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Notre collègue conducteur 
Patrick  

n’est pas  licencié. 
 

 
La CGT remercie toutes et tous les traminots 
qui se sont mobilisés pour s’opposer à cette 
nouvelle injustice sociale. 
 
La CGT, avec tous (tes) ses militants (tes),  a 
mis tout en oeuvre par des tracts, des 
courriers à tous les élus, des communiqués de 
p r e s s e ,  D E S  P E T I T I O N S ,  d e s 
déclarations...jusqu’au dépôt d’un préavis de 
grève, et se réjouit pour cette « victoire ». 
 
Lors du Conseil syndical du SMTC le 25 janvier, la 
CGT interpellait les élus en faisant une déclaration, 
dénonçant  la politique d’entreprise et la politique 
de management, pour leur demander de refuser le 
licenciement de Patrick. 
 
Le Président s’engageait alors pour étudier le 
dossier et apporter rapidement une réponse. 
 
Face à la détermination de la CGT et des Traminots, 
le Député Maire de la ville de Toulouse et Président 
du SMTC, a été contraint de ne pas prononcer le 
licenciement. 
 
 
 

 
Le mercredi 27 janvier vers 17h30, Pierre 
Cohen informait le Secrétaire Général de la 
CGT, de sa décision de ne pas licencier ce 
conducteur. 
 
Ce n’est que justice rendue à un salarié qui 
n’a commis aucune faute grave. 
 
Sa simple erreur est d’avoir dénoncé haut et fort la 
politique répressive appliquée à l’Exploitation Bus, 
le management par la peur et les pressions 
quotidiennes concernant notamment la ponctualité 
et le respect des temps de passage. 
 
Mais attention , à force de « harcèlement » et de 
pressions incessantes sur la ponctualité,   avec des 
temps parcours sciemment inadaptés, lequel 
d’entre nous « pétera » les plombs et se retrouvera 
demain devant un conseil de discipline? 

 

 
 
 

 

Sans la détermination de la CGT  
à mettre tout en œuvre  

pour sauver Patrick 
 aujourd’hui  

il serait « chômeur » ! ! ! 

Les traminots et la CGT 
c o n s t a t e n t  q u e  l e s 
organisations syndicales sont 
restées muettes. 
 
La CGT déplore que certaines 
organisat ions syndicales 
s’accaparent aujourd’hui, par le 
« bouche à oreille », la victoire 
des traminots et des militants 
CGT. 
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Telles sont les nouveaux objectifs des responsables des services techniques !!!!! 
 
En totale opposition avec les déclarations faites mardi 12 janvier à 9h par le 

nouveau président de tisséo. 
 

Mais qui commande dans cette tôle ???? 
 
Le Président et son conseil d’administration ou le DRH et le Directeur réseau bus et tram ??? 
Comment une direction politique de gauche peut elle laisser appliquer par ses subalternes une 
politique de dialogue social Sarkozienne ????? 
 
Messieurs, si la régie tisséo et son passé culturel ne vous plait pas, libre à vous d’aller 
retrouver les gestions libérales des grands groupes financier d’Orléans ou de « Moulinex » où 
le dialogue social est réduit à sa plus simple expression !!! 
 
Face à l’attitude de notre direction, la CGT vous demande de ne plus émarger les feuilles de 
présence aux stages de tisséo, puisque les formations se déroulent sur du temps de travail. 
Laissons aux formateurs le soin d’ attester de notre présence! 
 
Ne donnons plus l’occasion à la direction de nous sanctionner en cas d’erreur ou d’oublie ! 
 
La CGT s’opposera fermement à toutes sanctions envers ces salariés ! 

Sanctionner ! Sanctionner ! Sanctionner ! 

POST-IT 
Un troisième salarié sera convoqué mardi 19 janvier 2010 pour 

le même motif. 

Soyons aussi nombreux à l’accompagner !!! 

Nous vous communiquerons l’heure exacte de l’entretien  lundi 

N’oubliez pas de renouveler vos intentions de grève, en mentionnant les jours ( le 18, 19,…) 
et votre équipe ( Matin, jour,…) pour une durée de 1 à 2 semaines 

Vue le climat social de l’entreprise, elles vont s’avérées plus qu’utile !! 


