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Réalisé grâce aux cotisations des syndiqués Cgt

Grâce à l’action de la CGT et à la démarche de
sa déléguée syndicale, TOUS les salariés
obtenant une période de congé fractionné
suite à un changement, bénéficieront du
jour de repos supplémentaire ( Voir P2).

Quasiment rien ne faisait infléchir la
direction, et pour cause, chaque année elle
ECONOMISAIT sur le dos des conducteurs
un nombre conséquent de jour de repos !!!
TOUT BENEF POUR TISSEO !

Explication : Aujourd’hui, pour toute période de
congés
fractionnés,
un
jour
de
repos
supplémentaire est accordé conformément à la
législation.
MAIS avec la « sauce » Tisséo, en cas de
changement de période entre agent, celui qui
obtenait
la
période
fractionnée
devait
renoncer à ce jour supplémentaire de
congé.

Mais c’était sans compter sur la détermination
de la CGT et de sa déléguée syndicale qui par
courrier relançait le Directeur Général quant à
sa motivation à porter cette affaire devant le
Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Ex: cet été, Tisséo attribuait à Guy une période
fractionnée et à Bernadette une période de 4
semaines. Après la permutation entre Guy et
Bernadette, cette dernière perdait le jour
supplémentaire de congé …

Est-ce n’est que justice, ce n’est pas un
cadeau !

Extrait de la Cassation Sociale n°08-41630 du 28/10/2009 :
« Selon un arrêt de Cassation partielle de la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation rendu
le
28/10/2009,
l’attribution
de
jours
supplémentaires de congés payés en raison du
fractionnement de ceux-ci est ouvert au salarié,
même si l’employeur n’a pas imposé leur
fractionnement ».

La CGT invite tous les traminots concernés
à se rapprocher d’un militant CGT (ou de la
DRH) pour récupérer leur jour de repos
supplémentaire.

Refusant
une
nouvelle
publicité
contre
« productrice » pour son image, la Direction
décide de rétablir les salariés dans leur droit.

Une info direction va être diffusée dans
l’entreprise et tout particulièrement aux
bureaux de gestions, pour que tous les
«
sanctionnés
»
par
le
Pour la CGT, cela était inacceptable et contraire traminots
à la loi car cette dernière reconnaît ce bénéfice changement de congés fractionnés soient
au salarié même si cette période fractionnée rétablis dans leurs droits et ce à compter
de l’année 2011.
fait suite à sa demande.

La CGT va continuer son combat pour
demander à la direction de rétablir tous les
salariés pénalisés de ce jour avec effet
rétroactif sur 5 ans, conformément à la
législation...A suivre.

Malgré la connaissance de cette cassation
sociale, la direction refusait de répondre La CGT continue de travailler sur le droit au
congés quand le salarié est malade.
favorablement à la demande de la CGT.
La CGT a mené depuis des années ce Un conducteur, militant CGT, a déposé un
combat, de courrier en question en dossier au prud’homme. La CGT vous informera
Délégué du personnel, de question en des décisions ...
Comité
d’Entreprise
au
courrier
à
l’inspecteur du travail…etc.

EN JACCA
« La pluie tombe toujours
là où c’est mouillé ».
Pourquoi la gestion envoiet -elle des voltigeurs à En
Jacca, sans avoir reconnu
le dépôt et les HLP.
Cet été, par manque de
conducteur,
les
compagnons
étaient
a f f e c t é s
à
l a
conduite….plutôt que de
« former » les conducteurs.
Comprenne qui pourra!
Après
la
direction
s’étonnera
que
le
mécontentement grandisse
et que la grogne gagne les
conducteurs
voltigeurs
notamment.
Pas besoin d’enquête IFOP
pour recueillir le sentiment
des salariés, il suffit d’être
prés d’eux et de vouloir
DIALOGUER!!!

