BUS 230

01 décembre 2016

L’expertise sur les comptes de l’entreprise, réalisée
par le cabinet Syndex à la demande des élus du
Comité d’entreprise (3 CGT, 3 Sud, 2 Cfdt et 1
Fncr) a démontré que l’entreprise se portait à
« merveille » !

A cela se rajoute la vente de bus bradés à 5000€,
conjuguée à une politique salariale et des conditions de travail dramatiques pour les salariés.

Eh oui, toujours la sacro sainte austérité et la
mise en compétition des salariés entre eux
Pourtant à l’heure de la négociation du CSP pour toujours plus de bénéfice pour le capi(Contrat de service Public de 2017 à 2021…), la tal !!!
Direction « aux ordres » ne nous parle que de :
Donc à ce jour, la CGT est dans l’impossibilité de
vous informer sur notre avenir, car au Comité d’EnRestrictions budgétaires
Optimisation du recours à la sous trai- treprise du 25 novembre dernier, la Direction n’a
donné AUCUNE information sur le contenu du CSP.
tance
Gel des salaires et des embauches
Ces manœuvres tendent à dissimuler les futurs obAugmentation de la productivité...ect.
jectifs imposés à la régie pour, en janvier prochain,
Ainsi, il est facile dans la situation de pseudo- nous mettre tous devant le fait accompli !!! Ainsi
crise mondiale, d’imposer aussi à Tisséo, des pas de discussions possibles sinon de reporter le
politiques ultra libérales aux ordres du capita- dialogue social devant le TGI.
lisme, synonymes d’austérité pour les salariés
Quoi qu’il en soit la CGT vous livre quelques objecet pour les peuples.
tifs pour 2017/2021 :
Aujourd'hui, le contenu du cahier des charges du
Augmentation de la productivité synonyCSP est tenu caché, malgré l’insistance de la CGT
me d’aggravation des conditions de traen comité d’entreprise d’avoir ce contrat de manièvail
re à connaitre toutes les orientations imposées par
Mesures pour réduire l’absentéisme et
le SMTC.
les accidents de travail
Augmenter la lutte contre la frauNe nous cachons pas la vérité, depuis que le maire
de...PARADOXE car synonyme d’AT pour
de Toulouse, Jean Luc Moudenc, a décidé de lancer
les conducteurs et les agents du service
le projet de la 3ème ligne de métro, il a également
sureté...
imposé des restrictions budgétaires importantes à
Rentabiliser les bus en réduisant le préla régie.
ventif
Cela s’est traduit par la suppression de lignes urGel des salaires et des embauches
baines, par la diminution de l’offre sur des lignes de
Création d’un pseudo intéressement basé
banlieues et pire, la sous traitance à des groupes
sur des critères « intéressés » à ne quasi
privés des lignes soi disant « non rentables » réalirien reverser au principal intéressé : aux
sant moins de 1000 validations/jour !?
salariés. En fait quel intérêt ???
Qui peut croire que des groupes privés viendraient Question salariale, les NAO 2017 devrait débuter
exploiter des lignes « non rentables » en perdant prochainement.
délibérément de l’argent ?
La CGT propose à toutes les organisations syndicaEn réalité, ces opérateurs bénéficient d’un sacré les de rédiger un cahier revendicatif commun à l’iscoup de pouce, car les coûts annexes (Centrale sue de la 1ère réunion, avec comme principale red’appel, Régulation, Sureté, certaines maintenan- vendication, l’augmentation de la valeur du point,
ces…) sont supportés par la Régie Epic Tisséo donc du salaire. A suivre.
donc ...par le contribuable !!!

