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Quoi de plus nuisible que les
bruits de couloirs?

De deux choses l’une :
ou la soupe est bonne à la Régie Epic
Tisséo pour ces directeurs de Transdev?
ou le maire de Toulouse, JL Moudenc,
avant les prochaines municipales de
2020, cherche à vendre les transports urbains toulousains à un opérateur privé ?

Tout le personnel — et surtout certains
Directeurs — étaient dans l’attente de
connaitre la nouvelle organisation dans
les différentes Directions, prévue par le
Directeur Général de la Régie Epic Tisséo,
La CGT ne s’interdit pas de le penser et
Thierry Wischnewski .
n’interdit à personne le soin de réfléchir sur
Depuis la semaine dernière, c’est chose faite : cette question.
Le DG a « réorganisé » le staff direction…!

Quoi qu’il en soit, la CGT a toujours
Il va très certainement y avoir des ajuste- combattu la sous traitance et s’oppoments aux étages inférieurs mais cela n'a pas sera à toutes formes de sous traitance, qu’elles soient partielles ou toété présenté…
tales à Tisséo.
M. CADENAT remplace Arnal à la sûreté, lequel
s’occupera de la sécurité des sites (Placard doré???) M. CORBIERES revient sur Langlade
remplacé par M. ROUX (transfuge du service
recrutement/formation)...
Le jeu des chaises musicales bat la chamade...pendant que
d’autres...

Pour rappel et pour les plus jeunes embauchés
d’entre vous, en 2005, les élus du SMTC
avaient lancé une Délégation de Service Public
(DSP) pour offrir à Connex (devenu ensuite
Veolia puis Veolia-Transdev en 2011) la gestion des transport toulousains, confiée jusqu’alors à la Semvat depuis plus de...31 ans.

A cette époque, seule la CGT avait combattu contre le privé, et après d’âpres démarches et luttes, les élus du SMTC votaient,
Le 1er changement est le recrutement d’un le 17 novembre 2005, la mise en place d’une
nouveau
Directeur,
Marc
DUBURQUE régie à Toulouse (12 voix pour la Régie ; 9
« débarqué » de chez Transdev*, en charge de pour le privé et 1 vote blanc).
la maintenance bus-tram-métro.
Pas question de se faire peur avant l’heure,
Le 2ème GROS changement reste le mais aujourd'hui et y compris avec un CSP si« débarquement » du DEMBT M.BODIN, gné pour 5 ans uniquement entre Tisséo et le
remplacé par un Directeur de….Transdev lui SMTC, et avec notamment l’article 74 stipulant
qu’à tout moment le donneur d’ordre peut
aussi !
mettre un terme au contrat, on peut nourrir
Entre M.GRASS (Président de la SMAT, ex Di- certaines interrogations…????
recteur de la Semvat* et ex Transdev) et M.
DESCOUS ( ex DRH de la Semvat et Conseillé
Transdev, aujourd’hui détaché par le SMTC *Transdev renomcomme conseiller au sein de la Régie pour la mé ainsi en mars
est issu du
lutte contre la fraude)...cela fait beaucoup de 2013,
rapprochement
de
Transdev d’un coup!
Veolia Transport et
de Transdev.

Pour un peu, quelqu’un de médisant pourrait penser que ce regroupement d’ex—
Transdev à la Régie Epic Tisséo, laisse
pressentir une privatisation !!!
*Semvat : Société d’économie mixte des voyageurs de l’agglomération toulousaine

Transdev est un
opérateur
privé
exploitant des réseaux de transport
urbains et interurbains de voyageurs.
Principaux concurrent en France :
Kéolis, Ratp Dev)

Ca y est, les programmations été sont sorties. Aujourd’hui, même
s’il est satisfaisant que presque tous les conducteurs aient leur
week-end de repos avant congés, la Cgt craint qu’ils passent un nouvel été désastreux...comme cela avait été le cas en 2010... car il apparait que la majorité des conducteurs
vont travailler plus de week-ends que les années précédentes…!
Ça fait cher payé le weekend de repos veille de départ en congés !
Pour les voltigeurs, le taux de RV qui sera annoncé par les syndicats signataires des accords
des conditions de travail des conducteurs receveurs 2017 sera tronqué, car le calcul effectué
par la Direction sur la moyenne des RV se fera sur la globalité des voltigeurs sur les
« roulements »...!!!
Ils pourront de nouveau mentir aux salariés et une fois de plus manquer de transparence car
ce qui est concret, c’est qu’une partie des voltigeurs vont avoir au minimum 3 RV consécutifs…
alors que la direction nous faisait croire que ce serait 1 RV sur 2... !!
Vu que le syndicat majoritaire, gestionnaire du comité
d’entreprise, est favorable à ce que les conducteurs travaillent plus de samedi et dimanche...il serait opportun
qu’il envisage d’ouvrir les permanences du CE les samedi
et les dimanches pour offrir les prestations du CE à ceux
qui travaillent les weekends...

