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Traminotes, traminots….accrochez-vous….les conditions de travail ne cessent de s’aggraver et 
ne vont pas s’améliorer pour 3 raisons : 

 

 Un accord d’entreprise ( signé en 2017 par Sud et Cfdt) qui augmente la productivité des 
conducteurs en portant la moyenne des TM de 7h à 7h15..Ce même accord qui permet à 

la Direction de ne pas donner de congés l’été aux nouveaux embauchés...et cela pour une 

durée de trois ans ...merci Sud et Cfdt !  
 

 A cela se rajoute l’augmentation de la productivité des conducteurs ( + 500 Kms par an 

par conducteurs = 16200 kms/ an contre 15700kms/an en 2021) avec une baisse des ef-

fectifs conducteurs…PARADOXALE!!! 
 

 Jumelages des lignes en 2022 suite à la restructuration (L9/L7 et 46/50…) pour qu’un 

conducteur fasse plus de kilomètres… 

 

Ainsi, à chaque nouveau TM, la Direction rogne des minutes par ci par là, et le weekend les TM 

sont souvent intenables. 
 

Joueuse, la Direction s ‘appuie sur les relevés billettiques pour mesurer la validation, ce qui 

FAUSSE totalement la donne car grand nombre d’usagers ne valident plus ! Cela arrange bien 

la Direction qui ainsi ne met pas en place de nouveaux TM ou de TM renforcés. 
 

Pour palier à cela, la CGT demande depuis des années une régulation en temps réel pour réta-

blir les fréquences et le carrousel, et non 2 ou 3 mns de plus au terminus pour faire pipi !  
Bien entendu la Direction refuse... 

 

Et que dire des incivilités quotidiennes avec les usagers des transports, de la route ( 4 ou 2 
roues) et des piétons qui rythment les journées de travail des conducteurs. 

 

Pour toutes ces raisons, la CGT a dû déposer une alarme sociale sur les MLC, RNC, 19 et 

79...pour simplement demander des moyens supplémentaires et notamment en décembre 
suite à l'ouverture des magasins le dimanche, et pour sécuriser le réseau. 

 

La CGT demande que la Direction mette en place des temps parcours adaptés à la réalité du 
terrain, avec des temps de battements suffisants et SURTOUT une régulation en temps réel 

pour permettre aux conducteurs d’exercer leur métier en toute sécurité. Avant qu’ils pètent les 

plombs !! 

 
C’est cela qui permettra de lutter contre l’absentéisme, PLUTÔT QUE D’INFANTILISER les sala-

riés avec quelques madeleines et flyers et une Direction qui les tient comme les responsables 

de leur maladie !? 



 

 
 

 

 
Le mardi 07/12/2021 s’est tenu le Conseil de discipline (CD) de Eddy, conducteur titulaire du 33. Ed-
dy, 49 ans, 21 ans d’ancienneté avec une carrière quasi exemplaire, aucun antécédent et 
sanction disciplinaire ...malgré son dossier, les Directeurs ont voté son licenciement. 
 
HONTE à ces 3 directeurs, Mme Montlaur, Mrs Lieutaud et Korver, qui ont demandé le licen-
ciement! Les représentants du personnel (1 CGT,1 Sud et 1 Fncr) ont été SIDÉRÉS et ont voté 
contre ! 

  
Pour des faits similaires, JAMAIS la Direction avait prononcé le licenciement ! 

À aucun moment la carrière de Eddy et ses états de service n’ont été mis dans la balance…Cela veut 
dire que les prochains salariés traduits en CD risqueront le licenciement systématique et considérés 
coupables pour une situation dont ils étaient au préalable VICTIME ! 
 
JUGEZ vous-même des faits : Le 16 septembre 2021, affecté sur le 73 après un changement 
d’équipe, Eddy redémarre de l’arrêt Mairie. Une femme traverse la chaussée et l’interpelle désirant 
prendre le bus entre deux arrêts.  
 
Conformément aux PGE, Eddy continue sa route MAIS s’arrête à l’arrêt suivant distant de 200m pour 
attendre l’usagère. Il attend, attend, attend...et ne voyant personne dans ses rétroviseurs, il décide 
de reprendre sa course et rejoint le terminus. 
 
Assis à son poste de travail, il visualise son portable quand l’usagère frappe violemment sur les portes 
avant du bus restées fermées. La reconnaissant, mais pour resté correct, il ouvre les portes ! Mal lui 
en a pris car cette personne était venue pour en découdre. 
 

Ainsi, elle s’en prend à lui violemment, l’invective et l’insulte. Elle est très provocante, énervée et 
HURLE à tue tête contre Eddy...elle est très TOXIQUE de part ses mots et son comportement….la vi-
déo surveillance en témoigne et est plus que signifiante. 
 
