
    

 

Toulouse le 23 mars 2015 

NAO 2015 = misére...et l’austérité 
annoncée par la Direction pour les 5 

prochaines années !!! 
 

La direction nous a reçu suite à l’alarme sociale déposée par   
l’intersyndicale. 

 
Elle reste sur ses positions et ne donnera rien de plus!!! 

 
Les dernières paroles du Directeur sont explicites : les ouvriers 

vont devoir se serrer la ceinture ! 
 

Devant cette volonté provocatrice manifeste de ne pas discuter,  
         un seul mot d’ordre!!!! LA GREVE!!! 

 
Pour rappel , les propositions de la direction: 
 
1. + 0,45% au 1er janvier 2015 soit 
0,04cts d’€ d’augmentation soit 8€ 
brut par mois 
2. maintien de la clause de sauvegarde 
3. prime samedi plus 10% soit 1 € brut 
de plus ( soit de 9,34 à 10,34€), prime 
outillage pour les mécanos plus 10% 
soit 3,25 € d’augmentation.  
 
 
Traminots, vos  impôts et vos factures augmentent chaque année mais à 
Tisseo nos dirigeants ont décidé que cette année et les 5 autres à venir, 
sous prétexte d’un contexte économique difficile, des projets en pleines 
évolutions, vous n’aurez rien! 

Oui! De l’argent il y en a, mais pas pour nous, les productifs!!! 
 

Votre forte mobilisation dans les jours à venir, doit être importante, si vos 
revendications veulent aboutir. 
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L’intersyndicale FO, CFDT, CGT et Sud a déposé le 
préavis de grève à l’issue de la dernière réunion du 

vendredi 20 mars. 
 

Dès lundi 23, indignez vous et révoltez vous contre 
les propositions salariales inacceptables  

de la Direction. 
 

Pour cela l’intersyndicale met à votre disposition 
ses militants  pour remplir vos intentions de grève. 

 
Dès le lundi 30 tous les grévistes rassemblés devant 

les dépôts. 
 

Aucun salariés des bus, tram, métro, techniques et 
administratifs ne doivent travailler, à moins de cau-
tionner les augmentations au rabais, soit 8€ BRUT 

d’augmentation par mois !!!! Qu’on se le dise ! 
 

L’intersyndicale demande à tous les salariés de 
remplir les IG sur papiers UNIQUEMENT et REMISES 

en mains propres aux représentants syndi-
caux….pour éviter toutes PRESSIONS MALEFIQUES 

de la Direction….. 
 

Aucun gréviste dans les salles de 
prise de service ...le café sera servi 

sur les piquets de grève… 
 

Dès 5h00 toutes et tous rassemblés 
devant les dépôts….à moins que 
notre cher Directeur et les élus du 
SMTC,  « se desserrent la cein-
ture »... 


