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Samedi 5 juin, 
une 

 cinquantaine de  Traminots  
défilaient sous la banderole 
CGT pour défendre la  Sécu. 
 
Les  très nombreux manifestants ont quittés 
Saint Cyprien pour se rendre place du 
Capitole ou la manifestation s’est dispersée. 
 
La CGT constate et regrette l’absence de 
toutes les autres organisations syndicales 
de la Semvat lors de cette manifestation.. 
 
Nous avons longuement cherchés les 
banderoles et les manifestants SUD, FO , 
CFTC et CFDT nous n’en avons trouvé 
aucune et aucun….. 
 
Pourtant, ces mêmes organisations avaient  
bien appeler  tous les Traminots à 
manifester ce samedi 5 juin…??? 
 
La CGT s’inquiète fortement du manque 
d’implication syndical sur les questions  
revendicatives et sur celle de la protection  
sociale en particulier. 
 
Il est important que les Traminots  
s’impliquent encore plus nombreux dans la 
défense de  la Sécu, tout comme il est 
primordial que les syndicats eux-mêmes, ne 
soient plus  absents des manifestations 
unitaires ! 
 
Un certain syndicalisme est en pleine dérive 
à la Semvat, il est grand temps de revenir 
aux fondamentaux de la lutte. 

 
Il ne sera pas possible d’user longtemps de modes 
d’actions individuels le samedi et le dimanche, qui 
depuis plus d’une année qu’ils existent, ne  
débouchent sur rien. 

 
Traminots attention,  ces formes de luttes ne 
sont pas efficaces, elles divisent les salariés,  

elles cultivent l’individualisme  
et  ne feront rien avancer ! ! ! 

 Éditorial 
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L’initiative de la CGT de faire du 5 juin une 
journée de fortes mobilisation est une 
réussite,  va-t-on donner une suite à ce 
mouvement, la CGT souhaite continuer la 
mobilisation pour gagner une réforme de 
progrès. 
 
Près de 100 cortèges ont été organisés ce 
samedi pour défendre la Sécurité sociale, à 
l’appel de tous les syndicats et 
d’associations. 
 
Quelle réforme faut-il pour l’assurance maladie ? 
  
Le gouvernement a remis sa réponse sous la 
forme d’un projet de loi vendredi dernier.  
 
Il a veillé à roder sa machine, et cela depuis 
longtemps : les trois caisses d’assurance 
maladie (salariés, indépendants, agriculteurs) 
ainsi que Conseil d’État doivent rendre leur avis 
le 8 juin. 
  
Le projet sera ensuite présenté au Conseil des 
ministres le 16 juin, pour son examen à 
l’Assemblée nationale à partir du 5 juillet. Ce bel 
ordonnancement se veut parfait, et le ministre de 

la Santé, en chef de bal, va répétant que le 
gouvernement tiendra son calendrier. 
Le mardi 15 une journée d’action est à nouveau 
organisée pour faire entendre le 
mécontentement des salariés.  
 
La réponse sur le contenu de la réforme qui 
s’est scandé dans près de 100 cortèges samedi 
risque d’être fort différente du régime minceur 

La Sécu, c’est VITAL ! 

   Les Traminots CGT défilent ce samedi 5 juin à Toulouse 

Le cortège  des manifestants à Paris 

MARDI 15 JUIN, RASSEMBLEMENT À 15 H EN BAS DES ALLÉES JEAN JAURÈS 
Le temps nous a manqué pour déposer dans les temps un préavis de grève, la CGT appelle 

tous les Traminots disponibles à se rendre au rassemblement. 
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Il n’était que très peu apprécié par ses collègues de travail et la direction ne s’est pas trompée. 
Elle savait bien que personne de réagirait….même à la lecture du motif du licenciement. 
La CGT s’inquiète, car au-delà de la personnalité de ce salarié, le motif du licenciement est grave 
de conséquences pour nous tous. 
Un automobiliste, un usager ou n’importe qui d’autre peut aujourd’hui accuser un conducteur de 
l’avoir insulté, menacé ….. sur une simple accusation d’un tiers, un conducteur sera peut 
être licencié, cette affaire servira donc de précédent. 
 
