 
concertation rapide en ce sens. 
 
La Cgt appelle ses organisations, les 
salariés, à se saisir d’ores et déjà de 
la journée du 31 janvier pour défen-
dre par l’action leurs revendications 
sur l’emploi, les salaires et les condi-
tions de travail.  
 
Cette journée sera une première ré-
plique à cette offensive contre les sa-
lariés. 
Déclaration de Bernard Thibault  
Secrétaire général de la Cgt 

Une réaction unitaire s’impose ! 
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En 2006, le baroromètre social 
(*)exclusif CSA, NVO, humani-
té change. Nous suivrons mois 
après mois le jugement des 
Français sur la politique éco-
nomique et sociale du gouver-
nement de Dominique de Ville-
pin. Deux Français sur trois 

s’estiment insatisfaits. 
 
Critiques, les Français? C’est le 
moins que l’on puisse dire à l’ana-
lyse du baromètre social de jan-
vier.  
A la question désormais men-
suelle, « Êtes-vous très satisfait, 
assez satisfait ou pas satisfait du 

tout de l’action menée par le gou-
vernement de Dominique de Ville-
pin en matière économique et 
sociale ? », deux sondés sur trois 
répondent par la négative. Il en 
est même un sur quatre pour se 
considérer « pas satisfait du 
tout ». Parmi les 30 à 49 ans, les 
cadres, les employés, les ou-
vriers, la proportion d’insatisfaits 
dépasse les 70%, voire même les 
80% en ce qui concerne les pro-
fessions intermédiaires.  
 
Tout au long de 2005, les Fran-
çais ont exprimé leurs attentes au 
travers de sondages, mais aussi 
de puissantes mobilisations, en 

particulier les 10 mars et 4 octo-
bre derniers pour ce qui concerne 
les salaires, l’emploi, les droits et 
garanties. Mais quand le gouver-
nement s’est précisément occupé 
des questions sociales, cela s’est 
traduit, comme avec le CNE, 
contrat nouvelle embauche, par 
plus de précarité. Quant à l’écono-
mie, la croissance reste faible, la 
taux de chômage demeure à un 
niveau élevé malgré la mise en 
place de dispositifs à son traite-
ment social. 
 
Au moins dans les propos, le gou-
vernement semble prendre la me-
sure de ce divorce entre sa politi-
que économique et sociale et les 
Français. C’est ce qu’il ressort des 
déclarations concernant la sécuri-
sation des parcours profession-
nels, avec l’expérimentation d’un 
contrat de transition ou plus ré-
cemment, par la voix du Président 
de la République, de l’annonce 
d’une réforme du financement de 
la protection sociale par les entre-
prises.  
Le gouvernement a du pain sur la 
planche pour retrouver la 
confiance des Français. 
 
(*)Sondage réalisé le 4 janvier. Une fois par 
trimestre, le baromètre social, CSA, NVO 
l’Humanité, traitera aussi d’une question 
d’actualité. 

BAROMETRE SOCIAL  
Dif f ici le  de faire plus mal   

Êtes-vous très satisfait, assez sa-
tisfait ou pas satisfait du tout de 
l’action menée par le gouverne-
ment de Dominique de Villepin en 
matière économique et sociale? 

Satisfait                               28% 

Très satisfait                       1% 
Assez satisfait                   27% 

Pas satisfait                       66% 

Peu satisfait                       41% 
Pas satisfait du tout          25% 

Ne se prononcent pas        6% 
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Le retrait du travail en cas de danger 
Les employeurs ont une obligation légale d’assurer la sé-
curité et de protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs de l’établissement, y compris pour les travail-
leurs temporaires. 
Si vous vous trouvez, en tant que salarié, dans une situa-
tion de travail dont vous avez un motif raisonnable de 
penser qu’elle présente un danger grave et imminent 
pour votre vie ou votre santé, vous êtes en droit de vous 
retirer de cette situation et d’en prévenir l’employeur ou 
son représentant. 
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être 
prise à votre encontre par votre employeur, du fait que 
vous vous soyez retiré d’une situation de travail dont 
vous aviez un motif raisonnable de penser qu’elle pré-
sentait un danger grave et imminent pour votre vie ou vo-
tre santé. ( Art. L.230-2 et suivants, L.231-8 et suivants 
du code du travail ) 
 
Que faut-il entendre par motif raisonnable? 
Cette expression signifie qu’il n’est nullement nécessaire 
de prouver que le danger était réel et effectif. Le motif 
«  raisonnable » est donc apprécié subjectivement par le 
salarié concerné. 
 
