
21 juillet 2016 

N° 223 

OUI, depuis octobre 2015 lors des ré-
unions du comité d’entreprise  et en 
Chsct, la CGT a eu raison de ne rien lâ-
cher et de se battre contre le projet de 
la Direction concernant la restructura-
tion bus/maintenance 2016 (voir PV et 
questions CGT sur le site du CE TUT). 

Ainsi suite au CE du 24 juin 2016, Les syndi-
cats CGT, Sud et Cfdt ont assigné Tisséo en jus-
tice. 

Le 15 juillet dernier, suite à l’audience du 
13/07, le Tribunal de grande instance (TGI) a 
condamné la direction de Tisséo, s'appuyant 
sur l'historique concernant l’Evolution du ré-
seau bus, la restructuration et les impacts sur 
la maintenance depuis le 11 décembre 2015, 
sur le CHSCT extraordinaire de février 2016 
demandé par la CGT, sur l'expertise initiée en-
core par notre organisation et sur le CE du 24 
juin 2016, durant lequel nous avons refusé la 
présence du « roi Bodin » et la présentation de 
SA restructuration, plus les deux délits d'entra-
ve, 1 en Chsct en février et 1 en CE en 
juin...ouf…! 

La justice a ainsi prouvé au « ROI BODIN » et 
au DG par intérim que le 49-3 n'était pas ap-
plicable à Tisséo...! 

La justice précise que  « Dés lors, il résulte de 
ce qui précède que l’information donnée par 
l’employeur est à l’évidence lacunaire, de sor-
te que le trouble manifestement illicite al-
légué par les syndicats est caractérisé.»… 

« Par voie de conséquence...il convient de 
constater que la réunion programmée le 
18/7/2016 ne pourra se tenir, faute pour le 
Comité d’Entreprise de disposer d’une informa-
tion complète...et d’ordonner à l’employeur de 
fournir les informations et précisions énoncées 
dans les motifs de l’ordonnance avant de 
convoquer valablement le Comité d’Entrepri-
se... »… 

« De même, il sera ordonné de surseoir la mi-
se en œuvre du projet litigieux dans l’attente 
des consultations légales et régulières des ins-
titutions représentatives du personnel... » 

Ainsi le TGI a annulé la réunion extraordinaire 
du CE programmée le 18 juillet par le 
« duodénom Bodin/Souyris » pour présenter le 
projet concernant l’évolution de l’offre réseau 
bus/maintenance 2016. 

La justice a demandé à la Direction de fournir 
tous les documents nécessaires et indispensa-
bles ainsi que les projections pour l’après 2017 
pour que les syndicats et les élus Chsct et CE 
puissent se prononcer… 

Pour la CGT, il est INCONCEVABLE que le 
SMTC supprime et sous traite des lignes 
de bus pour réaliser des économies de 
bout de chandelle.  

Il en va de notre avenir à tous de conserver 
ces lignes en interne et de conserver les em-
plois statutaires à Tisséo. 

Pourquoi alors en sous traitant ces lignes 
à des opérateurs privés...celles-ci seraient 
RENTABLES mais déficitaires pour Tisséo ! 

Qui peut croire qu’un opérateur privé ré-
ponde à un appel d’offre pour PERDRE DU 
POGNON ??? 

La CGT en 
est 
convaincue 
et continue 
de se bat-
tre pour la 
Régie Epic 
Tisséo. 

 
 

Le 
« ROI BODIN » 
déchu de son 

Solidarité  
 

avec  
 

Nice 



 

En France, l’Assemblée Nationale a 
adopté le 28 janvier 2014  le projet 
de loi pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes.  
 
Alors que les femmes sont plus diplô-

mées que les hommes, que 6 lois successives ont 
affirmé le principe de l’égalité salariale, il y a tou-
jours 27% d’écart entre les femmes et les hommes.  
 