La CGT alerte tous les Traminots de ne pas faire de chaque affaire un simple cas particulier, mais 
de prendre en compte la vrai dimension des choses 
Chaque licenciement est une injustice, chaque licenciement fragilise nos garanties  
collectives, faisons bien attention de ne pas perdre tout esprit de solidarité. 
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l  U n  d e  p l u s : e n c o r e  u n  T r a m i n o t  l i c e n c i é … !   

Lors du Comité d’Entreprise extraordinaire du vendredi 11 juin, le Directeur M.GENET a annoncé  une 
réorganisation du Comité de Direction de l’entreprise. 
 
Secrétaire général Alain JONQUIERE, Stratégie/Plan d’Entreprise/Budget/ Contrôle de gestion/ 
Systèmes d’information. 
Directeur des Études et des Projets, Bernard BERJEAUD. 
 
Direction du Métro et de la Sûreté des réseaux, Isabelle PORRO, parachutée de la RATP. 
 
Directeur du réseau bus, Jean Paul BODIN. 
Directeur du réseau Interurbain, Hervé PONTUS. 
 
Direction commerciale et de la Qualité, Laurent LIEUTAUD. 
Direction Juridique, Achats et Logistique Dominique MONTLAUR. 
 
Et le meilleur pour la fin, le nouveau DRH, lui aussi parachuté de la RATP, Christophe GREFFET. 
 
Le départ de l’ancien DRH a été évoqué en séance, la CGT a demandé dans quelles 
conditions le DRH a-t-il quitté l’entreprise : est-ce un licenciement, un départ en retraite ou une 
démission ? 
Pudiquement il a été répondu que c’était un départ « négocié ». 
 
La CGT a alors demandé la hauteur de la négociation .? Nous n’avons pas eu de réponses…. 
 
L’ancien DRH « grand défenseur » à ses heures, du Service public et des deniers 
publics, ne s’est pas embarrassé pour prendre une « gro ss ss se prime ». 
 

Pendant des années, il a sans cesse demandé des efforts aux Traminots, 
pour à la fin se remplir les poches comme les autres …..!  

 
Apparemment pas de problèmes de conscience à dilapider l’argent des Traminots…. 

La CGT n’en restera pas là, elle veut savoir….. 

Pas de grande lessive, un simple remue-ménage ! 
Nous restons sur notre faim……... 
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LA SEMVAT GARDE UN ŒIL SUR LE COMPTEUR  
TITRE LA DÉPÊCHE DU MIDI DANS SON ÉDITION DU JEUDI 3 JUIN 2004, EN PAGE 20 

Un article que la CGT qualifie 
de scandaleux tant il travesti la 
vérité sur les causes réelles 
des arrêts de travail à la 
Semvat. 
Les Traminots sont présentés 
comme des « tire au flan » qui 
utiliseraient les arrêts de 
travail pour s’octroyer des 
jours de repos. 
C’est en substance l’esprit sous-
jacent de l’article puisque d’après 
lui, le simple fait de mettre en 
place le contrôle a fait chuter 
l’absentéisme. 
 
La direction a aussi oublié de 
préciser aux journalistes qu’à la 
Semvat il faut mendier les dates 
de ses jours de repos pour 
certains d’entre nous, que les 
horaires de travail sont 
communiqués au dernier moment 
pour les voltigeurs et les titulaires 
disponibles. 
 
Que bien souvent les 
conducteurs sont traités comme 
du simple bétail : « C’est marche 
ou crève ! », il aura fallu un peu 
plus de deux années complètes 

pour imposer à la direction de 
stopper l’augmentation des 
voltigeurs qui était passé de 160 
à plus de 300, la direction semble 
facilement oublier les choses qui 
dérangent. 
 
La situation faite aux voltigeurs 
est inadmissible, dans n’importe 
qu’elle entreprise de France les 
salariés connaissent leurs 
horaires de travail et les dates de 
leurs jours de repos. 
 
Elle a oublié de préciser que les 
jours de RTT, appelés chez les 
Traminots « jours fériés » sont 
extrêmement difficiles à avoir 
pour ne pas dire impossible. 
 
