29/09/2021

HONTE aux syndicats Sud et Cfdt qui trahissent les
traminots et quittent l’intersyndicale !
Seule la FNCR est d’accord avec la CGT pour rejeter la sous
traitance aujourd’hui et pour le futur !
Les réunions secrètes des 20 et 21 septembre dernier ( les murs de Mesplé
ont des oreilles !!!) entre Thierry Wischnewski (TW) Directeur général et les
syndicats Sud et Cfdt ont payé ! De promesses en promesses et d’arrangements
entre amis, TW a gagné : DIVISER POUR MIEUX RÉGNER !
Sud et CFDT acceptent les nouvelles propositions de TW de sous traiter des lignes de
bus : 53/26/80/69/152, réintégration des 81 et 56 et surtout pour faire plaisir à la
secrétaire de la CFDT titulaire du 31, le 31 reste à Langlade et c’est le 66 qui
part de Colomiers pour aller à Langlade !!!
Ah quand syndicalisme rime avec égoïsme...et nombrilisme !
HONTE A EUX DE TRAHIR LES TRAMINOTS, DE CASSER LA GRÈVE ET D’ÊTRE LES
COMPLICES DE TW DANS SA DESTRUCTION DE NOS
EMPLOIS PAR LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES !
Sud et la Cfdt donnent un chèque en blanc à TW et à Tisséo Collectivités pour, dans
l’avenir, sous traiter d’autres lignes, voire privatiser, à terme, totalement ou partiellement Régie.

Comment expliquer que Sud et Cfdt distribuent en intersyndicale le jeudi 16 septembre, un tract rejetant toutes
sous traitance de lignes en appelant les salariés à l’action le 28 septembre, et que quelques jours après, en catimini, ils négocient avec TW et TRAHISSENT les salariés.

Sous traitance des lignes urbaines
Thierry Wischnewski DG Tisséo voyageurs

4 impasse Paul Mesplé
31081 Toulouse cedex

Toulouse
29 septembre 2021

SUD et CFDT

L’unité et la force syndicale ne sont pas dans l’unité des sigles syndicaux,
MAIS dans l’unité des salariés : le tous ensemble !
Restons unis et mobilisés pour entamer dés le lundi 4 octobre des actions de grève.
Par la mobilisation de toutes et tous, DONNONS un signe fort à TW, Sud et
Cfdt. Prouvons leur qu’ils se trompent et que les Traminots sont attachés à
leur entreprise et s’opposent à toutes sous traitance de lignes !
Tous et toutes en grève rassemblés devant les dépôts !

Modalités : la CGT vous propose de remplir les IG du lundi 04 octobre au

vendredi 8 octobre :




préavis CGT 21/02

Grève en début de service pour les équipes de matin
Grève en fin de service pour les équipes d’après midi
Amplitude et multi lignes grève en 1ere ou 2eme partie

Il ne faut pas un bus, un tram ni un métro dans Toulouse pour interpeller les
élus et les collectivités et stopper cette frénésie libérale de TW et ses amis de
Sud et Cfdt.
La CGT appelle également tous les salariés du TRAM, MÉTRO, Administratifs ( les privés délocalisent les taches administratives), PLF ( déjà victime de TW et de la sous
traitance avec la Scat) et tous les agents des services techniques (déjà victime de TW
et de sa restructuration) à rejoindre le mouvement.
La CGT APPELLE AUSSI LES AGENTS DE MAITRISE à défendre leur avenir car si un
jour les groupes privés arrivent, ils seront les 1er à subir la recherche de productivité
et l'économie de ressources ...Qu’on se le dise !
La CGT appelle TOUT CAMPUS et nos collègues TETR à observer des arrêts de travail
en fin de service le matin et en fin de service l’après-midi.
L’avenir nous appartient et il ne faudra pas, plus tard, regretter de ne pas avoir défendu nos emplois, car si aujourd'hui le DG peut se permettre de sous traiter des lignes,
rien ne l’empêchera à lui ou à son successeur de sous traiter des lignes même si la Régie est maintenue pendant 7 ans…
ATTENTION : dans le Contrat de Service Public (CSP) RIEN n’empêche un Directeur de sous traiter des lignes, tout comme l’article
68 qui stipule que l’autorité organisatrice peut à tout moment,
mettre fin au CSP... !
Le maintien de notre Régie, de nos emplois et de nos lignes, sont
seulement protégés et garantis par la mobilisation des toulousains
et des traminots...Tout comme en 2005 quand la Régie a été créé
écartant de fait le privé (Connex devenue Transdev)...contre l’avis de J.L Moudenc
Maire de Toulouse à l’époque.
Qu’on se le dise! Rien n’est jamais acquis !

FORMULAIRE D’INTENTION DE GREVE
(Formulaire rédigé par la direction)

Cette déclaration et son contenu demeurent confidentiels
Le seul objet de cette déclaration est le respect par l’entreprise des obligations issues de la loi
du 21 août 2007 tendant à pouvoir déterminer à l’avance le niveau de service en situation perturbée, d’en informer valablement les voyageurs et de le mettre en œuvre.
Ce formulaire est à remettre au bureau de gestion de votre entité.
MATRICULE :
NOM :
PRENOM :
FONCTION :
Déclare avoir l’intention de faire grève dans le cadre du préavis suivant.
(Préciser motif et/ou date de dépôt du préavis)

Préavis CGT 2102
Au(x) jours et heure(s) / équipe suivants :
(Le conducteur voltigeur n’indique que les jours s’il ne connaît pas son planning pour la période considérée)

Date et heure de remise de ce formulaire d’intention :

Signature du salarié

Nom et signature de la personne habilitée

Extrait de l’accord de branche du 03 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, la prévention des conflits et la
continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs :
C’est grâce à l’implication et l’engagement fiable de tous, notamment en cas de grève, que les voyageurs pourront bénéficier effectivement d’informations fiables et précises sur les services en fonction, afin de connaître la situation exacte et subir le moins de
désagrément possible le jour de la grève.
La mise en œuvre concrète de la continuité du service, dans le respect du droit de grève, ne peut se faire que si chacun des acteurs concernés participe loyalement, dans le cadre des responsabilités qui lui incombe, à ce que le niveau de service annonc é et
l’information afférente soient respectés et précis.