Aux mots « ENCULÉS » associés à l’ambiance toxique, Eddy pète les plombs ! Il quitte son poste de 
conduite, s’interpose face à elle et la fait reculer pour qu’elle cesse de le traiter « d’enculé ». A ce mo-
ment, il s’aperçoit qu’elle « pue » l’alcool !!! Cela expliquerait en parti son comportement, mais elle 

continue de hurler contre Eddy. 
 
Conscient, Eddy remonte dans le bus récupérer les clés du local pour « FUIR » cette situation pol-
luante, mais tellement énervé, il ne les trouve pas. Voulant descendre du bus, l’usagère DOPÉE par 
l’alcool s’interpose face à Eddy en continuant de le polluer d’insultes et de reproches et lui porte un 
coup à l’épaule. 
 
A ce moment là et face à ce coup porté, Eddy explose et hurle « ne me tapes pas ...ne me 
tapes pas... », et voulant taper sur la main de la femme qui voulait lui redonner un coup à 
l’épaule, le geste d’Eddy partant de haut en bas ( comme le relève le rapport de la Direc-
tion…!) malheureusement il manque la main et emporté dans l’élan, il porte un coup INVO-
LONTAIRE sur le visage de cette pauvre femme.  
 

Les caméras de la vidéo surveillance prouvent les écrits de la CGT ! Oser dire le contraire 
serait un véritable mensonge ! 
 

A plusieurs titres, le défenseur de Eddy a prouvé que le coup était regrettable, regretté, mais pas in-
tentionnel ni dans le but de porter atteinte à l’intégrité physique de cette usagère. Au pire, mais cela 
n’a pas été évoqué pour ne pas alourdir le dossier de Eddy et ne pas se tromper de procès en culpabi-
lisant cette pauvre femme, nous aurions pu évoquer la légitime défense ! 

ULTIME RECOURS : A sa demande, la CGT a rencontré le Directeur général le 

jeudi 16 décembre pour lui demander d’annuler le licenciement de Eddy. La 

CGT a  re-argumenté sur le geste non intentionnel, une usagère dopée par 
l’alcool et la légitime défense...Il nous donnera sa réponse prochainement. 



D’ailleurs et vu la corpulence de Eddy, si son coup était intentionnel il aurait « couché » cette 
femme frêle, fragile et surtout très alcoolisée. 
 
Pour le prouver une nouvelle fois, Eddy appelle ensuite Campus pour relater les évènements et demande 
l’intervention des forces de l’ordre…...ce qui apeurera l’usagère car elle ne demandera pas son reste et 
partira avant l’arrivée des forces de l’ordre…. 
 
Ce n’est que le dimanche suivant, soit 3 jours après que cette pauvre femme se plaindra à un collègue 
du 73 et demander les procédures à suivre pour se plaindre, nous la citons, « ….qu’elle a reçu un coup 
d’un grand noir de deux mètres... » !  
 
Voilà les faits tels qui se sont déroulés mais malheureusement il est quasi impossible de faire ressentir 
l’ambiance nauséabonde de l’intérieur du bus. 
 
La CGT soutiendra notre collègue jusqu'au bout car nous considérons que cette sanction n’est pas juste.  

 

Tisséo demande aux salariés en situation de danger de réagir avec autant de maîtrise et de 
sérénité qu’un moine bouddhiste.  

 
Or, il est très difficile de rester rationnel et mesuré lorsqu’un individu porte atteinte à votre intégrité 
physique. Donc, plus de rappel à la règle, à la fraude, plus de discussions face à un quelconque litige... 
vous n’êtes pas à l’abri d’un licenciement.  
 
A la moindre agression, incident, caillassage, crachat, atteinte physique, verbale, altercations avec un 
automobiliste, motard, cycliste ou piéton…..etc... : Allo Patron, au secours, venez ! 
 
Tisséo ne recrute pas des moines bouddhistes, mais des femmes et des hommes conducteurs ! Ainsi il 
n’est pas rare qu’un geste d’un conducteur de bus trouve sa source dans une nécessité de repousser son 
agresseur...d’ailleurs la plupart des cas sont des situations de légitimes défense ! 
 
N’importe quel salarié consciencieux peut un jour être confronté à une agression de la part d’un usager, 
suite à un rappel à la règle. Les exemples sont nombreux. 
 
En raison de l’effet de surprise, de l’impossibilité de fuir et surtout des difficultés d’intervention de PLF, 
et SURTOUT l’absence totale d’interventions des forces de l’ordre, le conducteur n’a aucune possibilité 
pour se défendre. Il doit rester calme et zen, continuer à subir des insultes et injures (racistes, homo-
phobes, sexistes…), voir se faire taper, en attendant l’aide et les soutiens internes et externes. Rappe-
lons le, ils ne sont pas nombreux sur le réseau en semaine, en weekend, c’est encore pire. Par consé-
quent, les conducteurs sont quasiment livrés à eux-mêmes.  

