Vous pouvez constater depuis des années que la CGT garde sa ligne de conduite au service de tous
les salariés.
C’est pour cela que la CGT n’a pas besoin de « rentrer » en campagne électorale, puisque c’est toute
l’année qu’elle est en campagne syndicale contre la Direction, pour et dans l’intérêt de tous les traminots. Personne ne peut contester cette évidence car la présence de tous les militants CGT sur le
terrain au quotidien en témoigne.
Reconnaissant depuis des années les valeurs de la Cgt et de tous ses militants, vous votez massivement pour la CGT lors des élections pour les conseils de discipline. Alors le 12 mai prochain votez
massivement pour les candidats CGT pour gérer le Comité d’Entreprise.
Le Comité d’entreprise a deux rôles : la gestion des œuvres sociales et le contrôle de la gestion
économique et sociale de l’entreprise.
Œuvres sociales : La CGT maintiendra le socle des prestations sociales existantes et s’engage,
à partir de ses propositions, à les améliorer (voir P3)
L’économique et le social : la CGT continuera à combattre la Direction de Tisséo pour améliorer
les conditions de travail, pérenniser l’emploi, développer la formation professionnelle, augmenter
les salaires, combattre la sous traitance, les suppressions de lignes, les restructurations, les
inégalités et toutes formes d’injustices...etc.
OUI ces 2 volets sont importants et indissociables pour la CGT!
Mais attention, la CGT vous alerte sur un vote ne prenant en compte que les œuvres sociales
au détriment du rôle économique et social.
En effet, et même si cet aspect est très important pour la CGT, ce n’est qu’une fois par an que vous
bénéficiez du colis de noël, des chèques vacances, d’une location de vacances, colonies...mais c’est
tous les JOURS que vous subissez des dégradations de conditions de travail, des injustices, des
pressions, des sanctions, des agressions et incivilités...et que vous aurez à vous battre contre la
sous-traitance pour maintenir votre emploi à Tisséo.
Et sur ces deux volets, vous savez que vous pourrez compter sur la CGT.

Alors le 12 mai prochain, tirez les conséquences de

pour donner toute sa place à la CGT pour qu’elle redevienne la 1ere organisation syndicale à Tisséo.
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COMITE D’ENTREPRISE
Liste des candidats Titulaires

1.AGRAFEIL
Bernadette
Cr Atl

2. PONTILLON
Franck
OP

3. FAVIER
Jean-Philippe
Cr Lang

4. DAYDÉ
Guy
Cr comp Atl

5. DA CHUNA
Roger
Cr Col

6.DURAND
Patrick
Watman

5. MILLOT
Nadine
Agent Commerciale

6. TOURANGE
Damien
Cr Col

COMITE D’ENTREPRISE
Liste des candidats Suppléants

1. CHAPUIS
Stéphane
Cr Lang

2. CHANTRIEUX
Sébastien
Cr Lang

3. ROUGALLE
Éric
Wattman

4. HAGHCHENO
Ramin
Cr Lang

AGENTS DE MAITRISE TITULAIRES
Comité d’Entreprise

2. DI PALMA
Frédéric
TETR

1. COTTE
Frédéric
TETR

AGENTS DE MAITRISE SUPPLEANTS
Comité d’Entreprise

1.CAMBOULIVES
Albert
Automaticien système

2. CHARLES
Patricia
OTCM-OMR
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La CGT profite pour féliciter le sérieux et l’abnégation des 2 secrétaires administratives employées au CE et pérennisera bien entendu leur emploi au service des traminots.