Les syndicats étaient réunis le 26 avril pour « rediscuter » du contenu de l’accord d’existant.
Les syndicats ont précisé que l’accord était bien fait et ce depuis sa création le 10 janvier 1980
et qu’il fallait en garder l’esprit et les principes.
Les propositions ont été de :
Dissocier les PGE de la PIBC où le dernier conducteur ayant « touché » le bus est COUPABLE...malgré sa bonne foi
Revoir le rapport d’information systématiquement demandé au conducteur pour se justifier, rapport qui une fois établi « condamne » le conducteur.
Instaurer une enquête contradictoire pour tous les cas litigieux avec un représentant par
organisation syndicale à l’identique de la commission des litiges relatifs aux contrôles administratifs lors d’arrêts de travail
Revoir la commission des litiges et surtout sa composition en intégrant des personnels de
terrain ( Formateur et/ou compagnon) pour examiner les situations et identifier les responsabilités
Dissocier l’esprit de l’accord quant au code des assurances en examinant chaque situation
au regard du code de la route
Créer un échelon supplémentaire amputant la PIBC de 1/11ème pour des accidents responsables dont les dégâts sont peu onéreux
(suite P3)

Respecter l’actuel accord et notamment l’article 2.3 « lorsque la conduite d’un agent entraîne, soit des dégâts corporels, sans tiers identifié, soit des réclamations pour lesquelles
la responsabilité est douteuse : Pour 1 cas de ce type dans l’année : pas
de pénalisation... »
Dispenser des formations spécifiques et explicites pour la rédaction des constat amiable
La CGT a fortement insisté lors de cette réunion pour dire que tous les conducteurs
s’insurgeaient contre la direction quand leur professionnalisme et leur parole étaient
mises en doute lors de litiges, notamment sur l’application « bête et méchante » des
PGE et sur les accidents pour lesquels leur responsabilité semblait ne pas être engagée au regard du code de la route.
Plus qu’une histoire d’argent, c’est bien sur un code d’honneur que les conducteurs tentent de
clamer leur innocence.
La direction informera les syndicats des mesures retenues lors d’une prochaine réunion …

Le SMTC instaure en juillet prochain la soi disant « Tarification solidaire », qui n’a de solidaire
que le mot puisque cette opération n’est qu’une opération pour ramasser du pognon. …
Outre le fait que les plus démunis devront payer le bus...il faudra dés le 03 juillet prochain être
TRES pauvre pour espérer une gratuité...sans parler des retraités percevant des pensions modestes...c’est le principe de la gratuité qui est remis en cause.
D’autant que les transports sont financés en partie par nos impôts et par le Versement transport des entreprises...mais pour certains il n’y a pas de petit bénéfice !
Ces décisions pèseront énormément sur nos collègues des agences commerciales, lesquels
voient leurs missions et leurs taches s’aggraver sans aucune compensation.
Ensuite, alors que le taux de fraude est élevé, comment vont se comporter les usagers face à
ces augmentations et ces remises en cause ?
Vaudra mieux être assis dans un bureau de direction à Mesplé que derrière un volant
ou dans une opération de vérification !!!
Exemple : Vente unique du ticket à 2€ vendu à bord des bus contre 1,60€ dans les DAT !?
La Direction avoue en Comité d’entreprise du 28 avril que cette mesure n’a comme
vocation que AUGMENTER la VITESSE COMMERCIALE…( ticket unique, peu ou pas de
monnaie….et à fond sur la pédale d’accélérateur !)

Le jour, ou par décret préfectoral, le seuil de pollution élevé entrainera l’interdiction de rouler
aux automobilistes en fonction des numéros de leur plaque minéralogique et donc, pour la plupart, l’obligation d’emprunter les transports communs, le SMTC en guise de
cadeaux pour la protection de l’environnement, il leur sera proposé un Ticket
Planète à 4euros.
Cela fait cher la démarche citoyenne, d’autant que ce ticket ne permettrait
qu’un aller et un retour…..suivant le lieu et la date d’achat...et il faudrait repayer pour effectuer d’éventuels déplacements !!!

La Cgt, lassée des bruits de couloirs, a posé en comité d’entreprise du 28 avril une question
concernant l’éventualité de la sous traitance pour lutter contre la fraude...
Surprise...surprise : la Direction a confirmé ces bruits, informant les élus du CE que OUI elle
avait DÉJÀ passé un marché avec un prestataire privé pour effectuer des opérations de contrôle et de reconquête du territoire sur le tram...uniquement…!
Ainsi, pour 28 heures par semaine avec 6 « mercenaires » et pour un montant de 13000 €/
semaine pendant 6 mois, la SCAT, basée à Lyon , s’est vue attribuée ce marché assez lucratif…
Attendez-vous à croiser dans les rames du tram, ces équipes privées intervenant sur
notre réseau dans le but de « casser des usagers » par la recherche effrénée au PV.

La CGT s’est insurgée contre cette sous traitance prétextant que si Tisséo voulait lutter efficacement contre la fraude et reconquérir le territoire, cela passe
par des AGENTS TISSEO et des emplois statutaires, bien identifier des usagers, et pérenne dans le temps.
La CGT ne veut faire peur à personne...mais comment croire un seul moment que si
cette expérience fonctionne, les élus du SMTC et la Direction de Tisséo ne recourent
pas dans l’avenir à plus de sous traitance?
De plus, la Direction et le Smtc font reporter les risques liés à la lutte contre la fraude sur les
salariés de ces entreprises sous traitantes et par la même reportent les risques sur ces
entreprises et se désengagent de leur responsabilité...comme pour les lignes de bus.
En fait , c’est pas moi , c’est les autres !!!!

Comme par le passé et comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, JAMAIS la Direction n’a repris en interne les lignes régulières ou les services scolaires sous
traités au privé...hormis des décisions politiques hostiles aux idées libérales.
Alors difficile de croire la Direction aujourd’hui qui prétend que cette sous traitance à la SCAT
serait ponctuelle...alors QUID demain du service sureté et de la vérification ?

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 4 imp. Paul Mesplé 31081 Toulouse Cedex
E-mail cgt.tisseo@laposte.net - tel 05 62 11 29 78 – fax 05 62 11 29 96

