19 Septembre 2019

BUS N° 271

Retraites: la réforme par points c’est NON !
300 euros de moins par mois c’est NON !
La Grève et les manifestations le 24 septembre
c’est OUI ! RDV 14h00 Place A.Bernard.
Soi-disant pour contenir les dépenses publiques, Macron s’attaque à des pans entiers de notre
système de protection sociale ( Santé, Retraites, Assurance Chômage, Prestations sociales…)
Détricoter notre système de solidarité est le sport favori du cercle très fermé des
possédants du capital dès sa création à la sortie de la guerre. Empêtré dans la collaboration, le patronat devait faire face alors à des organisations progressistes et à des
mobilisations de masse des salariés qui ont imposé par le travail d’un ministre ouvrier en 1947 (A.Croizat), « la Sécurité Sociale »...initialement intitulé « Les Jours
heureux » par le Conseil National de la Résistance en 1944 (CNR et son 1er Président
Jean Moulin).
L’argent né de notre travail, utilisé pour nous aider à affronter les différentes étapes
de notre vie au travail et familiale, est aujourd’hui de plus en plus détourné au profit
des dividendes. Plus nous lâcherons sur nos acquis, plus les dividendes versés gonfleront les poches de ceux qui ne savent déjà plus quoi faire de leurs richesses.
La réforme des retraites portée par le gouvernement et voulue par le Medef est une nouvelle
étape de ce schéma qui n’a que trop duré. La seule équité possible est que les richesses crées
par notre travail reviennent aux travailleurs par le biais des salaires et d’une sécurité sociale
alimentée par nos cotisations.

Il n’y a pas de problèmes
des retraites..
Il y a juste un problème de
répartition des richesses

Propositions CGT :
- Retraite à 60 ans pour tout-te-s à taux plein

- Augmentation des retraites de 300 euros
- Fin de la décote
- Départ anticipé pour pénibilité
- Hausse des salaires et fin des inégalités femme /
homme
- Prise en compte des années d’études
- Pas de pension inferieure au SMIC (1800 euros)
- Maintien des régimes spéciaux ...

Si les besoins de sécurité sociale en général ont
augmenté, c’est aussi et surtout parce que la population française augmente. Mais si le nombre
de cotisants augmentent, les rentrées doivent
être supérieures. Hors depuis les années 80 et le
virage néolibéral, c’est la désindustrialisation de
la France et les politiques de l’emploi qui sont
néfastes au nombre de cotisants. L’écrasement
des grilles salariales, les inégalités salariales
femme/homme, les nombreuses mesures d’exonération des cotisations ajoutées à la fraude patronale qui se chiffre tous les ans en milliards
d’euros privent nos caisses de sécu de ressources financières. Le partage capital/ travail
n’a jamais été aussi favorable au capital.
Deux chiffres pour illustrer:
en 1980 un salarié travaillait 12 jours par an
pour rémunérer les actionnaires,
en 2018 il travaille 45 jours…!!!

L’ âge³ : il serait toujours possible de
partir à 62 ans….mais toujours pauvre
à cause du dispositif Delevoye qui vise
Dans ses promesses¹ présidentielles Macron à partir plus tard avec un âge d’équiannonçait : "Pour chaque euro cotisé, le
libre pour une retraite à taux plein, à
même droit à pension pour tous" ? ???
63 ou 64 ans !!!
Sauf que 1 point cotisé = 1 point de retraite...pour lequel le montant n’est pas
défini (Quelle sera sa valeur dans 20
ans ?) et sur la totalité de la carrière (Fini
le calcul sur les 25 dernières années) !
Quid des carrières incomplètes (maladie,
chômage, études…) ?
Travailler très très vieux et longtemps
pour gagner le minimum légal,
soit une misère !

Par contre, que les plus inquiets se rassurent: Un SEUL régime particulier ne sera
pas harmonisé : celui de nos éminents politiques !

¹En politique les promesses n’engagent que les
gens qui y croient !
²Exemple pour un traminot ayant toute sa carrière complète dans le secteur privé et dans
les transports voyageurs ou marchandises.

Ex² : un traminot part environ avec 2000€ ³Depuis la réforme Sarkozy, pour ceux qui
bruts/mois avec une carrière complète et 25 sont nés à partir de 1973 : 43 ans de cotisaans à Tisséo….demain c’est pour une carrière tion et 172 trimestres cotisés.
PLUS LONGUE avec 300€ de moins soit 1700€
bruts/mois.

A vos calculettes !
Moi j’ai compris, je lutterais
pour reconquérir les droits mis
en place en 1947.

Eux? Ils avaient pensé à nous...
les générations futures... pour
nous léguer un monde meilleur…
Nous ? Pensons aux futures générations et léguons leurs un
monde juste, solidaire et épris de
justice sociales.

