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Quelle générosité, la direction nous donne la possibilité d’acheter une carte pressing pour soi 

disant prendre en compte l’entretien des tenues et implicitement, nous reprend sur la masse 

d’habillement 200 points !!!  

 

 

 

 

Une fois de plus la Direction de Tisséo démontre son refus de dialoguer avec la CGT, les trami-

nots et particulièrement avec les salariés des services technique. 

 

Depuis plus de deux ans la CGT a déposé une alarme sociale pour demander la prise en compte 

de l’entretien de nos tenus de travail comme l’oblige l’article L.4122-2 du code du travail et la 

cassation sociale du 21/05/2008 n° 06-44044.  

 

La direction nous a sagement écouté et nous a promis « la main sur le cœur » de nous re-

convoquer pour en discuter. 

 

Puis comme rien ne pointait à l’horizon la CGT a demandé à plusieurs reprise en instance des dé-

légués du personnel d ‘ouvrir des négociations. La réponse a toujours été la même :  « Nous al-

lons vous recevoir très prochainement ... » 

 

Quelle ne fut pas notre surprise de recevoir avec notre fiche de paye un bon de commande 

pour une carte de pressing !!!!! 

 

Belle démonstration de négociation et de dialogue social monsieur le DRH !!!  

Bien à l’image de la politique d’entreprise quand il s’agit d’avancée sociale!!! 
 

Ne vous y trompez !!!  Ce n’est pas un cadeau que nous fait la direction de Tisséo !!! 

Cette carte de pressing c’est vous qui allez vous la payer !!! Et au détriment de votre dotation 

d’habillement !!! 

 

La direction ne met nullement la main à la poche ! Contrairement à ce que lui impose la loi ! 

 

Ne vous laisser pas berner par les propositions de la direction !  

Attention si vous commandez ces cartes pressing pour 235 points de 

« lavage » soit 40 €……… vous perdrez 200 points d’habillement ! 
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Petit rappel : Lors de la mise en place du système de points d’habillement nous avions 1000 

points de dotation annuelle dont 200 points que nous pouvons capitaliser sur 5 ans pour obtenir 

l’équivalent de l’ancienne  parka.  

 

Implicitement la direction remet en cause le niveau de notre dotation d’habillement !!! 

 

En clair vous devez choisir entre vous habiller ou laver votre tenue de travail !  

Et même quand ce n’est pas elle qui paye, la direction n’est pas généreuse envers sa base car 

avec 235 points pressing on ne peut faire que 5 lavages 1/2 par an !!! 

 

Et vous messieurs les Directeurs, combien de fois lavez vous votre chemise par an ???? 

 

 

Petite estimation basée sur l’expérience d’autre entreprise (EDF, SNCF…) pour estimer le nom-

bre de lavages par an. 

 

La catégorie Métro et Tram ont une quantité de lavage supérieure aux autres catégories pour 

tenir compte de l’insalubrité du matériel ou des installations. 

 

Salariés, la CGT viendra à votre rencontre pour vous consulter et porter à la direction  vos sou-

haits. 

 

D’ores et déjà la CGT appelle tous les salariés à se mobiliser pour protester 

contre cette mesure unilatérale qui prend parti sans soucis de justice et d’é-

quité. 

 Technique 

METRO 

TRAM 

Technique 

BUS 

Autre services 

CONDUCTEUR 

COMMERCIAUX 

Contact clientèle 

Pantalon 2 lavages / semaine 1 lavages / semaine 1 lavages / semaine 

veste 2 lavages / semaine 1 lavages / semaine 1 lavages / semaine 

Polo /tee-shirts /

chemise  

4 lavages / semaine 2 lavages / semaine 5 lavages / semaine 

Pull 2 lavages / mois 1 lavages / mois 1 lavages / mois 

Parka 6 lavages / an 6 lavages / an 6 lavages / an 


