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Optimiser les TM ? Tous les conducteurs comprennent aujourd’hui la signification de ce terme...en plus des conditions climatiques caniculaires... de la multiplicité des travaux sur le réseau...de l’arrêt de la ligne A...et sans parler de
l’agacement des usagers !
Mais ce n’est pas tout !
La CGT dénonce depuis longtemps le sous effectif chronique et l’état des bus qui génèrent
un taux de découverture important en ce
mois de juillet.
Mais ce n’est pas tout !

HASTUS...un logiciel INHUMAIN acheté
1,366M€ pour gérer à la fois du matériel
(les bus) et des conducteurs, des femmes
et des hommes.
La machine face à l’homme démontre ses limites
mais quand la Direction INTERDIT oralement au
bureau de gestion...bien entendu pas d’écrits
pour pouvoir incriminer l’agent le cas
échéant...de « rentrer » dans le logiciel pour rétablir ses erreurs, c’est inacceptable!!!
La Direction ne respecte même pas les accords d’entreprise...mais prétexte à qui veut
l’entendre que cela serait de la faute du logiciel...mais les conducteurs ne sont pas dupes !
Quid des conditions de travail des voltigeurs qui au
jour le jour découvrent leur « misère » et des titulaires qui sont de plus en plus Dispo et/ou voient
des natures d’équipes sur leur roulement qui
n’existent pas sur leur TM!? (Merci à l’accord du 2
avril 2003!)
Accords, parlons en ! Si l’accord 2014 sur les
conditions de travail des conducteurs n’avait pas
subi un droit d’opposition par FO et Sud, tous les
conducteurs auraient pu expérimenter une programmation Repos/Travail pour cet été et une programmation des weekends de repos veille de départ en congés pour cet été.

Mais ce n’est pas tout !
Des TM optimisés avec des temps parcours
obsolètes calculés en moyenne et des temps
de battements insuffisants qui aggravent les
conditions de travail, auxquels s’ajoutent les
déviations dues aux travaux qui explosent en
la période.
Pas de TM travaux….donc tout repose sur Campus,
à part qu’une fois de plus, la Direction donne les
ordres oralement de ne pas réguler...toujours
pas d’écrits…de laisser « dériver » et le retard
s’accumuler en donnant quelques minutes au terminus ( 3 à 4 mns…) préférant ainsi payer le supplément en fin d’équipe.
A cela s’ajoute des conditions climatiques caniculaires, que la Direction dans des bureaux très bien
climatisés a du mal à saisir, qui aggravent les
conditions de travail et augmentent le taux de
pannes des bus...mais la santé au travail des
conducteurs ne doit pas tomber en panne aux
risques d’être traité de tire aux flancs.
Résultat, la Direction demande à des agents de
maitrises de ne pas remplacer une climatisation
défectueuse...mais là aussi pas d’écrits...hormis
dans le cas ou un conducteur invoque un droit de
retrait et là miracle, on peut le dépanner !
Que d’hypocrisie et de mesquinerie d’en arriver là pour augmenter la productivité et la
rentabilité mais en contre partie le taux d’absentéisme explose !
Alors oui les traminots ont bien du mérite à exercer des métiers bien difficiles et notamment les
conducteurs.
La CGT condamne ces politiques d’entreprise et
exige d’autres relations à Tisséo.

Il est urgent que s’ouvrent les négociations sur les conditions de travail des
conducteurs voltigeurs et titulaires pour
enfin replacer les femmes et les hommes
comme les principaux acteurs de leur
mission de service public.

Respect des PGE et du Code de la route










Respect de la vitesse maximum 50 Km/h
Respect des zones à 30 Kms/h
Regard courtois tourné vers les usagers à
leur montée
Vente de titre et rendue de monnaie à
l’arrêt
Attendre que les usagers les moins mobiles soient assis pour repartir...en sécurité
(vaut mieux perdre 1mn que 3/4h à faire
un constat et 3/11ème de la PIBC)
Ressortir des arrêts en sécurité (vaut
mieux perdre 1mn que 3/4h à faire un
constat et percevoir la PIBC dans son intégralité)
Rejoindre le terminus en étant des
conducteurs « professionnels » et en assurant le transport des usagers en toute
sécurité!

Et surtout, suivez le conseil préconisé par la Médecine du Travail :
« Profiter des temps de battement pour se mettre au frais…
Boire de l’eau fraîche, régulièrement, en petite quantité...».

Au terminus :








Après la descente des usagers contrôler
l’intérieur du bus
Descendre et rejoindre le kiosque
Prendre le temps nécessaire, le cas
échéant, pour aller au toilette, se laver
les mains, se désaltérer et rejoindre le
bus..
En cas de retard, appeler campus pour
en motiver les raisons (ex : manque de
temps parcours, vente de titre, renseignements usagers...etc. )
Et ainsi de suite....tout au long de l’équipe

La régulation recalera la ligne. Si vous pensez
faire du supplément en raison du retard accumulé, mais que pour des raisons personnelles
vous ne pourrez l’effectuer, prévenez Campus
( parfois avec insistance…) que vous regrettez de ne pas pouvoir effectuer de supplément aujourd'hui…