Fort de ce triste récit et constat, la CGT n’a qu’un conseil à vous donner pour vous protéger, celui d’utili-
ser l’appel d’urgence !  

 
Ainsi à la moindre situation suspecte, NE TENTEZ PAS ET NE CROYEZ PAS POUVOIR LA REGLER SEUL ! 
PASSEZ LE RELAIS ! 
 
Eddy, comme tous les autres, a cru pouvoir gérer la situation….jusqu’où ? Jusqu’à son licenciement !!! 
 
Donc APPEL D’URGENCE : ainsi après avoir eu l’écoute et l’ambiance à bord, le TETR peut intervenir et 
raisonner voire calmer l’individu...et/ou de le menacer d’envoyer nos services ou ceux de la Police ou de 
gendarmerie. 
 
A ce titre, dés que l’appel d’urgence est fait, votre bus est géo-localisé tout comme nos services d’ex-
ploitations ou de PLF se situant à proximité et en capacité d’intervenir le plus rapidement possible. 
 

PASSER LE RELAIS…APPEL D’URGENCE…PASSER LE RELAIS…APPEL D’URGENCE… 
 
Ainsi vous avez fait le job, vous restez à votre poste de conduite et vous n’avez pas pété les plombs ! 
Ne vous attendez pas tout de même à recevoir des félicitations !!!! Mais au moins vous éviterez des 
conseils de discipline ! A bon entendeur salut ! 



 

 

 

 

 

Le Secrétaire du comité d’entreprise, sur le site du CSE, communique et met en avant que la 
bonne gestion du comité d’entreprise permettrait l’augmentation du pouvoir d’achat des sala-

riés de Tisséo via la carte culture…. 
 

Si tel était le cas, il aurait pu pérenniser de telles mesures comme l’a demandé la CGT en aug-

mentant de manière permanente la valeur des chèques vacances. Or il nous a bien précisé que 

cela ne pouvait pas se faire étant donné que le financement de la carte culture se faisait avec 
les non dépenses dûes à l’épidémie de COVID-19. 
 

Le financement de cette carte culture se fait uniquement sur le fait que vous n’avez 

pas pu bénéficier de l’ensemble des prestations notamment en 2020. 

      
 

 Quoi qu’en disent certains, l’accord salarial signé par la CGT en 2021, maintient le pouvoir d’achat des 
traminots grâce au maintien de la clause de sauvegarde. Ainsi, dés que le niveau de l’inflation de 2021 
sera publié par l’INSEE nos salaires augmenteront du même niveau sur la paye de janvier. 
 

Exemple : Si l’inflation est égale à 1,4%...l’augmentation de la valeur du point sera de 1,4% !  
Important : la CGT a milité depuis des décennies pour que toutes les primes soient indexées sur la va-
leur du point...donc au 1er janvier toutes les primes augmenteront également.  

 
 
   

C’est l’augmentation de la cotisation mutuelle. En effet, il apparait dans    notre contrat avec Harmonie 
que nous dépensons plus d’argent en remboursements que nous en collectons ...Harmonie voulait une 
augmentation d’environ 5% !? 
 
Les représentants CGT ont réussi à négocier à 2,7% ...ce qui reste élevé. Mais n’oubliez jamais, que ce 
sont les attaques perpétuelles contre notre système de santé et contre la Sécurité Sociale notamment, 
qui sont responsables de ces augmentations ...ce sont toujours les mêmes qui payent !    

 
 
 

Depuis des mois le site des Arènes est le théâtre de trafics en tout genre...pour la CGT c’est à l’état 
d’assurer ses missions régaliennes et de faire respecter la loi !   
Par contre c’est à l’entreprise d’assurer la sécurité et la santé des salariés et d’éviter de les exposer aux 
risques.  
 

Ainsi, si les AP sont affectés aux Arènes ce n’est pas pour remplacer la Police ! De même il est facile 
pour la Direction aux heures critiques de reporter les terminus notamment du L2 ( réseau de nuit) pour 
sécuriser les agents d’exploitation plutôt que d’exposer les AP et/ou d’attendre la Police ...qui ne viendra 
jamais! 
 

Si ces points n’étaient pas respectés dans un futur proche, la CGT conseille à tous les salariés d’exercer 
leur droit de retrait ! Contacter un élu CGT pour en connaitre les modalités d’applications…. 

 
 

Dans la continuité des actions contre la sous-traitance, la Cgt avec des salariés en grève 
s’est rassemblée devant les bâtiments de Toulouse Métropole  

lors du conseil syndical du 15/12/2021. 

Les salariés rassemblés ont distribués  

un tract pour interpeller les élus du conseil syndical. 


