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Je fais bien attention,
Pour voter CGT
c’est ce bulletin et ce logo.

Si je prends ce bulletin
je vote pour FO....Faut
pas que je me trompe!

*CGT: ne pas confondre avec CGT-FO
La Confédération Générale du Travail (la CGT) naît à limoges en
1895.
En 1947, une scission à la CGT conduira
à la création de la CGT-FO, plus connue
sous l’appellation FO : Force Ouvrière.

Grâce à la clause de sauvegarde de
l’accord salarial 2011 signé par la
CGT, Sud, CFDT et Fo, le point sera
revalorisé de + 0,8%.

Donc au 1er janvier 2012 le
point est porté à 8,9089 €.

Même si la clause de sauvegarde a le mérite d’exister, celle-ci maintient notre pouvoir
d’achat au regard de l’inflation mais ne nous assure pas une véritable augmentation de
salaire.
Pour cela il faudrait que nous ayons une augmentation de la valeur du point supérieure
à l’inflation.
Ex pour 2011 : Inflation source INSEE = 2,4%
Augmentation de la valeur du point à Tisséo : 2,4%....
Pour avoir une véritable augmentation de salaire il faudrait obtenir plus que
l’inflation soit par exemple + 2,9% pour 2011...
La première réunion des NAO 2012
(Négociations Annuelles Obligatoires) s’est
tenue le 25 janvier durant laquelle la direction a présenté les chiffres de l’entreprise.
Tous les indicateurs sont bons :
Fréquentation en hausse de +5,2%
Validation en hausse de + 7,3%
69,7 Millions d’€ de recettes commerciales dont 66,4M€ de recettes transport soit une hausse de +5,1%
Effectif (+3,6% soit 2430 salariés)

ceinture, y compris pour compenser les
prêts proposés à des taux exorbitants pour
assurer la prospérité des banques privées…
Merci le traité de Lisbonne et l’Europe
« sociale » !
Lors de cette 1ère réunion la CGT a vivement protesté précisant que ce n’était pas
aux traminots à payer.
La CGT restera ferme et déterminée pour
porter le cahier revendicatif commun et se
félicite de l’unité syndicale.

Malgré cela, les dépenses de la Régie
s’évaluent à 206,5M€ dont les 2/3 Les dates des prochaines réunions proposont pour les frais de personnel.
sées par la direction sont les 15 et 29 février prochains et le 15 mars pour la clôtuLe Directeur Général a annoncé la couleur re des NAO.
en ces temps de crise et de plan d’austérité...C’est à la mode !
En résumé, c’est aux salariés à se serrer la
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Dans ces réseaux les cœfficients varient en fonction des DRC y compris la durée hebdomadaire, n’en déplaise à Tisséo.
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Avec la clause de sauvegarde Toulouse remonterait à la 11ème place...mais cette étude comparative effectuée en mai 2011 ne prend pas
en compte les éventuelles augmentations survenues en cours d’année dans chaque réseaux respectifs.

POUR INFOS : Les représentants CGT ont construit en mai 2011 ce comparatif entre les valeurs du point et les coefficients entre certains
réseaux de Transports urbains.

La CGT félicite la cinquantaine de conducIl serait bon que la Direction accorde ses teurs voltigeurs qui ont participé à la réviolons lors d’intempéries.
union de jeudi dernier.
Les consignes ne sont pas claires car il y a Chacune, chacun ont pu exprimer leur méun fort décalage entre ce que dit la direc- contentement, plutôt leur ras le bol des
tion et certains responsables.
conditions de travail difficiles qu’ils vivent
au quotidien.
Ces derniers, dans l’attente que la décision
d’arrêter le réseau soit prise, n’hésitent La liste de leurs revendications légitimes et
pas à faire prendre des risques aux leurs souhaits seront relayés par la CGT.
conducteurs pour venir coûte que coûte.
En attendant de les mettre en œuvre et de
La Règle : Si le réseau ne « sort » pas les publier, la CGT attend la réunion de ce
et que les conducteurs appellent pour soir, mardi 7 février à Atlanta, pour faisignaler leur impossibilité de se ren- re le bilan global.
dre au travail, la journée reste payée.
Au premier abord et sans être un grand
Il est grand temps que chacun prenne ses devin, il faut reconnaître que les voltigeurs
responsabilités et que la Direction ne sont les bonnes à tout faire, sans aucune
s’obstine pas à faire prendre des risques reconnaissance et place pour l’humain!
insensés aux conducteurs...surtout quand
les conditions climatiques sont flagrantes. Et comme ils se plaisent à le dire : « ...on
en a marre de faire toute la merde des auIl y a plus à perdre en absentéismes tres... » !
(accident de trajet par exemple) qu’à vouloir gagner à tous prix quelques kilomètres
commerciaux.

