BUS 234

Février 2017

La Cgt vous présente son cahier revendicatif pour les NAO 2017:
Maintien de la clause de sauvegarde
Revalorisation de la valeur du point +2%
+ 10 points sur la prime vacance
2 jours de congés annuel supplémentaires par an à partir de 55 ans
Dans le contexte mis en avant par la Direction, la Cgt a fait le choix d’un cahier revendicatif
réaliste et non catégoriel.
La Cgt regrette le choix du syndicat majoritaire refusant dans un premier temps toute intersyndicale
avec la Fncr.
Dans un second temps il se permet même de « menacer » la Cgt en conditionnant l’unité syndicale aux
écrits de la Cgt concernant la signature du syndicat Sud sur les accords des conditions de travail et des
congés d'été.
Autrement dit si tu es gentil on fait l’unité avec vous, si tu commentes notre signature, pas
d’unité…!?
Il est où l’intérêt des salariés dans tout ça ???
La Cgt en appelle au bon sens et aux convictions syndicales pour créer toutes les conditions de l’unité
totale avec Sud, Fncr, Cfdt et Cgt face aux propositions misérables de la Direction…
C’est dans ce contexte que la première réelle réunion NAO 2017 s’est tenue le vendredi 27 janvier 2017.
La Direction est arrivée avec les poches vides.
En effet après avoir pris connaissance des cahiers revendicatifs de toutes les organisations
syndicales voici les propositions de la Direction:
Augmentation de la valeur du point +0,35% au 1er mars
Prime dimanche portée à 60€ brut (+3€) sans augmentation du temps de récupération
(4H30 à ce jour)
Des pistes de réflexions pour la prochaine réunion avec un « bonus » PIBC en cas de non accident durant un certain temps et la possibilité d’étendre la prime outillage aux magasiniers
et aux agents logistiques.
Au delà de ces propositions irrespectueuses, le Directeur Général veut supprimer la clause de sauvegarde et la remplacer par une clause de revoyure inacceptable pour la Cgt.
Vous l’avez compris, c’est l’austérité: Le SMTC fait payer le prix fort aux traminots via une Direction ravie…
Plus on en demande aux salariés et moins on leur en donne…
Oui les règles, les lois et l’austérité avec la politique politicienne s’appliquent à Tisséo.
La Cgt a vivement réagit sur ces mesures très basses en dénonçant également le caractère catégoriel de
certains points.
Dans son Bus N°233 la Cgt appelait à l’unité syndicale
et réitère son appel dans l’unique intérêt des salariés.

Tract Sud 451 du 23/01/2017:

La Cgt s’interroge, car ayant assisté à toutes
les réunions sur les conditions de travail, jamais la Direction n’a affirmé qu’elle n’aurait
plus recours au CDD mais simplement le limiterait et encore moins qu’elle embaucherait
des CDI en lieu et place. Donc soit la Direction
et le syndicat Sud ont mangés la galette ensemble soit le Syndicat majoritaire ment aux
traminots pour justifier la signature d’un tel
recul social…

La Cgt ne comprend pas un tel revirement de
position. En effet le syndicat Sud, en 2014,
alors que l’accord ne prévoyait pas d’augmenter la moyenne des TM à plus de 7H,
dénonçait sur ses tracts que les conducteurs
allaient travailler plus avec le nouveau mode
de calcul des équipes…???

Si la baisse du nombre de titulaires et la
suppression des titulaires provisoires, va
permettre une meilleure visibilité pour les voltigeurs 1 semaine sur 4, l’intégration des parités garanties dans les roulements titulaires va
donner une grande flexibilité à la gestion
concernant les titulaires...

Pour la Cgt il s’agit là uniquement d’une excuse, car ce n’est pas en cédant aux menaces de
la Direction que nous pourrons maintenir les
acquis dans notre entreprise… Il ne faut pas
oublier que les anciens se sont battus pour
avoir ce que l’on a et que s’ils avaient agit de
la même manière que le syndicat majoritaire,
nous n’aurions plus rien…
La Cgt ne vous demande pas de la croire elle plus qu’une autre organisation syndicale, mais il vous suffit de lire
ce que met la Direction
sur intranet pour comprendre par vous-même…
Source intranet.tisseo.fr