Participation du CE : La CGT trouve inégalitaire que des responsables et des Directeurs ( salaire de 4000 à 15000€ !!!) bénéficient aujourd’hui de la même participation
du CE qu’un ouvrier au coefficient 170...pour les prestations vacances, colonies, location etc. …
La CGT mettra en place des mesures pour que tous les traminots accèdent aux prestations sociales proposées par le CE mais avec une base de traitement égalitaire et adapté
en fonction de critères préétablis.
Aide sociale ponctuelle : dégager un fond social « dit secours » pour aider ponctuellement
un salarié en difficulté en complément du prêt social existant.
Location d’appartement : baisse des tarifs de location des appartements de Leucate et de St
Lary car ce n’est pas aux salariés à supporter les travaux de rénovation financés par le CIE
(Comité Inter Entreprise entre CE TUT et CE RDT).
Mutualisation : rapprochement avec d’autres CE pour profiter de prestations supplémentaires
afin de multiplier et de diversifier les activités sociales et culturelles ( ex : locations à des tarifs préférentiels, colonies, vacances…)
Chèque Vacance : Conformément à la circulaire ACOSS augmentation du montant des chèques
vacances au plus prés du montant plafonné par l’URSSAF .
PACS/Mariage : Egalités de traitements et mêmes droits pour TOUTES et TOUS !
Chambre d’hôtel : Mise en place d’une participation sur la location des chambres d’hôtel sur le
même principe que la participation camping.
Colis de Noël : pérennisation et amélioration de l’existant au plus prés du montant plafonné par
l’URSSAF
Colonie de vacances : pérennisation et amélioration de l’existant et proposition pour la mise en
place de colonie de vacances hiver.
Pour les oubliés : célibataires, veufs (es), parent isolé, salarié n’ayant plus d’enfant à charge...propositions pour améliorer la prise en charge des prestations sociales.
Distributeur de boissons: Etude avec le prestataire pour une participation plus importante du
CE.

La CGT c’est quoi, c’est qui ?
En fait la CGT c’est vous !
La CGT est et reste une organisation syndicale, un outil syndical à disposition des salariés.
La CGT est le syndicalisme qui construit et rassemble tous les salariés...la CGT le démontre chaque jour tant sur les revendications internes qu’externes….
La CGT est force de proposition...
La CGT accompagne et défend tous les salariés lors des entretiens préalables…

Bilan d’activité de ces 2 dernières années
La CGT c’est :
295 questions posées en Délégué du Personnel en
2014 et 312 questions en 2015
70 questions en Comité d’Entreprise en 2014 et 106
questions en 2015
la publication de 32 journaux le Bus et tracts en
2014 , et 37 journaux le Bus et tracts en 2015
14 notifications et 14 préavis de grève en 2014 et

La CGT est à l’ origine :
de la création du Comité inter entreprise en
2010
du dossier crèche. Elle a été la 1er organisa-

le CE .
La CGT continu à se battre pour la prise en
compte de l’entretien de la tenue des conducteurs

La mise en place d’une expertise dans les services
techniques et à l’exploitation bus suite à la restructuration et la sous-traitance de lignes et les conséquences sur l’emploi et les conditions de travail des
conducteurs et des ouvriers professionnels.
la demande et la mise en place d’un audit au comité
d’entreprise...

La CGT en 2014 signe un accord sur les conditions de
travail qui va dans le sens des salariés, les deux organisations syndicales Sud et Fo s’opposent à son application.
Les propositions de la direction en 2015 montre que la
CGT avait raison de signé cet accord !!

tion a faire une consultation des salariés pour
recueillir les besoins bien avant la direction et

11 notifications et préavis de grève en 2015

Cela veux dire que l’accord de 2014 apportait aux voltigeurs un
roulement repos/travail sur 20 semaines, indemnisation des Cox,
création des volontaires travail week-end…etc, et cela sans menaces de RF ’imposés, sans remise en cause des 35H et des
congés et sans « imposer » des semaines de travail à 6 jours

La CGT a obtenu:

consécutifs … etc.

La subrogation des salaires pour les mi- La CGT continue a se battre pour l’application de la directive eutemps thérapeutiques, congés paternités etc..
ropéenne sur le maintien des droits à congés pour les salariés en
Que la visite médicale de reprise suite à un maladie.
conditions de travail de tous les conduc-

Que le salarié qui se retrouve avec une pé- teurs (voltigeurs et titulaires), et ne signeriode de congé fractionné suite à un changement ra jamais un accord en deçà des accords de
bénéficie du jour de repos supplémentaire.
Le changement des sièges conducteurs sur

Frédéric

et pas pendant l’arrêt de travail..

La CGT se bat pour l’amélioration des

Bernadette

arrêt de travail se fasse sur le temps de travail

branche et sans avoir au préalable consulté
les traminots.

les bus GNV et GX 317.
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