Elle s’est bien gardé d’expliquer 
aux journalistes que les 
conducteurs pour bénéficier à 
coup sûr d’un jour de RTT (férié) 
passent la nuit au dépôt et 
ensuite effectuent leur journée de 
conduite au mépris le plus 
élémentaire de la sécurité. 
 
Elle a aussi très vite oublié la 
catastrophe d’AZF qui continue 

d’avoir des conséquences sur la 
santé des hommes et des 
femmes à la Semvat. 
 
La Direction a l’audace d’indiquer 
que les partenaires sociaux ne 
sont pas prêt d’accepter le 
« contrôle médical des 
malades ». 
Bien entendu nous refusons 
catégoriquement ce contrôle 
médical, car celui-ci serait 
exécuté par des médecins 
payés par l’entreprise qui 
n’auraient aucune 
indépendance et seraient 
soumis aux pressions . 
 
Lorsque l’ancien DRH, en Comité 
d’Entreprise, a agité l’épouvantail 
du contrôle médical, la CGT est 
la seule organisation qui ait fait 
des propositions écrites et 
concrètes pour réduire 
l’absentéisme par l’amélioration 
des conditions de travail et par 
une meilleure écoute des 
salariés. 
 
La CGT demandera à la 
Dépêche du Midi un droit de 

Les travaux sur les correcteurs 
d’assiette sont en cours. 
Quelques véhicules ont été 
modif iés pour que les 
conducteurs donnent leur avis, 
la  modi f icat ion semble 
convenir à tous. 
 
Il faut maintenant que le 
constructeur, HEULIEZ, valide 
avec son bureau d’étude la 
modification pour ensuite 
l’étendre à tous le parc GNV. 
Il n’en reste pas moins que la 
CGT reste attentive et qu’elle 
invite toujours les conducteurs 

victimes d’un mal de dos à  
informer les militants CGT au 
CHSCT.  
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Un conducteur receveur, sanctionné pour avoir indiqué que son état 
de fatigue ne lui permettait pas de continuer à conduire. 
Voilà ou nous en sommes à la Semvat.. 
Ou bout d’une semaine de travail avec une équipe de 7 H 30 qui 
commence très très tôt le matin, un conducteur n’a pas le droit d’être 
fatigué.  
Il doit coûte que coûte conduire,  nous voilà revenu presque 100 ans 
en arrière ou les ouvriers se battaient pour la journée de huit heures. 
 
A la Semvat , c’est marche ou crève, mais seulement pour les 
conducteurs, ça suffit! 
La direction doit en toute circonstance être en mesure d’assurer la 
relève des conducteurs en fin de service, c’est elle qui a supprimé, 
pour des raisons de productivité, les conducteurs de réserves, elle 
doit assumer…..et ne pas faire tout retomber sur les conducteurs. 

Sanctions …. ça suffit! 

SUS AUX ARRÊTS DE 



 P A G E  5  N °  5  

Depuis la fin de l’année dernière, la CGT s’attache à construire l’unité syndicale à la Semvat. 
 La première tentative a été conduite autour des salaires, sans grand succès jusqu’à aujourd’hui. 
Mais que les Traminots se rassurent nous n’avons pas abandonné l’idée d’une 
augmentation de la valeur du point avec un minimum de 3 %. 
 

Très rapidement la direction aura à répondre aux questions de la CGT sur les rémunérations. 
 
Le travail de la CGT ne s’en est pas tenu à cela, nous avons invité les organisations syndicales à 
des réunion de travail autour des problèmes de conditions de travail. 
La première réunion s’est tenue en l’absence de FO et de la CFDT, nous ne désespérons pas que 
les choses évoluent. 
Donc cette première réunion a été l’occasion de pointer nos différences d’opinions sur les 
conditions de travail et sur le contenu des accords qui réglementent les conditions de travail. 
Elles sont importantes, puisqu’il n’est un secret pour personne que la CGT est la seule 
organisation non signataire de l’accord du 3 avril 2003. Malgré cela la CGT est toute disposée à 
maintenir ses réunions de travail et à discuter pour faire avancer les choses. 
 
