TRAMINOTS A VOS AGENDAS
BUS N° 274
24 décembre 2019

NOUVELLE JOURNEÉ D’ACTION LE 9 JANVIER 2020
PRÉPAREZ VOUS ET EN ATTENDANT BONNES FÊTES

La CGT Tisséo félicite tous les traminots mobilisés qui
ont participé à des actions de grève et de manifestations.
Après presque deux semaines de mobilisation unitaire, les
grèves se développent contre la réforme des retraites du gouvernement et la troisième journée de mobilisation du 17 décembre a été un succès avec 1,8 million de manifestants et
plus de 260 cortèges sur l’ensemble du territoire. A la veille
des fêtes, la balle est dans le camp du gouvernement !
De nouveau, des centaines de milliers de salariés de tous les
secteurs, retraités, lycéens, étudiants ou privé d'emploi ont
participé dans tout le pays à des défilés contre la réforme des
retraites voulue par le gouvernement.

Toujours unitaire, l’intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU-UNL, UNEF, MNL avait
appelé à cette nouvelle journée interprofessionnelle après celles des 5 et 10 décembre derniers
et près de deux semaines de mobilisation pour le retrait du projet.
De son côté, la Cfdt s'est jointe aux cortèges comme la CFTC et l’Unsa, mais notamment à Paris, elles n'ont pas participé à la tête du cortège, refusant de défiler aux côtés de l'intersyndicale.
La confédération de Laurent Berger, qui rejette comme la CFTC et l'Unsa le principe d'un âge
pivot de départ à 64 ans, continue d'être favorable à ce système de retraites par points.
Un système qui pourtant pénaliserait tous les salariés, rendant notamment le montant de leurs pensions totalement aléatoire, les obligeant à travailler plus pour gagner moins, et amenant vers la capitalisation pour ceux qui le pourraient au détriment de la solidarité. Une perspective qui permettrait aux assurances privées de
s'ouvrir un grand marché….

Pour la CGT, c’est :



NON à cette réforme injuste basée sur la capitalisation !

OUI à une retraite juste, basée sur la répartition et sur la solidarité
intergénérationnelle, comme l’ont voulue nos « anciens».

Et Merci à eux, et notamment aux membres du Conseil National de la Résistance (CNR) qui dans la clandestinité en 1942/1943 ont élaboré « Les
jours heureux » qui contribueront en 1947, sous l’impulsion du ministre
du travail Ambroise Croizat, à la création de la Sécurité Sociale !
En attendant de se retrouver dans l’action pour
rejeter cette réforme, la CGT souhaite à tous les
traminots et leur famille d’excellentes fêtes de
fin d’année.

La « re-destructuration » des services techniques est reportée en janvier
2020...mais profitant de ce report la Direction remet en place ses fameuses postulations pour gérer ensuite les effectifs en fonction des postulations !?
Pour la CGT c’est l’inverse qu’il faut faire, tout d’abord :
avoir des RESPONSABLES dignes de ce nom, portant l’intérêt collectif
Dimensionner les tâches et travaux en fonction des modes opératoires et des
procédures
ENFIN, dimensionner les équipes en fonction de l’ouverture et de la fermeture
du réseaux
« M’ENFIN »...dimensionner les effectifs une fois pour toutes !!!







La Direction fait marche arrière face à la mobilisation des agents avec leurs syndicats dans
l’unité.
Dans l’état, le projet de Mrs Moreau et Morgand était inacceptable, car focalisé sur l’économie
et la rigueur, ils avaient oublié le cœur des métiers et la mission de service public que nous devons assurer.
Ils ont récolté ce qu’ils ont semé ! Colère, grogne et démotivation de tous les
personnels techniques.
La CGT condamne ce projet « ultralibéral » qui va à l’inverse des économies et
des résultats recherchés !
Partout en France, les réseaux qui ont mis en place ces politiques dévastatrices en
recourant également à la sous traitance, revoient leur copie et font marche arrière
face à l’étendue des dégâts et à l’état de leur parc d’autobus !?
Evitons cela à Tisséo et exigeons une maintenance de qualité du lundi au dimanche !
Pour cela la CGT propose et revendique :





1 service de matin : mission : assurer la sortie des autobus/dépannage réseau/
PMA
1 service d’après midi : mission : dépannage réseau/ PMA
1service de nuit : mission : régler tous les signalements conducteurs pour un
parc opérationnel dés le lendemain matin / PMA
1 Atelier Central pour entretenir et faire toutes les opérations pour réduire les
pannes sur le réseau avec des équipes détachées sur les 2 gros dépôts (Atl/
Lang)…

Aujourd’hui, les services techniques souffrent d’un manque de bus de réserve pour assurer
l’entretien du parc dans les meilleures conditions et d’un manque d’effectif pour diminuer les
temps d’immobilisation.
Un bus immobilisé coûte cher, voire très cher pour des
pannes lourdes notamment. Moins il est immobilisé, plus il
rapporte…
A cela doit se rajouter une maitrise de proximité et humaine
pour que les services techniques continuent à faire leurs
preuves dans les transports. A bon entendeur salut !