Depuis le jeudi 3 novembre 2011, date de
l’ouverture du procès en appel de la catastrophe
AZF, dix ans après l’explosion de l’usine qui a
fait 31 morts et plusieurs milliers de blessés, se
sont succédés à la barre plus de 180 témoins et
des dizaines d’experts, sans oublier les
quelques 2.350 parties civiles qui se sont
constituées pour ce nouveau procès.

flamme de la thèse de deux explosions, avec
cette nouvelle hypothèse ayant pour origine
l’usine de la SNPE, qui jouxtait AZF.
Lors des deux procès, toutes les hypothèses ont
été disséquées, analysées et moulinées. A
aucun moment, il n’a été prouvé une première
explosion à la SNPE.

Pour la CGT, cette revue a fait une compilation
de toutes les fausses pistes, aidant ainsi un peu
plus au doute de s’immiscer dans les têtes de
Les responsabilités de TOTAL et GRANDE l’opinion publique, voire à celles des maPAROISSE doivent être actées dans un rendu de gistrats. C’est truffé de mensonges et de contre
justice, afin que la politique qui a conduit à la -vérités !
catastrophe AZF soit reconnue coupable et Pour toutes ces raisons, pour faire en sorte
cesse d’être menée dans nos industries que la justice soit rendue, pour faire en
aujourd’hui (suppressions d’emplois, sous- sorte de ne plus revivre une telle
traitance à outrance, désorganisation du travail, catastrophe, mobilisons-nous:
etc …).
21 septembre 2012 : au rond point du 21
Dernier fait en date, à un mois du procès, une septembre, à Toulouse à 10h17
revue dite « indépendante », nommée
Préventique, publie une contre-enquête intitulée 24 septembre 2012 : rendu du procès en
« AZF – La contre-expertise », ravivant la appel à 14h00.

A la CGT on ne lâche rien….Et c’est peu dire… Pour rappel : l’habillage d’un TM est
car certains ont « Ph’lippé » un « Max »……!
construit à partir des relevés des temps de
parcours réalisés par les conducteurs.....
Le 5ème projet est naît et le 6ème en cours Une moyenne est faite entre les plus rapides et
d’élaboration car, DEJA, certaines équipes les
p lus
lents ,
un
s ou pçon
de
accumulent retard sur retard…
PRODUCTIVITE, et le TM est prêt...pour
scotcher AU MAXIMUM le derrière des
ex : Eq 08 , 24 ,19 , 16 , ( 2ème partie), etc.… conducteurs sur leur siège.
et ne parlons pas des doublons entre le 42 et
44…..bravo la qualité de service !!!!!
Pour le 40, d’autres améliorations sont
possibles...et nous irons les chercher
La
CGT
se
félicite
qu’après
d’âpres ensemble :
négociations, les titulaires de la ligne 40 ( soit 
En respectant la vitesse commerciale
80%) aient validé le 5éme projet sur
( PGE, Code de la route)
l’amélioration de l’habillage.

En effectuant la perception à l’arrêt


ex : suppression d’une coupée matin qui se
transforme en file matin, diminution en temps 
de travail de l’équipe 17 soit 4h25-10h02,
équilibrage en temps de travail des équipes
04 ,08 et 10…

Pour les temps parcours ce n’est pas la
même chose et la CGT affirme qu’il ne faut
pas faire grève et perdre de l’argent
inutilement.

En descendant du bus au terminus
même en cas de retard
En informant tout départ effectuer en
retard de plus de 2mns, raison:
manque de temps parcours.
En informant la régulation de tout
retard supérieur à 5 mns en ligne afin
que celle-ci nous recale…..attention
danger pour les conducteurs qui passe
en
avance sur les arrêts de
références…..A partir de septembre
TOLERANCE ZERO.

Utilisons les outils fournis par la direction, en
respectant les PGE et le Code de la route.
La CGT alerte déjà la direction que le TM samedi
ne sera pas viable pour l’été………

Attention, l’outil de travail
du conducteur est
son permis de conduire…
sans lui : pôle emploi !!!

La direction est en route sur la productivité et la
rentabilité …..Le dernier logiciel (1 million
d’euros) acquis pour l’affectation des bus en fait
sa propre démonstration.
confidentialité et l’anonymat, et de retourner le
questionnaire Ifop rempli.