L’exercice du droit de retrait est - il soumis à des formali-
tés particulières? 
Le salarié n’a pas besoin de l’accord de l’employeur pour 
user de son droit de retrait, cependant il doit l’informer de 

la situation. Il peut aussi alerter les représentant du per-
sonnel et le CHSCT. 
L’employeur, alerté d’une telle situation, doit donner les 
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs 
de se mettre en sécurité. 
 
Par conséquent , quand vous considérez que vous vous 
trouvez dans une situation de travail dont vous avez motif 
de penser qu’elle représente un danger grave et immi-
nent pour votre vie ou votre santé votre vous devez tout 
simplement  : 
 
• Informer votre hiérarchie ( régulateur, techniciens 

d’ateliers, etc…) 

A partir de ce moment, la direction doit prendre ses res-
ponsabilités et procéder à une enquête afin de prendre 
les dispositions nécessaires pour y remédier. 
 
En aucun cas la direction ou son représentant  ne 
doivent  exercer une pression  quelconque à votre 
encontre pour contester le droit de retrait et les rai-
sons qui l’ont motivées.   

Le droit de retrait : un droit absolu contesté par la direction. 

Un « vrai dialogue social » s’installe entre les salariés et 
l’encadrement sous forme de pli discret….. 
 
En effet, au moindre retard, à la moindre erreur de par-
cage d’un autobus, au simple oubli des plaques des 
temps ou l’oubli en raison de maladie de prévenir l’entre-
prise, nous recevons sans avertissement oral une lettre 
de félicitation.  
 
C’est vrai qu’il faut un peu de courage pour dire en face, 
à un salarié,  qu’il va recevoir une lettre d’avertissement 
ou de sanction pour une raison quelconque. D’autant que 
les responsables de lignes non habilités à signer ces let-
tres, sont les boucs émissaires d’une direction ré-
pressive et peu courageuse. 
 
Paradoxalement, qui sanctionne qui et quand :  
• Les plaques des temps ne correspondent pas aux 

TM… 
• Les TM changent pour un oui ou pour un non sans 

que les conducteurs soient informés… 
• Les fiches horaires sur le site Internet sont erro-

nés...  
• Des lignes sont découvertes... 
• Un jour de gratuité de transport l’offre n’est pas 

adaptée… 
• Beaucoup de temps parcours sont incohérents … 
• Les travaux de maintenance sont sous traités à 

cause d’un manque d’effectif… 
• La présence de la maîtrise sur le terrain est insuffi-

sante par un sous effectif permanent… 
• Dans certain service on attribue des RF à la tête 

du client… 
• Certains cadres bafouent, par leurs propos,  le 

droit de grève, la démocratie et l’appartenance 
syndicale… 

• Les salariés sont obligés d’exercer le droit de 
grève face  à tous refus de négocier... 

• etc...etc...etc…?  
 
Pourquoi cette volonté de toujours taper sur les 
conducteurs et d’envenimer la situation plutôt que de 
l’apaiser ?  
 
A ce petit jeu personne ne sortira gagnant  et  surtout 
pas la direction. 
 
La CGT demande aux salariés sanctionnés par ce genre 
de courrier de se rapprocher d’un de ses représentants.  
 
Les élus CGT feront le nécessaire pour que cessent 
de telles pratiques néfastes à la bonne marche de no-
tre entreprise afin qu’un vrai dialogue  s’installe ga-
rantissant  ainsi une confiance réciproque.  

LES LETTRES DE  « FELICITATIONS... » PLEUVENT ! ! ! 

Bien entendu la direction ou son représentant, plus 
préoccupé d’assurer le service  que la sécurité  des 
salariés, tentera de vous intimider, prétextant que les 
raisons invoquées ne justifient pas, voire jamais un 
droit de retrait. 
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Nous assistons de plus en plus à un 
contrôle accru de la vitesse sur l’agglo-
mération toulousaine. 
 
