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D’ores et déjà, tous les salariés de Tisséo percevront +0,4% d'augmentation de la 

valeur du point qui sera porté à 9,761 € au 1er janvier 2020 par l’application de la 
clause de sauvegarde.  
 

CERTAINS DIRONT ENCORE QUE LES SYNDICATS NE SERVENT A RIEN, mais c’est 
grâce au syndicalisme dans l’entreprise, et parfois avec les salariés en lutte, que se 

sont gagnés des acquis sociaux et notamment cette clause de sauvegarde, qui main-

tient le pouvoir d’achat des traminots par rapport à l’inflation !!!  
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Les Négociations annuelles obligatoires 2020 (NAO) ont débuté le 30/01, dans lesquelles la Di-
rection associe les négociations sur la prime d’intéressement.  

 

Prochaine réunion des NAO le 12/02 et clôture le 04/03, concernant l’intéressement prochaine 

réunion le 25/02 et clôture le 04/03… 
 

Malgré que tous les voyants soient au vert, Tisséo voyageurs, aux ordres de Tisséo collectivités 

(ex SMTC) et des restrictions budgétaires, demande encore et toujours des efforts supplémen-
taires notamment dans la lutte contre la fraude, la conquête de nouveaux usagers, la baisse de 

l’absentéisme...etc.!? 

 

Pour ces NAO 2020, la CGT a remis son cahier revendicatif axé principalement sur l’augmenta-
tion de la valeur du point pour EXCLURE toutes mesures catégorielles :  
 

1. Maintien de la clause de sauvegarde.  

2. Augmentation de la valeur du point portée à 10,61 € (Smic/coef 145) 

3. Intégration du complément salarial dans le coefficient  
4. Un jour de repos  supplémentaire par an tous les 5 ans d’ancienneté 

5. Journée de solidarité prise en charge par l’employeur. 

 
La CGT espère être entendue par la Direction de Tisséo pour, à partir de son cahier revendica-

tif, obtenir de véritables augmentations de salaire pour tous. A suivre. 

Par contre, tous ceux qui critiquent les syndicats et les  

traminots en lutte ont le droit et la liberté de le penser … 

 

Mais alors, allez au bout de vos pensées et refusez ces 

augmentations obtenues par les syndicats et reversez les 

aux collègues en lutte et en grève notamment contre la 

réforme des retraites…. 



 
  
 

 
 

Mobilisé-es et toujours aussi déterminé-es  

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL se félicitent de l’impor-

tance des mobilisations pour le retrait du projet de réforme des retraites du Gouvernement.  
 

Le soutien de la population au mouvement social s’amplifie, des initiatives unitaires sont prises 

sur tout le territoire, les journées de grèves et de manifestations du vendredi 24 et du mercredi 
29 janvier ont encore rassemblé des centaines de milliers de personnes. C’est la preuve d'un 

rejet massif des propositions portées par le Gouvernement.  
 

L’avis du Conseil d’État est un désaveu cinglant à la stratégie gouvernementale. Cette 

réforme est décidément injuste et dangereuse. Il confirme nos analyses d’une réforme qui mé-

prise les formes réglementaires et législatives et, sur le fond, fait ressortir le flou du projet. Il 
pointe les biais de l’étude d’impact et des 29 ordonnances auxquelles le texte du projet de loi 

renvoie comme autant d'éléments qui masquent la réalité de la réforme. Il contredit les enga-

gements de compensation aux dégâts de la réforme que le gouvernement avait fait miroiter 
pour certaines catégories.  
 

A la veille de l’ouverture de la « conférence des financeurs », nos organisations syndicales réaf-
firment leurs propositions d’augmentation des recettes des régimes de retraites, qui passent 

par une meilleure répartition des richesses créées par le travail des salariés.  
 

Une mobilisation historique par sa force et sa durée, le soutien sans faille de l’opinion publique, 

l’avis du Conseil d’État : le projet de réforme des retraites n’a jamais été si fragile.  
 

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL appellent l’ensemble du monde du 

travail et la jeunesse à poursuivre et à amplifier, dans tous les secteurs, la mobilisation dès 

maintenant et tout au long du débat parlementaire qui s’ouvre la semaine prochaine par des 

actions diversifiées : grève, manifestation, rassemblements, retraites aux flambeaux...etc. Il 
n’y aura pas de trêve.  
 

Des actions de mobilisation sont déjà prévues la semaine prochaine. Le 5 février, les organi-

sations soutiennent l’initiative de mobilisation des organisations de jeunesse et en-

couragent à construire des initiatives locales et diversifiées. 

  
Elles appellent à faire du jeudi 6 février une nouvelle journée interprofessionnelle de 

grève et de manifestations à l’occasion du début des travaux de la commission spéciale de 

l’Assemblée Nationale. Elles appellent à interpeller les parlementaires. Elles mettent en pers-
pective des actions de mobilisation notamment la semaine d’ouverture des travaux à l’Assem-

blée Nationale et tout au long des débats parlementaires. Elles décident de se réunir à nouveau 

le 6 février au soir.  

Ensemble nous ne lâcherons rien jusqu’au retrait  
 

En grève et en manifestation  
 

Jeudi 6 février: Toulouse 10 h St Cyprien 

3h30 de grève en début ou fin de service pour 

se rendre à la manifestation ... 

Préavis CGT 1914 


