
    

 

N° 87 
Réalisé  grâce  aux  cotisations  des  syndiqués Avril 2010 

Le jeudi 1er avril 2010 la CGT est reçue par la direction dans le cadre d’une alarme sociale 
déposée le lundi 29 mars 2010 sur la ligne 40.  
   
Depuis des mois, la CGT dénonce les mauvaises conditions de vie au travail sur la ligne 40 . 
 
Et la CGT a raison! Pour preuve, la multitudes de TM qui ont « fleuris » à Borderouge depuis 
l’ouverture de la ligne B, et qui n’ont évidemment rien solutionnée. 
 
Les conducteurs en ont ras le bol...la CGT aussi! Cela suffit, trop c’est trop, les conducteurs avec la CGT 
refusent les dernières propositions de la direction qui sont : 
 
TM Vacances 
 
La direction présente un 3ème projet et tente un passage en force en raison du délai des 21 jours 
d’affichage! Encore un coup monté ? 
Pour la CGT pas d’équivoque, ce TM est un copié collé des précédents, puisque subsistent toujours les 
mêmes problèmes de temps parcours et de temps de battement insuffisants. 
Les conducteurs refusent cette énième proposition qui n’améliore en rien leur condition de 
vie et de travail. 
 
TM hiver  

 
En plus des problèmes de temps parcours et des temps de battement insuffisants, la CGT dénonce 
depuis des mois l’équipe 13 car  anti-statutaire et non-conforme à l’accord de janvier 2000 concernant 
les temps annexes. 
Cette action obligera la direction à mettre une équipe de réserve à Jeanne d’Arc pour pallier 
à tous les retards dus au manque de temps parcours…(équipe 7 et 13) 
La CGT a demandé la construction d’un nouveau TM hiver, présenté avant les vacances d’été 
pour application en septembre. 
 
TM Samedi 

 
Les méthodes y travaillent car ce nouveau TM sera nos conditions de travail de cet été . 
La CGT a demandé la présentation de ce nouveau TM pour le mois de mai 2010...A suivre 
 
Durant toute la réunion la direction s’est retranchée derrières les relevés Ophtor effectué depuis 
novembre 2009 !! 
 
Scandaleux ! Cela veut dire que la direction sous entend volontairement que les 
seuls responsables des mauvaises conditions de travail sont les conducteurs EUX-
MÊMES ! 
 
Pour un peu la direction nous ferait oublier que les TM sont construits à partir des accords 
d’entreprise et en particulier ceux de janvier 2000 et d’avril 2003 que seule la CGT n’a pas 
signés !  
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     La CGT n’accepte pas de tel propos, d’autant qu’en réponse à un courrier de la CGT, Mr Bodin, 
Directeur du Réseau Bus Tram, reconnaît par écrit le manque de temps  parcours  sur la ligne 42 !  
 
 
Et il ose encore demander aux conducteurs de patienter jusqu’en septembre 2010 pour un nouveau TM!! 
C’est bien de sa responsabilité, et non de celle des conducteurs, que les conditions de travail sur le 40 
sont difficiles...et génèrent stress, pénibilité et souffrance au travail. 
 
 

Infos dernière :  
 

SCANDALE, la Direction fait un chantage à la CGT. 
 

« je vous propose d’améliorer l’équipe si vous levez le préavis de grève... » 
 
La CGT ne cédera ni à la menace ni au chantage et dépose un préavis de grève à 
partir du lundi 12 avril jusqu’au 3 octobre 2010. 
 
 
« La proposition ubuesque de la direction » pour l’équipe 10 :  
 
actuelle copm   rn 12h15           14h42 rn 
                     Atl. 16h40           20h41 atl. 
 
contre :         rn 14h05            14h42 rn 
                     Atl. 16h40           20h41 atl. 
 
Le début de l’équipe 10 sera faite par un voltigeur de 12h05 à 14h05. 
 
Pour la CGT c’est inacceptable car la direction fidèle à ses habitudes donne la « m…
e » aux voltigeurs, aux AMA ou aux scolaires, pour répondre aux revendications des 
titulaires de ligne… 
 
Pour améliorer les conditions de travail de tous les conducteurs il est urgent que les 
organisations syndicales signataires dénoncent l’accord d’avril 2003 pour renégocier 
les conditions de travail des roulants. 
 

N’oubliez pas de déposer vos intentions de grève 48h00 avant. 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
    Nom :…………………………………………Prénom…………………………………… 
   Adresse………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………….. 
   Code postal……………………………………Ville……………………………………… 
       
      Date d’entrée……………………………………Qualification…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour être bien défendu votez massivement CGT aux prochaines élections  DP 
et CE du 6 mai 2010  
 

N’oubliez pas le vote par correspondance pour ceux qui sont en congés, repos, 
maladie ou autre... Formulaire à retirer auprès de la direction dés aujourd’hui. 

Je souhaite  : 
 

    me syndiquer 
 
    prendre contact 

Bulletin à transmettre à un militant ou à Cgt-TU  9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex 
E-mail  cgt.tisseo@laposte.net   -  tel  05 62 11 29 78  –  fax  05 62 11 29 96 