A Tisséo,  les femmes représentent 17,85% sur un 
effectif de 2885 salariés environs, réparties par ca-
tégorie professionnelle comme suit : 

13,7 % chez les ouvriers 
36 % chez les employés 
20,9 % chez les maitrises 
29,3 % chez les cadres. 

 
Une hausse de 20 % d’après la direction, mais cela 
reste faible et masculinisé, reste à faire un effort 
sur l’embauche. 
 
La CGT constate que : 
 

les femmes sont traitées de façon inégalitai-
res concernant leur évolution de carrière 

 
la direction n’accède pas à notre demande de 
créer de crèche d’entreprise...se contentant 
de réserver 6 places pour Langlade et Mesplé 
et aucune mesure pour Colomiers et Atlanta! 

  
La direction nous répond qu’un aménagement 
d’horaire peut être fait pour un/une salariée 
qui rencontrerait un problème passagers de 
garde…??? 

La direction n’accède pas à la demande de la CGT 
d’étendre les mesures existantes pour les repos  à 
l’attention des couples voltigeurs ou titulaires, aux 
couples voltigeurs/titulaires. 
 
La CGT rappelle : 
 

que le congé enfant malade rémunéré n’a pas 
d’impact sur le déroulement de carrière. 
Que le congé paternité est assimilé à du 
temps de travail et n’a pas d’impact sur le 
DRC 
que le détachement pour cause de grossesse 
n’a aucun impact sur le DRC 
qu’il existe des programmations de repos 
pour les couples voltigeurs en période hiver 
(affectation sur les mêmes rangs de la grille 
de roulement sauf gestion quotidienne du re-
pos à voir) pour les titulaires une planification 
des mêmes repos en période hiver sous ré-
serve d’utilisation de la permutation de pla-
ces. 
que les couples bénéficient de périodes identi-
ques de congés. 
qu’il existe un aménagement d’horaire pour la 
rentrée scolaire de 4h pour accompagner les 
enfants âgés de moins de 12 ans à l’école. 

 
La CGT a  demandé que le harcèlement moral 
et sexuel fasse l’objet d’un article dans l’accord sur 
l’égalité Femmes/hommes dans le prochain accord.  
La direction a répondu favorablement dans l’article 
5 : « les dispositions légales concernant le harcèle-
ment moral ou sexuel sont affichées dans les lo-
caux de l’entreprise et visée par le règlement inté-
rieur. » 

   Compte rendu réunion 
Tram du 7 juillet 2016  

 
 

Concernant le TM la Direction prétend qu’une 
étude est en cours sur les temps parcours avec 
une restitution prévue pour septembre...mais 
refuse le saut de rame et des équipes supplé-
mentaires. 
 
La ligne 70 sera modifiée en septembre et le 
TM adapté. 
 
La direction accepterait de faire un avenant 
pour permettre l’accession à la titularisation en 
fonction de l’ancienneté habilitation mais la 
CGT reste vigilante sur les contre parties. 
 
La Direction étudie pour améliorer la program-
mation des voltigeurs et ne s’oppose pas à la 
création de volontaire weekend...mais atten-
tion là aussi aux conséquences sur les condi-
tions de travail de tous les wattmen.  
 

La Direction refuse l’augmentation du quota 
des RF ! 
 
D’ores et déjà pour le TM du tram, la CGT 
vous conseille de respecter les PGE et la 
règlementation pour exercer le métier en 
toute sécurité ! 
 
 
 
 
              



Compte-rendu de la visite du CHS-
CT 2 du 28 juin au garage atelier du 
métro pour le nettoyage des rames. 

 
Actuellement, le nettoyage des rames se fait en 2 
parties par 2 équipes  :  
 

L’équipe du matin :  commence à 8H30 au 
terminus de Basso Cambo et Borderouge pour 
enlever les journaux dans les rames. Ensuite, 
à 10H ils vont au garage de chaque site pour 
faire un nettoyage approfondi de 4 rames dé-
finies par le PCC et finissent leur journée à 
15H30. Ceci est fait par 2 agents et un mi-
temps. Cette formule avait été mise en place 
par Mr Daviau il y a 3 ans. 

