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Après des conditions de travail difficiles et une 

programmation de travail exécrable, des temps 
parcours inadaptés surtout en juillet et fin août, 

la direction a mis la barre haute en terme de 
sanction et de répression. 
 

Jugez vous-même : DEUX licenciements 
« secs » au mois d’août , une conductrice en 

CDI licenciée dans la période d’essai au bout de 
7 mois d’ancienneté et un conducteur en CDD 
qui paie très cher un accident de la circulation…

et TROIS conducteurs convoqués en 
Conseil de discipline. 

 
Rassurez vous ils n’ont volé, torturé, tué ni violé 
personne!  

 
Leur tort est simplement de ne pas être dans le 

moule ou le profil Tisséo et dans une entreprise 
qui perd peu à peu ses valeurs sociales qui ont 

fait en son temps la renommée de la Semvat !  
 
Durant cet été, les militants CGT ont apporté 

leur soutien et leur aide aux salariés qui l’ont 
souhaité. 

 
Concernant les « licenciements secs » la CGT 
entame une négociation avec la DRH pour met-

tre tout en œuvre pour qu’une seconde chance 
leur soit donnée. 

 
Concernant les Conseils de discipline (CD), deux 
conducteurs ont demandé l’accompagnement de 

la CGT. 
 

Pour l’un d’entre eux et contre l’avis du syndi-
cat, la salariée a souhaité, suite à un entretien 
avec la direction, un licenciement « arrangé ». 

 
La CGT a tout tenté avant le CD pour contrain-

dre la salariée et l’entreprise à revenir sur leur 
décision...en vain. 
La direction a saisi l’aubaine de la licencier 

contre l’avis des membres du CD. 
 

Pour le second conducteur la CGT a œuvré de 

même, en tentant d’éviter le licenciement par la 

négociation. 
 

En effet, quand il s’agit de sauver la tête d’un 
salarié, toute organisation syndicale digne de ce 
nom, tente tout ce qui peut être tenté avec la 

direction avant la tenue du CD. 
 

Par ses actions, la CGT a fait infléchir la direc-
tion pour que le licenciement de notre collègue 
ne soit pas prononcé et que la sanction durant 

le CD soit « sociale ». 
 

Dans la défense des salariés la CGT n’a de leçon 
à recevoir de personne et la CGT a fait large-
ment ses preuves. 

 
Contrairement à certain la CGT à toutes les ins-

tances juridiques locales, départementales et 
nationales pour défendre TOUS les salariés…

sans parler des milliers de dossiers défendus au 
Prud’homme chaque année. 
 

Par contre un syndicat tente de récupérer par la 
manipulation et le mensonge, les actions me-

nées par la CGT. Pire, ce syndicat publie les 
faits reprochés à nos collègues ce qui est inad-
missible. 

 
C’est une atteinte à leur dignité et au caractère 

privé par rapport aux faits qui leurs sont repro-
chés. Cela ne regarde pas 2400 salariés! 
 

Il y a peu de gloire à vouloir tirer profit de 
ces situations extrêmement difficiles que 

vivent les salariés traduits devant un 
Conseil de discipline, pour se redorer son 
blason. 

 
Par contre, très choqué par cette lecture, l’un 

d’entre eux a souhaité s’exprimer par une lettre 
ouverte adressée à toute l’entreprise et a de-
mandé sa diffusion par l’intermédiaire de notre 

publication (page 2) .  
  



 

 

 

 

 

 



Accident Bus contre Tram 
 

 

Dans le Bus N° 123 la CGT écrivait un article sur cet 

accident survenu le 5 août dernier entre un tram et un 

bus. 

Outre le caractère banal de cet accident de la circula-

tion la curiosité réside dans une affaire  interne puis-

que les 2 tiers sont employés à Tisséo.  

L’enquête menée en interne a apporté la lumière sur 

cet accident : le conducteur en CDD a été licen-

cié...point !!! 

Pour lui, direction le chômage, la précarité et une situation familiale plus que difficile. 

Alors que dire de la déclaration maladroite d’un syndicat de Tisséo dans la presse locale le 09/08 

qui sous entend que le responsable est le conducteur de bus?  ...« Le wattman n'a commis 
aucune faute, selon la boîte noire du véhicule », assure Franck Delpérier, du syndicat 

Sud Transport... 

Et que dire de celle publiée le 31 août dans la même presse locale :  

 
« La version du chauffeur de bus nous paraissait surprenante. C'est une erreur profes-

sionnelle, c'est incontestable », commente Franck Delpérier, le représentant de Sud. Le 
syndicaliste y voit une confirmation de la dangerosité, selon lui, des feux rouges clignotants, bap-
tisés R 24. « Les gens n'y sont pas habitués. Il n'en existe nulle part ailleurs. Et tous les jours, 

des automobilistes grillent ces feux. » L'organisation syndicale a demandé que cet équipement 
soit remplacé par des feux tricolores habituels.  