De nombreux conducteurs « obligés » 

d’enfreindre le Code de la route pour respecter des 
temps parcours totalement inadaptés ont vu ces derniers 
jours  leur permis de conduire débités de plusieurs points 
ainsi qu’une forte amende ( 90€) . 
    
Malheureusement  les conducteurs payent l’élabora-
tion des temps  parcours, que ce soit en commercial 
ou en haut le pied,  car la réalité est bien différente 
assis derrière un volant qu’assis derrière un bureau. 
 
La direction édite des prescriptions générales en deman-
dant aux conducteurs de respecter le Code de la route et 
notamment le respect de la vitesse maximum autorisée 
qui est de 45 km/h.  

Paradoxalement par l’élaboration des TM tendus et des  
plaques des temps inadaptés, elle conditionne les 
conducteurs et les focalise en permanence sur les horai-
res, et donc sur l’accélérateur ! 
Elle sait également que le seul responsable en cas d’inci-
dent, d’accident ou d’infraction est le titulaire du permis 
de conduire ! ! ! 
 
La CGT conseille à tous les conducteurs de : 
• respecter le rendu de la monnaie à l’arrêt  
• respecter le Code de la route et notamment les 

vitesses maximales autorisées tant en commer-
cial qu’en haut le pied  45 km/h 

• prévenir la régulation pour tout retard 
• prendre le temps nécessaire au terminus pour 

se détendre compte tenu de la pénibilité de no-
tre métier afin de l’exercer en toute sécurité et 
de repartir un peu plus détendu... 

 

INFOS  CONDUCTEURS 

 
La CGT conseille à tous les salariés de l’entreprise 
de bien lire l’attestation de location et ses modalités 
pour d’éviter des mauvaises surprises.  
 
En effet le contrat de location entre le CE et Locaway sti-
pule art 6: « Franchise de l’agent 1000€ en cas d’acci-
dent ou de vol ». 
 
Malheureusement , un salarié d’Atlanta 
loue par l’intermédiaire du Comité d’en-
treprise un véhicule chez Locaway. Il 
est victime d’un accrochage avec un 
tiers et  lors de la restitution du véhi-
cule, Locaway l’informe qu’il doit 1000€ 
suite à son accrochage. 

 
La CGT s’étonne qu’un tel contrat entre le CE TUT et Lo-
caway soit négocié et signé en ces termes sous prétexte 
que les prestations  étaient les plus avantageuses mais 
avec cette menace  importante d’une franchise imputable 
aux salariés en cas d’accrochage 
 
La CGT demande que ce contrat soit re-négocié et analy-
sé entre les lignes pour éviter tous désagréments pour le 

locataire d’un véhicule. 
 
En attendant, la CGT effectue les démar-
ches auprès du CE pour que le salarié ne 
supporte pas tous les frais inhérents à  un 
contrat mal négocié.  
 

LOCATION VEHICULE : ATTENTION DANGER  LIRE ENTRE LES LIGNES ! 

« NOS AMIS... LES RADARS » 

Depuis presque un an , la direction demandait aux 
conducteurs des navettes d’effectuer des pointages,  in-
diquant dans un même temps en Délégué du Personnel 
du mois d’août 2005 que cela n’était pas une obligation. 
 

 
Réponse institution-
nelle qui ne reflète 
pas la réalité puisqu’ 
à la prise de service 
on « impose » poli-
ment ces pointages, 
les  conducteurs 
n’ayant pas trop le 

choix devant l’insistance des agents de maîtrise ! ! ! 
  
Lors d’une tournée de kiosque le 22/12/2005, les repré-
sentants CGT interpellés par les conducteurs du Cours 
Dillon,  ont demandé à la direction  que cessent  
immédiatement  ces pratiques, rappelant que ce travail  
n’incombe pas aux conducteurs mais bien aux responsa-
bles de ligne et aux agents de maîtrise d’exploitation. 
 
