
    

 

Toulouse le 25 Février 2015 

NAO 2015 
 
La Direction propose : 
 

1. + 0,4% au 1er juin 
2. maintien de la clause de sauvegarde 
3. Engagement sur des discussions pour mettre en place un accord sur les conditions de travail des conduc-
teurs en fin d’année. 
 

Deuxième …et dernière proposition de la Direction si accord NAO 2015 signé dans les prochaines jours  
 
1. + 0,4% au 1er janvier 
2. Inchangé 
3. inchangé…… 
 

Cela s’appelle du CHANTAGE A LA SIGNATURE !!! 
 
Pour l’intersyndicale ces propositions sont indécentes et inacceptables. 
 
IL est hors de question que les « politiciens du SMTC » avec la Direction de la Régie Epic Tisséo fassent 
payer aux traminots les investissements et le développement des transports publics. 
 
OUI de l’argent il y en a pour les salaires mirobolants des Directeurs et des Cadres de Tisséo , JUGEZ VOUS-
MÊME!!! 
 

 + 13,7% d’augmentation en 2014 ! 

 Attributions des véhicules de fonction 

 Les « apéricubes » dans les salons feutrés lors des diverses réceptions 

 Inauguration diverse sauce « petits fours » à 300 000 € 

 Passerelle à Basso Cambo pour 600 000€ ….etc. 
 

NON ce n’est pas aux salariés à payer les politiques d’austérité sous 
le fallacieux prétexte de la crise économique qui enrichit les riches et 
appauvrit les pauvres : les salariés. 
 

 

Prochaine réunion le 11 mars : L’intersyndicale maintient sa plate forme commune et invite 
d’ores et déjà les traminots à réfléchir sur les propositions provocatrices de la Direction :  

 
 

0,4% = 7,83 € / mois bruts d’augmentation  
pour un cœfficient 210 à l’embauche  
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RAPPEL DE LA PLATEFORME REVENDICATIVE COMMUNE DE L’INTER-
SYNDICALE Sud, Cgt, Cfdt, Fo 

 
 

 
 

   1- Augmentation de la valeur du point de 3 % et maintient de la clause de sau-
vegarde 

 
   2- Augmentation de la prime vacance + 10 points 
 
   3- 1 repos supplémentaire tous les 3 ans d’ancienneté 
 
   4- Doublement prime du samedi 
 
   5- Augmentation de la PIBC porté à 100 points et revalorisation de la     prime 

d’outillage 
 
   6- DPM x ancienneté 
 
   7- Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle par la direction 
 
   8- Suppression du quota pour le 80% des seniors conformément à l’accord 2012 
 
 
 
 

Prochaine réunion le 11 mars : L’intersyndicale 
maintient sa plate forme commune et invite d’ores 
et déjà les traminots à réfléchir sur les propositions 
provocatrices de la Direction :  

 
 

0,4% = 7,83 € / mois bruts d’augmentation  
pour un cœfficient 210 à l’embauche  