La CGT invite toutes les organisations syndicales de Tisséo à
s’emparer de ces revendications et de s’inscrire dans la lutte
du 24 septembre contre cette nouvelle réforme des retraites.

AZF : il y a 18 ans à 10h17...
Bien au delà de la plus grande catastrophe industrielle de notre
pays, des centaines de traminots paieront très cher car meurtris
et blessés dans leur chair.

Cette catastrophe doit toujours nous rappeler que les
Directions d’entreprises rechignent toujours à investir
sur la sécurité pour protéger la santé des salariés.
A Tisséo, on ne peut pas dire que la préoccupation première soit
de se soucier de la santé et de la sécurité des salariés.

Dépôt de Langlade

Si dans certains secteurs quelques mesures sont prises, à l’exploitation notamment c’est toujours la rentabilité qui prime sur la sécurité.

Aggravations des conditions de travail, recherche de productivité et de rentabilité, management intolérables dans
certains secteurs, recours abusif à la sous-traitance, des
salariés isolés à leur poste de travail…amènent leurs lots
d’incidents et d’accidents graves.
Ce sont pour ces raisons qu’en 2017, Tisséo a été condamné à payer plus de 3,6 millions d’euros de pénalité à la CARSAT suite à la hausse importante des AT à Tisséo…!
Et non, ce n’est pas la faute aujourd'hui des salariés si l’absentéisme, sous toutes ses formes,
ne baissent pas à Tisséo.
Plutôt que de se contenter de pénaliser financièrement les traminots (Primes diverses assujetties au présentéisme, DRC…) pire, de tenter de contester quasi systématiquement les arrêts pour accident de travail, il est grand temps aujourd'hui de
baser les politiques d’entreprise sur la prévention et NON sur le tout répressif !

Et quoi de plus motivant pour les salariés que de venir travailler dans une
bonne ambiance où les relations humaines priment sur les pressions humaines !

C’est ce que la CGT
aime appeler :
« la famille traminote » !

POUR 40%
DES SALARIÉS
L’ambiance au travail est le

1er facteur de motivation

Une erreur s’est glissée dans le BUS CGT N° 270 en page 3 dans l'article
« VRAI ou FAUX ? Ne prenez plus les billets ».
En effet, une erreur dans l’orthographe du nom de famille s’est glissée de façon fortuite et involontaire et la CGT espère ne pas avoir froissé M. AUMARD, Directeur Financier.
Il fallait lire « Alors Mr AUMARD,…. » et non « Alors M. OMAR, … ».

Ce ne sont pas moins de 6 Conseils de Discipline (CD) qui sont instruits en septembre 2019
dans notre entreprise...et TOUS à l’exploitation !? Au moment où nous imprimons, 3 CD ont
rendu leur verdict : 2 licenciements et 5 jours de mise à pied .
Le 1er licenciement semble « souhaité » par un agent en congés sans solde ne souhaitant
plus revenir à Tisséo.
Le deuxième licenciement pour « Abandon de poste » est plus préoccupant et serait
consécutif à une très mauvaise défense des représentants de la FNCR lors des différents entretiens préalables et dossier d’instruction, le PIRE, associée à l’absence totale des représentants du syndicat majoritaire Sud le jour du CD ???
Malgré les efforts du défenseur syndical de la FNCR (Reconnaissant devant la Direction la
mauvaise défense de ses collègues), conjugués aux arguments des 2 élus en CD collège ouvrier( 1 CGT et 1 Fncr...l’élu Sud absent ?) le conducteur est licencié.
Quant à celui sanctionné de 5 jours de mise à pied, cette sanction est consécutive à l’utilisation de l’oreillette au volant…
Sans revenir sur le contenu des dossiers pour lesquels les salariés n’avaient pas fait appel à la
CGT pour les assister lors des différents entretiens préalables et CD, la CGT s’interroge sur la
recrudescence et le niveau des sanctions.

Pour la CGT c’est 6 de trop !
NON au tout répressif !!!
OUI à de l’accompagnement, de la prévention
et à de la formation !!!
Voilà une raison supplémentaire de manifester et d’exercer le
droit de grève le 24 septembre prochain pour s’opposer à ces
politiques répressives mais aussi à la dégradation des conditions de travail notamment à l’exploitation.

Portable et oreillette au volant……
La CGT vous déconseille leur utilisation d’autant
que la législation en externe sanctionne le conducteur de -3 pts et 135€ d’amendes et en INTERNE de
sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.
De même, lorsque la régulation tente de vous appeler, la CGT
vous conseille de ne JAMAIS prendre le combiné si vous n’êtes
pas arrêté EN SECURITÉ sur un arrêt de bus matérialisé...et de
privilégier le main libre !