A partir du mardi 03/01/2006, suite à la démarche des 
élus CGT, les conducteurs des navettes peuvent 
exercer leur métier en toute sécurité et n’effectuent 
plus les pointages. 

NAVETTES    ELECTRIQUES 
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Considérant que la proposition du nouveau TM dégradait 
les conditions de travail des conducteurs, la CGT a pro-
cédé à une consultation dés le mois de décembre. 
Les conducteurs unanimes ont rejeté le TM et ont de-
mandé à la CGT de déposer un préavis de grève le 24 
décembre pour entamer une action dés le 02/ 01/ 2006. 
Le lundi 02/01, FO se joint à l’action rejoint par SUD le 
mardi 03/01/2006. 
 
Le jeudi 04/01, après 4 journées d’action, la direction dé-
cide de recevoir séparément les organisa-
tions  dans le but de créer une division syn-
dicale. 
 
La CGT soucieuse de préserver  l’unité syn-
dicale refuse d’être reçue séparément et 
conformément à une discussion avec Sud, 
décident de négocier ensemble. 
 
De ce fait, la direction a été obligée de recevoir les 3 or-
ganisations syndicales, l’unité à donc permis de mieux 
négocier et d’apporter les modifications suivantes :  
 
• Équipe 3 : fin de service 1h plus tôt 
• Renumérotation des équipes 10 et 11 afin de sup-

primer 2 semaines consécutives à coupures. 
• Revoir les temps lors des relèves en ligne. Le RL 

fera un « énième pointage », malgré que les 
conducteurs  l’informe constamment du manque de 
temps et adaptera les temps en fonction des rele-
vés 

La proposition de la direction supprime une équipe à cou-
pure, ce qui revient à ce que les conducteurs avaient au-
paravant soit 4 cox au lieu de 5, mais persiste à diminuer 
l’offre de transport alors que les moyens supprimés au-
raient pu être utilisés et déplacés sur d’autres créneaux 
horaires permettant ainsi un meilleur cadencement et une 
meilleure répartition des charges. 
 
Dans un soucis permanent d’améliorer les conditions 
de travail des conducteurs, la CGT vous conseille de 

signaler tous problèmes de temps par-
cours et de charges.  
 
La CGT a consulté les conducteurs de la 
ligne 70/71,  afin que les salariés décident  
eux-mêmes et eux seuls de la suite à 
donner au mouvement. 

 
Les conducteurs ont considéré que les propositions sont 
acceptables et ont décidé de suspendre le mouvement 
tout en restant vigilant sur la suite des événements en 
attendant l’application du TM le 23/01.   
 
A compter du 9/01 une déviation d’une durée de 14 mois 
doit être mise en place sur l’itinéraire de la ligne 70 et ris-
que d ‘entraîner des problèmes de temps parcours. Les 
conducteurs devront être extrêmement vigilants sur les 
conséquences de cette déviation face au laxisme de la 
direction qui aurait dû anticiper et prévoir un Tm travaux 
compte tenu des perturbations et de l’itinéraire de dévia-
tion proposé. 

LIGNE 70/71: Bilan après une semaine d’action 

La direction porte l’entière responsabilité de cette situa-
tion conflictuelle.  
Elle affiche sa volonté de ne pas négocier, sa volonté d’i-
gnorer les salariés et tente le pourrissement 
 
Le mardi 10 et le jeudi 12  janvier les conducteurs ont  
mené une action de grève pour que leurs revendications 
soient prises en compte, à savoir :  
• meilleure offre de service le matin 
• ne plus effectuer  6 semaines d’après midi consé-

cutives  
•  revoir l’habillage du TM.  
Une énième réunion est provoquée à la suite de ces ac-
tions et les salariés attendent de nouvelles propositions, 
tout en restant vigilants et déterminés.  
 