Pas besoin de dépenser des milliers d’euros
pour connaître le « bien vivre » à Tisséo….par
contre pour le maintien de la clause de
sauvegarde il n’y avait pas d’argent !?
Il aura fallu toute la détermination des
traminots, en avril dernier, avec leurs
organisations syndicales pour conserver cet
acquis !!!

Mais les dés sont pipés, car cette enquête est
généralisée à l’ensemble du personnel et non
effectuée par catégorie professionnelle...donc
non révélatrice pour un secteur en particulier.

Depuis des années, la CGT dénonce
l’aggravation des conditions de travail, les
politiques managériales dévastatrices, les
pressions et le flicage, la souffrance et le
La CGT publie les résultats de sa consultation stress au travail et un taux d’absentéisme
effectuée auprès des conducteurs. Que la révélateur.
direction prenne acte de ce sondage, de
plus il est gratuit, ce n’est que le fruit du Pas besoin d’Ifop, il suffit d’écouter les
travail des militants CGT.
syndicats avec la volonté d’améliorer les
conditions de vie et de travail des
La CGT demande à tous les salariés de traminots...et pas se voiler la face derrière
s’exprimer librement, sans crainte sur la une enquête!

Le 07/09 dernier la direction recevait les syndicats Un décret du 2 juillet 2012 élargit le droit à la
conformément à l’article 5 des NAO 2012 pour retraite anticipée à 60 ans pour les assurés
l’accompagnement des seniors.
ayant commencé à travailler avant 20 ans.
Art 5 des NAO 2012 : « ...Tisséo prendra en charge
à compter du 1er avril, en cas de passage à temps
partiel d’un salarié âgé de plus de 55 ans et
disposant d’une ancienneté supérieure à 15 ans, la
partie des cotisations retraite correspondant à la
fraction de salaire qu’il aurait reçu s’il était resté en
activité temps plein.
De plus, dix places de conducteurs titulaires vont
être réservées...à des conducteurs passant à temps
partiel à 80%, qui conserveront leur statut de
titulaire».

La mesure, appréciée par les organisations
syndicales, ne revient pas sur un départ en
retraite à 60 ans pour tous au taux plein, mais
ouvre la brèche indispensable pour des milliers
de salariés touchés par la réforme de 2010.
Les assurés ayant commencé à travailler avant
20 ans et réunissant le nombre de trimestres
requis pour leur génération pourront partir en
retraite anticipée à partir de 60 ans.

Cette réunion a traité des modalités d’application et
des priorités pour les conducteurs titulaires:
Ceci revient à réduire de 2 ans la condition
d’assurance exigée par la suppression de la
Priorité d’attribution des places :

Date de la demande écrite
majoration de huit trimestres précédemment en

Ancienneté entreprise
vigueur ( voir tableau).

Age
Deux pistes se dégagent quant aux modalités
d’application des jours de repos :

Soit 1 repos/ semaine du lundi au vendredi
( jour choisit suivant priorité énoncée cidessus)

Soit repos toutes les vacances scolaires, sous
entendu que le conducteur à temps partiel
travaille 5 jours par semaine en période hiver.
Une prochaine réunion se tiendra pour finaliser les
modalités. A suivre.

Après maintes démarches en DP, alarme sociale,
intention de grève pour supprimer les DISPOS sur
les X et les coupées programmées le samedi et le
dimanche, la CGT a réussi à les faire disparaître
des roulements pour les titulaires des lignes
20/74 et 40/42/44/73.
Il suffisait de numéroter autrement les équipes le
week-end et surtout de respecter les accords
d’entreprise.
Ex : Eq 3 COX en semaine passe de file le samedi, il
suffit de programmer la 3 le samedi en lieu et place
du X et le tour est joué!
Et ce n’est que respect d’un accord qui stipule : «
Pour les TM sam, vac hiver ou été...100% des
équipes de chaque ligne...seront transférées aux
titulaires amplitude ».
Pourquoi programmer des X ou Coupée à des
titulaires qui n’en ont pas sur leur TM, ou
pénaliser
les
voltigeurs,
plutôt
que
d’augmenter les titulaires amplitude...?
« Ah, rentabilité quand tu nous tiens... »