 
L’équipe du soir 19H00-1H00, a pour mission 
de nettoyer toutes les rames qui ont roulé 
pendant la journée, c’est à dire entre 44 et 46 
voitures . Le nettoyage comprend : les seuils 
de porte, le sol, les vitres, le pupitre, les plas-
tiques, le plafond, les sièges et les adhésifs 
manquants. Ceci est fait par 3 agents et un 
mi-temps. 

 

Evidemment, le contrat passé avec la société est 
un contrat de résultat donc vérifié et noté.  
 

En général, les rames nettoyées le matin ont un 
résultat de 100% propre, par contre les rames du 
soir n’obtiennent que 30% de résultat (normal, au 
vu de l’effectif par rapport au nombre de rame.) 

Nouveau contrat «  à l’économie » que Tisseo 
va mettre en place : 
 

Suppression du nettoyage approfondie 
des rames le matin ainsi que le ramassa-
ge des journaux qui serait transféré aux 
équipes de station. 

 
Il n’y aurait plus qu’une équipe le soir pour assurer 
tout le nettoyage des rames ????? 
 
La CGT s’interroge sur le nombre d’agents que la 
société sous traitante mettra en place pour effec-
tuer le travail du soir ? 
 
Que va devenir les salariés travaillant en équipe du 
matin ? 
 
Comment Tisseo peut faire des contrats aussi 
« merdiques » envers des sous-traitants ? 
 
Où est la notion d’un service public de qualité et en 
toute sécurité pour la Direction de Tisséo mais aus-
si pour les élus du SMTC ? Le service public se ré-
sume à une histoire de pognon !!! 
 
INFO dernière : Grâce à l’intervention des 
personnels des services techniques bus, 
métro et tram avec leur syndicat CGT ain-
si qu’une invitation au comité d’entrepri-
se du mois de mai,  2 OP du métro en CDD 
se sont vus requalifier leur contrat en 
CDI...BRAVO à tous ! 

Résumé du CHSCT sur la Sureté 
 

Les débats ont tourné autour des agressions d’a-
gents du service sureté...sujet récurrents, preuve 
du laxisme de la Direction en la matière ! 
 
Le manque d’effectifs chronique des agents sureté 
plus le nombre d’AT records dans l’’entreprise ren-
dent la situation des agents très critique et dégra-
dent leurs conditions de travail et en particulier 
leurs roulements. 
 
La direction sureté ne respecte pas les modes opé-
ratoires et l’agression de nos collègues survenue à 
la station de Balma-Gramont ne serait jamais arri-
vée si la Direction avait suspendu l’opération de 
contrôle pendant que les AP intervenaient sur le 
réseau bus en surface de la station.   
 
Concernant les roulements des AP pour l’ouverture 
du métro jusqu’à 03h00 du matin le weekend, il 
avait été acté des roulements à 7 personnes. Quel 
ne fut pas notre étonnement d’apprendre que la 
direction sureté envoie une seule équipe de 2 
agents sur le réseau de nuit.  
 
Au mieux c’est de l’inconscience au pire de l’incom-
pétence. Nous préférons croire qu’il s’agisse de la 
première  hypothèse. 

Comme à chaque CHSCT et ce depuis plusieurs an-
nées, la CGT a rappelé que la direction devait se 
rapprocher des services de police de l’état ou/et de 
la police municipale pour sécuriser les biens et les 
personnes. 
 

Apparemment les choses seraient en train de bou-
ger  car un représentant de la mairie assisterait au 
réunion du comité de direction.!? 
 

La CGT a redemandé que les syndicats participent 
aux débats et assistent, comme c’est le cas dans 
d’autres réseaux, aux comités locaux de sécurité 
avec les services du Préfet, de la police municipale 
et nationale.  
 