La CGT a proposé aux organisations syndicales de réexaminer ensemble très attentivement les 
deux derniers accords d’entreprise celui de janvier 2000 dit « accord des temps annexes » et le 
dernier sur les conditions de travail d’avril 2003. 
La proposition faite par la CGT est la suivante : 
• Construire avec toutes les organisations syndicales un projet d’accord d’entreprise, qui sera 

soumis aux salariés et validé par eux. 
• Une fois que ce projet d’accord sera finalisé il sera présenté à la direction pour la mise en 

œuvre. 
De cette façon, la direction ne devrait plus pouvoir jouer sur la division syndicale 
pour faire passer ses projets……. 

C O N D I T I O N S   
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Mercredi 9 juin,  une délégation CGT a été reçue par messieurs Bodin, Aurous, Cadenat et Pontus 
pour discuter encore et toujours des conditions de travail. 
 
La direction continue de recevoir les organisations syndicales séparément, comme cela elle peut tout à 
loisir, donner sa propre version de chaque entrevue et opposer les syndicats entre eux. 
La CGT pour sa part déplore ces manières d’agir, elle invite toutes les organisations à réfléchir à ces 
méthodes de travail qui aboutissent à renforcer la position déjà dominante de la direction. 
Comme à l’habitude donc,  nous avons eu droit à une jolie mise scène sur les statistiques  de 
programmation des équipes. Tout cela n’aboutissant en fait à pas grand chose! 
 
Pour sa part la CGT a indiqué que les vrais problèmes sont et restent les qualités des équipes comme 
définies dans l’accord d’entreprise, Coupée1, coupée 2, coupés amplitude etc.etc… 
 
L’article 3 de cet accord qui défini les horaires de  début  et de fin d’équipes est directement responsable de 
la dégradation des conditions de travail, il faut le re-discuter rapidement. 
La CGT a souhaité que les relations entre régulation et conducteurs  s’améliorent rapidement,  notamment 
que soit pris en compte les problèmes que subissent les conducteurs et que soit respecté leur désir, tout à 
fait légitime de terminer leur équipe à l’heure prévue. 
 
Nous avons aussi  évoqué les problèmes de temps parcours, les problèmes de retard presque 
systématique. 
La CGT a également  indiqué les revendications à traiter en urgence 
 
• disparition des équipes coupées samedi et dimanche, 
• deux jours de repos programmés pour les voltigeurs, 
• écoute plus systématique de l’avis des conducteurs sur la mise en place des TM. 

E n c o r e  u n e  r é u n i o n  s u r  l e s  c o n d i t i o n s  d e  t r a v a i l   
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Motion 
 
 

Les syndicats CGT de la Fédération des Transports, première organisation syndicale 
représentative dans notre branche ainsi que le syndicat CGT du réseau de Toulouse exigent 
l’ouverture de négociations sur la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers, en 
Commission Paritaire Nationale des Transports Urbains de Voyageurs. 
 
• Nous avons mis à l’ordre du jour de la prochaine CPN TPUV du 22 juin la question 

suivante :Les salariés des Transports Urbains ont manifesté massivement leur 
attachement à la mise en œuvre d’un dispositif de départ anticipé dés 55 ans pour 
ceux qui le désirent.  

• Avec  la mise en application de la loi « Fillon » sur les retraites et notamment ses 
conséquences sur la fin des préretraites progressives, nous demandons l’ouverture de 
négociations sur la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers ainsi que la 
nécessité de  bénéficier de mesures tendant à favoriser la cessation d’activité avant 
l’âge légal de la retraite à 60 ans. 

P 

R 
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Fédération Nationale des Syndicats  
de Transports CGT 

Lors de la réunion de son collectif des Transports Urbains du 28 mai dernier  au siège de la 
Fédération des Transports CGT à Paris, les représentants  des réseaux ont  pris la décision 
de porter à l’ordre du jour de la prochaine Commission Paritaire Nationale des Transports 
Public Urbains de Voyageurs le 22 juin 2004 la question de la reconnaissance de la 
pénibilité de nos métiers.  
 