La Direction confirme et propose à la signature
un avenant intégrant la demande de la Cgt à
savoir que le critère d’ancienneté pour intégrer
le roulement titulaire mixte sera la date de
Le Jeudi 24/11/2016 la Direction a reçu les orl’habilitation. Les autres critères en cas d’égaliganisations syndicales pour refaire un point
té reste applicable. (Ancienneté entreprise,
sur l’avenant à l’accord tram.
âge, nombre d’enfants).
Petit rappel des revendications des wattmen:

Cela permettra aux voltigeurs mixte les plus
anciens de pouvoir accéder à une place de tiAccessit à la titularisation non plus au
tulaire plus rapidement.
matricule mais à la date d’acquisition de
l’habilitation.
Pour le reste, la Cgt exige que la direction réRoulement et programmation du repos/ ponde au plus vite aux revendications des
travail pour les voltigeurs.
wattmen.
Elaboration de procédures écrites pour
unifier et simplifier les règles en mode La Cgt vous informe que la Direction souhaite
lancer des études dés 2017 pour renforcer l’ofdégradé
En mode dégradé, tout supplément effec- fre hiver en heures de pointes le matin et alléger l’offre en heures creuses.
tué doublé (payé ou récupéré).
Revoir les temps parcours avec des
temps de battements suffisants
Saut de rame systématique à ATB pour
éviter jusqu’à 3 heures de conduite
consécutives sans temps de battements.
Mise en conformité du terminus de PDJ
par la construction de sanitaire DIGNE de
ce nom…(liste non exhaustive).

La Cgt restera vigilante et a déjà alerté la Direction sur l’impact qu’auraient ces modifications sur le TM tramway avec notamment la
création d’équipes à coupure.

A l’heure actuelle, la seule revendication à laquelle répond la Direction est l’accès à la titularisation pour les voltigeurs tram...et pour
cause cela ne lui coûte pas un euro !
Informer également notre représentant CGT
sur la ligne par sms au 07.82.00.74.11 pour
qu’il recense toutes ces données billettiques et
prouver que la ligne 11 à toute sa place pour
exister y compris en 2019.
Suite aux nombreuses interventions de la Cgt
lors des débats publics et aux différents courriers envoyés à Jean Michel Lattes ( le dernier
en date en page 3 et 4), la Direction nous a
annoncé que la ligne 11 était maintenue jusqu’en 2019... soit à la mise en place de Linéo
5 qui remplacera la ligne 52.

Dans le futur, la ligne 11 ne doit pas être
une des nouvelles « victimes » des décisions politiques et idéologiques, pour faire croire aux usagers que la ligne Linéo va
TOUT régler !

La CGT informe les élus du
Smtc et la Direction de Tisséo
que la couleur grise des bus
Pour la Cgt c’est une demi-victoire car le com- Linéo n’est pas la seule réponse qu’attendent les usagers
bat contre la suppression n’est que repoussé.
entassés dans les bus ou laisLa CGT conseille aux conducteurs titulaires de sés sur le PAVÉ.
la ligne 11 et 52 et aux voltigeurs d’informer
La CGT alerte aussi sur la dégradation des
immédiatement Campus pour signaler les surconditions de travail des conducteurs qui
charges et les restes à quai pour que les chifrisque à terme d’apporter les réponses
fres parlent à la Direction et au Smtc.
contraires aux exigences de la Direction.

Les séances du cirque de noël
sont prévues :
Le mercredi 07 décembre à 20h00
le samedi 10 décembre à 20H00
Et le samedi 24 décembre à 14H
Les colis de Noël seront distribués :
Le mardi 13 décembre à Atlanta
(Atlanta, argoulets, campus, Borderouge et RDT)
le mercredi 14 décembre à Colomiers
(Colomiers et Garossos)
Le jeudi 15 décembre à Langlade
(Langlade, Compans et tous les points de vente)
Le vendredi 16 décembre à Langlade
(Mesplé, Basso-Cambo, Compans et tous les points de vente
Le samedi 17 Décembre à Langlade
(pour les retraités)

Les médailles du
travail
seront
distribuées le jeudi 08 décembre à Langlade à
partir de 19h00