Vendredi 13, les conducteurs de la ligne 41 ap-
prenant la présence de  Monsieur Moudenc à la 
Médithèque ont décidé de débrayer. 
Ils ont immédiatement informé les usagers sur les causes 
de ce débrayage surprise, consécutif à la présence du 
Maire de Toulouse, considéré par les conducteurs 
comme le seul responsable de l’&absence de réponse à 
leurs revendication, puisqu’il est également Président de 
Tisséo-SMTC donneur d’ordre des Transports.  leur dé-
brayage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 les conducteurs restent mobilisés, ils sont en attente de 
réponses à leurs revendications qui sont : 
 
• un roulement n’imposant pas 5 semaines d’après 

midi consécutives; 
•  des propositions nouvelles sur le tableau de mar-

che imposé: 
• Des réponses à leurs demandes d’un meilleur ha-

billage du tableau de marche; 
• Leur attente sur une réelle présence des agents de 

maîtrise sur le terrain de la ligne particulièrement 
exposée aux incivilités et autres problèmes d’a-
gressions. 

 
 
 

 LIGNE 41:  les conducteurs maintiennent l’action   



Le minimum vieillesse (personne 
seule) s'élève à 610,28 euros.  
Le maxima vieillesse est fixé à 1 294,5 euros.  
L'allocation de veuvage est fixée à 539,37 euros. 
 
 Minima sociaux  
Le revenu minimum d'insertion (RMI) est revalorisé de 
1,8% et passe à 433,06 euros par mois pour une per-
sonne seule.  
 
Pour une personne seule avec un enfant ou pour un cou-
ple sans enfant, son montant passera à 649,59 euros, 
tandis qu'il s'élèvera à 779,51 euros pour une personne 
seule avec deux enfants ou pour un couple avec enfant.  
 
Prestations familiales  
La base mensuelle des allocations familiales, qui sert à 
calculer la plupart des prestations familiales, est revalori-
sée de 1,8%.  
 
Handicap  
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) augmente de 
1,8% et passe à 610,28 euros.  
Entrée en vigueur des principales dispositions de la loi 
«pour l'égalité des chances et des droits, la participation 
et la citoyenneté» des personnes handicapées.  
Les personnes handicapées peuvent déposer une de-
mande pour la nouvelle prestation de compensation du 
handicap (les droits peuvent être ouverts à compter de 
cette date).  
Cette nouvelle prestation doit financer des aides humai-
nes (forfait d'heures pour l'accompagnement des person-
nes aveugles, par exemple) ou techniques 
(aménagement d'un véhicule, d'un logement...).  
 
 

Complémentaire santé  
Les mutuelles et assurances devraient augmenter leurs 
tarifs pour répercuter la hausse du forfait hospitalier et du 
forfait de 18 euros pour les actes d'un montant supérieur 
à 91 euros. 
  
Télécoms  
France Télécom a baissé le prix des appels depuis les 
téléphones fixes vers les mobiles depuis hier.  
Cette baisse, qui est d'ampleur variable suivant les for-
mules, forfaits et autres services annexes, atteindra jus-
qu'à 28% sur le prix-minute du tarif général pour tous les 
clients résidentiels.  
 
Energie  
Gaz de France : pas de hausse des tarifs pour les parti-
culiers puisque le gouvernement a décidé de la repous-
ser après les mois d'hiver.  
EDF : pas de hausse prévue, la dernière hausse des ta-
rifs remonte à juillet 2003 (+ 3%).  
 
Transports  
1 déplacement 1,30 € Ticket Aller/Retour* (1) 2,40 € 10 
déplacements* 10,70 € 12 déplacements semaine* (2) 
8,60 € Ticket journalier 4,60 € 
 
Assurance automobile  
Les primes d'assurance devraient rester stables en 2006 
pour les contrats automobile après la baisse appliquée 
en 2005 (baisse des cotisations de 2,5% et 3,5% en 
moyenne).  
 
Assurance habitation  
Les primes en multirisques habitation (MRH) vont conti-
nuer à augmenter après la hausse des sinistres (dégâts 
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Votre force pour l’avenir 

Je souhaite : 
 

   me syndiquer 
 

 
   prendre contact 
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Les augmentations et les baisses prévues 
au 1er janvier 2006  

Sécurité sociale  
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale augmente de 2,9% et passe de 2 
516 euros à 2 589 euros par mois.  
Retraites  
Les cotisations pour la retraite sont majorées de 0,2 point. La hausse est sup-
portée à parts égales entre les employeurs et les quelque 15 millions de sala-
riés du privé (+ 0,1% chacun).  