Cette démarche s’appuie tout autant sur les conséquences de la loi « FILLON » que sur les 
difficultés de mise en oeuvre de la PRP dans les  
réseaux. 
 
Les représentants de la CGT interpellerons donc le président de la Commission 
paritaire Nationale M PERRIN ainsi que les représentants de l’UTP et des grands 
groupes des Transports. 
 
Mais attention, tout cela ne remplacera jamais la mobilisation des Traminots. 
Pour imposer la mise en application de la PRP tout comme les discussions sur la pénibilité de 
nos  métiers rien ne remplacera l’intervention des salariés . 
 
Vous trouverez ci-dessous le modèle de motion que tous les syndicats CGT se proposent de 
rédiger et d’envoyer à l’UTP et au Président de la commission paritaire, M. PERRIN et de la 
présenter lors des réunions de CE dans chaque réseau. 

Sur l’avenue Frédéric Estèbe le débouché de 
l’avenue des Mazades est maintenant protégé 
par un « céder le passage ».pour supprimer la 
priorité à droite. Nous devons cela aux 
militants de la CGT qui ont réussi à 
convaincre de l’utilité de la chose. 
De cette façon les conducteurs des lignes 10, 
41,59, 60 et 61 verront leur travail faciliter. 
Nous leur conseillons tout de même d’aborder 
le carrefour à vitesse réduite. Les bus, même 
dans un couloir, ne sont pas prioritaire, 
partageons la rue avec les autres….. 

C I R C U L A T I O N La CGT se préoccupe de l’ergonomie du poste de 
conduite des bus GNV. En effet l’orientation de 
l’emplacement du monnayeur n’est pas satisfaisante. 
 
En présence des responsables techniques et du 
constructeur du portillon électrique, nous avons 
proposé des modifications pour une meilleure 
ergonomie.  
 
Nous allons faire notre possible pour que les 
modifications soient prises en compte pour les 25 
prochains bus GNV qui doivent arriver. 
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Plusieurs lignes de bus déviées en raison du marché du Cristal, c’est déjà 
inadmissible, en effet une centaine de commerçants sont plus écoutés que 
l’entreprise de transport public, nous vivons cela depuis des dizaines  
d’années à Toulouse.  
Il est vrai que la couleur politique des commerçants correspond avec celle de la 
Mairie, ceci explique cela…   
Bien évidemment les temps parcours ne tiennent absolument pas compte de  

la gêne, tout le monde s’en doute...et le dimanche les équipes sont exécrables. 
Les lignes 60, 61 et 59 sont régulièrement déviées le dimanche à cause du marché,  quelquefois la ligne 
16 mais voilà  maintenant qu’un vendeur de voiture oblige la ligne 10  à déplacer son terminus. 
Les conditions de travail des salariés de cette ligne sont directement touchés puisque le terminus étant 
envahi par une multitudes de véhicules, les bus ne peuvent plus aller jusqu’ à Fondeyre. 
Par voie de conséquences les conducteurs sont privés de kiosque et ne bénéficient pas de l’accès aux 
toilettes. La CGT alerte la direction de l’entreprise cela ne peu pas durer pas comme les impôts… 

 
Si rien ne change, la CGT prendra le problème en main à sa manière ! 

                 
Le service public n’est plus assuré, les représentants de l’UMP et de 

l’UDF à la Mairie de Toulouse, qui militent pour le service minimum en 
cas de grève se soucient moins des usagers et du service public dans 

Lignes de bus déviées, service public malmené 

Le 24 novembre 2003, les salariés de la Société d’Économie Mixte des Voyageurs de 
l’Agglomération Toulousaine, à travers les arrêts de travail observés ce jour là ont 
majoritairement démontré leur ferme opposition à la venue de groupes privés à la gestion des 
transports urbains. 
 
La relance de l’actuel appel d’offre avec les deux mêmes concurrents ou la mise en place d’une 
nouvelle DSP avec un nouveau cahier des charges, maintient en l’état le risque de revoir surgir les 
grands groupes privés, ils sont opposés à ces deux scénarios. 
La mise en concurrence n’est nullement obligatoire et les élus du Syndicat mixte en charge des 
transports peuvent très bien, s’ils le désirent, choisir une toute autre forme de gestion pour les transports 
urbains à Toulouse. 
 