 
En tout état de cause ou c’est la direction qui a fait cette déclaration et le journaliste 
s’est trompée...ou bien il est regrettable qu’une organisation syndicale ne prenne pas la 

défense d’un salarié en le condamnant par ses déclarations. 
 

Ce discours laisse sous entendre qu’un conducteur, commettant une infraction au code 
de la route et occasionnant un accident sera condamné et licencié sur le champ par la 

direction avec la complicité d’une organisation syndicale ? 

Pour la CGT tout salarié DOIT et MERITE d’être défendu… 

La CGT se refuse à ces discours et si la responsabilité est établie suite à l’enquête cela 
ne méritait pas un licenciement « sec » puisque le conducteur en CDD avait son contrat 

jusqu’en octobre... 

 

 

 

 

 

 

 

Si j’ai un soucis j’ai com-

pris maintenant à quel 

syndicat faire confiance ! 



Le gouvernement a annoncé le 24 août des me-

sures censées réduire « le déficit de la France ». 
  
Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, 

FSU, Solidaires en dénoncent le caractère injus-
te et inéquitable.  

 
La facture est principalement supportée par les 
salariés et les consommateurs. Le gouverne-

ment ne remet pas en cause les niches fiscales 
dont on sait qu’elles n’ont aucune efficacité éco-

nomique et sociale. La contribution des plus 
hauts revenus reste symbolique et n’est pas de 
nature à réduire les inégalités. 

 
Pour relancer la croissance, en respectant les 

impératifs de développement durable, réduire 
les inégalités et maîtriser les déficits, une politi-

que visant une autre répartition des richesses et 
favorisant le développement économique et so-
cial est incontournable. 

 
Cela suppose des réformes structurelles impor-

tantes comme une réforme globale de la fiscali-
té intégrant une plus grande progressivité, une 
politique industrielle coordonnée au niveau eu-

ropéen, des services publics de qualité. 
 

Cela appelle aussi des mesures urgentes : 
 
• Abandonner la taxation des complémentaires 

santé ; supprimer les exonérations et la défisca-
lisation des heures supplémentaires ; condition-

ner toute aide publique à son efficacité sociale 
et économique, aux politiques sociales dans les 
entreprises. 
 

• Mettre en œuvre la taxe sur les transactions 
financières. 
 

• Faire de l’emploi, en particulier celui des jeu-

nes, une priorité. Stopper les suppressions 
d’emplois dans la Fonction publique 

• Soutenir le pouvoir d’achat notamment des 

plus bas revenus et rouvrir les négociations sa-

lariales dans les entreprises et la Fonction publi-
que pour réduire les inégalités notamment entre 
les femmes et les hommes. 
 

Les organisations syndicales estiment indispen-
sable l’intervention des salariés pour peser sur 

le gouvernement, le patronat, les débats parle-
mentaires en cours et à venir. 
 

Elles décident d’une journée nationale 
d’action interprofessionnelle le mardi 11 

octobre 2011.  
 
A ce jour les modalités d’action ne sont pas 

connues, les Confédérations devant se ren-
contrer  le 15 septembre prochain. 
 

D’ores et déjà et face aux forts méconten-
tements des traminot concernant la dégra-

dations de leurs conditions de travail, la 
CGT propose de faire de cette journée une 
journée d’action et de mobilisation à Tis-

séo pour  : 
 

Un point 100 à Tisséo à 9€54.  
La suppression des coupées 1 et 2  

le retour des 2h00 payées et non 45mns 
la suppression des équipes à coupures les 
week-end et jours fériés  

que cesse les politiques managériales ré-
pressives 

dire STOP aux amplitudes à 14h00… 
dire STOP à l’insécurité sur le réseau, et 
STOP à l’insécurité dans les ateliers 

un roulements de repos travail pour tous 
des temps parcours adaptés 

de la formation... mais dispensée par des 
formateurs 
un DRC identique pour tous les salariés de 

l’entreprise sans critères…. 
 

 Soyez prêts et déterminés à vous défendre 
avec la CGT. 

 

Communiqué CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires : Journée d’action le 11 octobre 2011  

AZF : Déjà dix ans ! 
 

L’Union Départementale CGT organise une journée Commémorative AZF qui aura lieu le 

mercredi 21 septembre 2011  en présence de Bernard Thibault avec rassemblement et 
débat public en la mémoire des salariés qui ont perdu la vie ce 21 septembre 2001 et 

pour tous ceux qui ont été blessés. 
 

L’organisation syndicale CGT Tisséo participera à cette journée et demandera à 
la direction de Tisséo en Comité d’Entreprise le 09 septembre qu’une minute de 

silence soit observée à 10h17 en mémoire de toutes les victimes de la plus gran-

de catastrophe industrielle de notre pays. Souvenez vous...  