La CGT a demandé également à la direction de ré-
unir les 2 CHSCT avec la présence des présidents 
de l’EPIC et du SMTC pour discuter avec eux des 
politiques et des moyens qu’ils comptent mettre en 
œuvre pour assurer la sécurité des usagers et des 
personnels. 
 

Enfin, la CGT a demandé à la direction de modifier 
le règlement des transports urbains à disposition 
des usagers, pour faire en sorte qu’une personne 
qui commettant un acte d’incivilité ou d’agression 
envers un agent de TISSEO, ne puisse plus bénéfi-
cier d’une quelconque réduction ou gratuité sur le 
réseau. A suivre. 



 
 
Prétextant l’incident de la ligne 
48, la Direction a mis à l’ordre 
du jour le projet du « roi Bodin » 
sur « l’évolution de l’offre ré-
seau bus 2016 ». 
 
Ce CHSCT extraordinaire n’aurait dû 
concerner que l’incident survenu le 15 juin 
2016 sur la ligne 48 ! 
 
Seulement, c’était  sans compter sur 
la perspicacité de la CGT, avec Sud, 
qui ont refusé catégoriquement de vo-
ter pour faire rentrer « Le Roi Bo-
din ». Une déclaration a été lue avant 
le vote.  
 
Suite à cette déclaration, modifiant l’ordre 
du jour, les syndicats CGT et Sud, rejoints 
par la Cfdt*, ont décidé d’ester en justice 
la Direction de Tisséo et de voter en séan-
ce la :  
 

« Demande en justice en vue de la 
suspension de l’application du projet 
« Evolution de l’offre réseau bus 
2016 » en raison de l’’insuffisante/
fausse information du CHSCT. » 
 
Deux représentants du Chsct, M. SOUR-
NIES élu CGT et M. FAURÈ élu Sud, ont été 
mandatés pour suivre ce dossier et d’ac-
compagner le Cabinet d’avocat J.C MARTY. 
 
MALGRE cela, Le président du CHSCT, 
M. Daviau a bien essayé d’argumenter 
la présentation, mais sans succès, la-
quelle n’a pas eu lieu et « le roi Bo-
din » est resté dans son bureau assis 
sur son trône. 
 

Ligne 48  
   
Le bus reçoit un projectile à 19h20. un 
usager est légèrement blessé et des usa-
gers apeurés. 
 

 
 
 

 
 
La police est venue et a déterminé que ce 
n'était pas un impact de balle mais un pro-
jectile ??? Mais quel projectile ?  
 
Pas de réponse pour le moment, celui-ci 
n’ayant pas été retrouvé.  
 
 
 
 
Concernant les incidents et incivilités des 
lignes, la ligne 16 prend la triste 1ère pla-
ce. 
 
Concernant la ligne 14, M. Daviau la suit 
de très près. 
 
Lors des discussions, M.Daviau a reconnu  
en instance avoir eu peur lors de l’agres-
sion ayant amené un voyou à déposer une 
canette « explosive » à bord du bus et face 
au conducteur. 
 
Il reconnait que cet acte délibéré était fait 
dans le but de nuire et pour faire beaucoup 
plus de dégâts. 
 
La CGT a demandé que des mesures et 
des actions préventives et correctives 
soient mises en place avant qu'un incident 
grave n’arrive.  
 
La CGT a rappelé que l’employeur doit veil-
ler à la sécurité et à la santé des salariés 
et doit prendre les mesures de prévention 
des risques professionnels nécessaires, in-
former et former les salariés sur ces ris-
ques. L'employeur négligeant engage sa 
responsabilité. 

 

* la CGT regrette que la Cfdt soit restée totale-
ment absente des débats et se soit unique-
ment contentée de se joindre à la déclaration 
et à la démarche juridique. 

Vous trouverez les détails des incivilités 
et des agressions sur le réseau sur le 

site www.cgt-tu-toulouse.fr 