Rappel : Voltigeurs venez nombreux à la réunion ce
soir à 20h00 salle des techniques à Atlanta.
Je souhaite :
 me syndiquer
 prendre contact

Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom :…………………………………………Prénom……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………………Ville………………………………………
Date d’entrée……………………………………Qualification……………………………
Bulletin à transmettre à un militant ou à Cgt-TU 9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex
E-mail cgt.tisseo@laposte.net - tel 05 62 11 29 78 – fax 05 62 11 29 96

Depuis la dernière augmentation le 1er décembre 2011 du salaire minimum, une majorité
des grilles salariales négociées par accord de
branches sont devenus obsolètes, selon un document communiqué par la Direction Générale
du Travail.

Mais, cette valeur du point s’applique uniquement à partir du cœfficient 185...et pour cause!

Si elle s’appliquait du 145 au 175 les salariés des Transports urbains seraient
payés en dessous du SMIC ce qui serait
Depuis la dernière augmentation du SMIC au illégal.
1er décembre 2011 de 2,1%, le salaire minimum est passé de 9 euros à 9,19 euros, les Alors pour sortir la profession de la smigrilles salariales de plus de la moitié des 175 cardisation les patrons ont forfaitisé les
branches du secteur général sont devenus ob- bas coefficients en fixant un plafond...
solètes.
juste au dessus du SMIC ( voir tableau page 4).
SMIC au 1er décembre 2011 : 9,19€ soit
1393,82€ bruts
Exemple : si le 1er coefficient dans notre
SMIC au 1er janvier 2012 : 9,22€ soit profession est multiplié par le point 100 le
1398.40€ bruts mensuel ( 151,67 heures) salarié touche moins que le SMIC...
Ex : le 145 X 7,86 = 1139,70
Selon un document remis début décembre par
le 175 X 7,86 = 1375,50 ( SMIC =
le ministère du travail aux partenaires sociaux, 1398,37)
seuls 45% des accords de branches prévoient
à présent un salaire minimum supérieur au La CGT demande à chaque réunion paritaire
SMIC.
NAO avec l’UTP (organisation patronale des
Transports Urbains) l’arrêt de la forfaitisation
Cela signifie que dans notre profession des bas coefficients.
pour avoir le salaire minimum égal au
SMIC, il faudrait que le 1er coefficient de De même la CGT demande que le cœfficient
notre Convention Collective nationale 145 soit égal au SMIC soit le 145 divisé par
( CCN) le 145 soit égal à 1336.90€.
1398,37 au 1er janvier 2012.
Nous en sommes loin ! Car pour avoir le
Soit 1398,37 / 145 = 9,6439 €.
145 égal au SMIC il faudrait que notre valeur du point soit de 9,6439€ ( 8,8393 au- Cela signifierait qu’aucun réseau en Franjourd’hui à Tisséo)
ce ne pourrait avoir un point 100
inférieur à 9,64 !!!
La valeur du point conventionnel de la branche
transport urbain est fixé à un montant de La CGT vous laisse calculer votre coeffi7,86€ à compter du 1er janvier 2011 (signé cient actuel X 9,6439 € X ancienneté…et
par CFDT et CFTC le 17 mai 2011).
faire la différence du manque à gagner.
Il est incompréhensible que les propositions *Accord de branche : accords nationaux spécifiques à
patronales nationales trouvent preneur à ce chaque profession.
tarif !!!???

La question de la rémunération est une question essentielle pour tous les salariés.
Essentielle pour permettre de vivre de son travail par la reconnaissance du professionnalisme, des compétences et des qualifications.
Il doit être la juste rémunération de la force de travail garantissant les moyens nécessaires à l’existence de chaque salarié dans les conditions d’aujourd’hui, en dehors de
tout autre élément de rémunération.

Le salaire comprend deux éléments :
Le salaire direct : c’est la somme versée individuellement à chaque salarié : le net
de la feuille de paie.
Le salaire socialisé : il correspond à des prestations auxquelles ont droit les salariés et qui couvrent de façon collective et solidaire un certain nombre d’évènements inhérents aux aléas de l’existence.
Font partie de ces prestations la couverture maladie, la mutuelle, la prévoyance, l’indemnisation chômage et des accidents de travail, les allocations familiales, la retraite.
Ce sont les cotisations calculées sur les salaires versées aux salariés actifs, qui collectivement, forment le salarie socialisé.

Conventionnellement notre salaire est égal à la valeur du point multiplié par le coefficient et par l’ancienneté.
A ce jour, la valeur du point est de 8,8393€.
A l’embauche un conducteur perçoit 8,8393 X 200 + 10 points de compléments salarial
soit 1856,25€.

La CGT propose dans un premier temps, d’augmenter la valeur du point à 9,64€
( voir P3) ce qui correspondrait au SMIC gouvernemental pour le plus bas coefficient de la grille conventionnelle ( le 145)
L’objectif pour éviter la sous-smicardisation de nos métiers, est d’atteindre une valeur du point à 11,72€ qui correspond à la revendication CGT d’un SMIC à 1700€
au plus bas coefficient.