Réforme des retraites :
Macron et son gouvernement montre encore
une fois...l’exemple !
S’il y en avait parmi vous qui doutaient de l’honnêteté et la
légitimité de Macron à réformer notre système de retraite,
tournez vous vers leur doctrine politicienne « intègre » :

«Faites ce que je vous dis et pas ce que je fais»!
L’exemplarité de nos politiciens !? Les exemples ne manquent pas... et les 10 derniers
"oublis" en cascades du Hauts commissaires aux retraites Jean-Paul Delevoye, lui ont coûté
son poste et entrainé sa démission…! Encore un bel exemple de ceux qui demandent aux
peuples de serrer les « miches » !

Refusons ces politiques, restons mobilisés et tenons nous prêts pour cette
fin d’année et la rentrée avec une journée prévue le 9 janvier 2020 !
Putain Emmanuel, on avait presque réussi à
leur foutre la réforme des retraites
dans le fion !
Maintenant débrouilles toi avec les grévistes
et les manifestants, moi je me recycle dans la
cuisine avec les casseroles
que je traine !

Le mardi 03/12, la CGT donnait rendez vous
au directeur d’exploitation M. Romain de Montbel à la station de Jean Jaurés et de St
Georges pour visualiser la situation accidentogène dans ce secteur.
Seul le RSB semblait surpris et non informé
des raisons de cette visite !? Il est urgent
que la Direction communique avec ses
collaborateurs, m’enfin !!!
Quoi qu’il en soit, la CGT souhaitait que la Direction constate de visu que l’inclinaison des

platanes conjuguée à une voie de bus trop
étroite et des bus Citaro au gabarit haut et
carré généraient de nombreux accidents.
Suite à ce constat plus
que évident, la CGT a
interpellé le directeur
pour que des mesures
d’indulgences soient accordées aux conducteurs
impliqués dans ces accrochages….ce
dernier
devrait prendre des mesures pour que la PIBC
ne soient pas impactées...A suivre !

giens avec des rencontres prévues en février
prochain avec les 10 classes de 6ème et les 8
Le 11 décembre s’est tenu un CSSCT à la de- classes de 5ème.
mande de la CGT pour que la Direction intervienne auprès du collège de Balma concernant Il semblerait que 5 jeunes collégiens est été
la sécurité des collégiens notamment à 17h05. identifiés comme « fouteur » de trouble !
En attendant, la CGT a demandé que des
Une réunion avait eu lieu le 28/11 avec le Di- barrières de protection soient installées à
recteur du collège pour mettre en place une l’arrêt collège pour protéger les gamins et
campagne de sensibilisation auprès des collé- sécuriser les conducteurs. A suivre !

notamment les titulaires de la ligne 19
pour leur professionnalisme et leur patience avec des usagers en colères et
Après un long travail de la CGT et du RSB face à un système de régulation obsolète
du 19, puis des discussions en CSE, un basé sur la dérive, qui génère des situanouveau TM semaine sera appliqué le 6 tions conflictuelles entre les conducteurs
janvier pour améliorer l’offre, soit :
et les régulateurs.
Malgré cela, la CGT restera très vigilante et à
l’écoute des conducteurs quant à la bonne application de ces TM qui devront vivre et RAPI
DEMENT, pour s’adapter aux futures constructions sur cette ligne 19 et aux futurs travaux
De même, un nouveau TM vacances applicable en attendant la création de la future Linéo
pour Février 2020 sera mis en place avec 12 .
l’amélioration de l’offre, soit 1 équipe FIAM et
1 équipe FIPM supplémentaires.
La CGT recommande à tous les conducteurs de
travailler normalement tout en respectant le
La CGT félicite tous les conducteurs et Code de la route et les PGE….


1 FIAM et 1 FIPM en plus ….soit 1 titulaire et demi en plus !
1 partie d’équipe de matin pour AMA ou
MLA

Fêtes de Noël : La CGT félicite tous les membres de la commission « Colis de Noël et Cave à vin » pour leur implication
et leur travail à contribuer perpétuellement pour offrir un colis
de qualité à tous les Traminots….Bon repas et bonnes fêtes à
toutes et tous !
Infos Habillement : La CGT vous rappelle que vous pouvez commander
du 16 décembre 2019 au 15 janvier 2020. Pour tous problèmes de commande sur E-Dress, rapprochez-vous de Michel Daurignac au 7182.
CANTINE : La Direction a choisi et décidé SEULE de changer de prestataire pour améliorer la qualité de nos repas. ???? A voir ?
Ce qui s’est améliorer...c’est le prix du repas !? Plus 18cts !?
La CGT a déclaré en CSE que la Direction devait prendre en
charge cette augmentation et non les salariés. Le syndicat Sud
s’est joint à cette demande ! A suivre !
Pour le contenu et la qualité de la gamelle nous jugerons en espérant
que le directeur général ne se soit pas trompé de menu !
Navette Electrique : La direction envisagerait une fois de plus
de sous traiter une ligne en l’occurrence la 28 !
La CGT dit STOP ! D’autant que nous avons acheté de
nouvelles batteries pour 250 000€, retapé les navettes et
il faudrait les « filer » à un sous traitant ? NON !
La CGT est intervenue pour que la ligne 28 soit exploitée par Tisséo, qui est et
restera la seule entreprise à pouvoir exploiter cette ligne et maintenir un vrai
service public pour nos usagers.