Les salariés constatent également que la mise en concurrence du réseau tous les cinq ans est plus 
invalidante que bénéfique et coûte très cher à l’entreprise et aux contribuables.  
 
Pour leur part, les organisations syndicales signataires se prononcent pour une gestion directe des 
transports sous la forme d’une entreprise publique industrielle et commerciale (EPIC) qui permet de 
soustraire du champ concurrentiel la gestion du réseau et qui garanti au personnel la conservation de la 
Convention Collective des Transports Urbains N° 3099 et tous les avantages qui s’y rattachent.  
 
Les organisations syndicales signataires souhaitent attirer votre attention sur la double DSP 
actuellement en cours et détenue par la SEMVAT ( DSP urbain et DSP interurbain). 
Elles se prononcent pour que l'urbain et l'interurbain soient regroupés sous une seule et même 
responsabilité celle de l’entreprise publique industrielle et commerciale (EPIC). 

Trois organisations syndicales la CGT, Sud et CFTC se déclarent favorable à la régie des  
Transports, FO ne serait pas d’accord, la CFDT tarde à donner son avis, la CGC ne s’est pas  
encore exprimée.  

 APPEL D’OFFRE :  

LES POLITIQUES DISCUTENT TOUJOURS, EN ATTENDANT LES SYNDICATS CGT, SUD ET CFTC SE POSITIONNENT 



Syndicat CGT- Semvat 
9, rue Michel Labrousse 
31081    Toulouse Cedex 

Permanence Atlanta 
Tel 05 62 11 29 78 
Fax 05 62 11 29 96 

cgt.semvat@free.fr 
Permanence Giat : tel / fax  2432 

Permanence Métro : tel  3040 
 

Publié sous la responsabilité du 
 bureau du Syndicat CGT. 

BULLETIN DE LA CGT 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
        
        Nom :…………………………………………Prénom…………………………………… 
       
        Adresse………………………………………………………………………………………. 
        ……………………………………………………………………………………………….. 

           Code postal……………………………………Ville……………………………………… 
       
           Date d’entrée……………………………………Qualification…………………………… 

 

Se syndiquer Cgt, c’est vital ! 

Je souhaite : 
 

   me syndiquer 
 
prendre contact 

 
 

Bulletin à transmettre à Cgt-Semvat  9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex 
Email cgt.semvat@free.fr   -  tel  05 62 11 29 78  –  fax  05 62 11 29 96 
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4 
ANUS 
ASIE 
ETAU 
FINI 
GENE 
NAGE 
RETS 
ROTS 
SEIN 
SELS 
TSAR 
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AIDAS 
CALEE 
FETEE 

NANAN 
NANTI 
RADIN 
6 ACTEUR 
RENNES 
SIGNAL 
URANIE 
8 
 
COUREUSE 
10 
 
CALFEUTREES 

MOTS À CASER 
Composez votre grille en  

utilisant les mots de la liste et en  
prenant pour point de départ la  

lettre déjà inscrite 

Liste des mots 

A I G U I S E U S E 

R O U S S E T T E S 

E D E N S E R T U S 

P E T E U L E S L E 

B E T E N I R O S E 

R U E S P O I R E M 

E L U R E N N E M I 

V I S A I A T E E S 

E R E I N T E L L E 

T E F L E U R R E R 

CASES NOIRES 
Noircissez certaines cases pour rendre  
cohérente cette grille de mots croisés 

L I V R E U R 

       

       

       

       

       

       

LETTRE DE MOINS 
Il faut, à chaque ligne  

supprimer une lettre du mot 
pour en former un nouveau, 
sans pour autant changer 
l’ordre des autres lettres 

SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMERO 

Plu
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L A N G U E 

D’UN MOT A L’AUTRE 
En partant de BOUCHE et en 
reprenant à chaque fois les 

trois dernières lettres du mot 
précédent pour commencer le 
nouveau, il vous faut arriver à 

LANGUE 


