14 décembre 2017

BUS N° 253

Réalisé grâce aux cotisations de syndiqués

Si la Direction mettait autant d’entrain à assurer la santé et la sécurité des salariés qu’à
contester l’utilisation du droit de retrait, nous serions les « Rois de la protection à Tisséo »!!!
En effet, lors du Comité d’Entreprise du 08/12/2017, la Direction a indiqué que dorénavant le
droit de retrait devrait être cadré et qu’il ne pourrait être exercé que par les conducteurs de la
ligne concernée par une agression !?
D’ailleurs, pourquoi se gêner quand la Direction trouve un allié de circonstance, en l’occurrence
un syndicat soi-disant pour les ouvriers qui dans un tract (certainement écrit en collaboration
avec la Direction) indique à la Direction comment un droit de retrait peut être « illégitime »,
c’est du pain béni !!!
Le même syndicat qui, le jour de l’attaque avec arme sur la ligne 60, tentait de démobiliser les
salariés en leur faisant croire que leur droit de retrait était illégal et invoquait d’éventuelles
sanctions et retenues sur salaire. Voilà jusqu’où certains peuvent aller quand ils confondent
défense des salariés et compétition syndicale, qu’ils manipulent l’information via les réseau sociaux...jusqu'à tenter de casser un mouvement créer par les conducteurs.
La Direction s’attaque à un droit fondamental inscrit dans le Code du travail (Art L4131-1 et
L4131-3), préférant les voies de la justice et faisant fi du sentiment des conducteurs face à la
violence grandissante.
Plutôt que de dialoguer et de prendre les mesures indispensables pour sécuriser les
biens et les personnes, la Direction préfère s’attaquer aux conséquences qu’aux causes !
Pour la CGT, la Direction oublie volontairement ses obligations en matière de résultat
concernant la santé et la sécurité des salariés ! Pour elle, le résultat, c’est que le réseau tourne coûte que coûte...pour le reste un bus ce n’est que du matériel, un
conducteur un SIMPLE MATRICULE ! Quant aux clients...
Seuls la CGT et Sud ont vivement protesté en CE contre cette attaque et cette vision libérale
de la santé et de la sécurité des salariés que peuvent avoir des gestionnaires des transports.
Pour la CGT, quand un « FOU » circule avec une arme sur le réseau et continue de
présenter une menace pour les traminots, il est plus que légitime de se retirer de cette situation….et tant que des mesures satisfaisantes ne sont pas prises et/ou que
l’individu n’est pas interpellé, le droit de retrait est tout à fait légitime…!

Le lundi 11/12/2017 débute une très longue période de travaux au terminus Empalot, dans le
cadre d’aménagements urbains et des futurs travaux pour Linéo 9 (ligne 38).
Après avoir interpellé la Direction, la Cgt était sur place dés 6H du matin pour constater les
« dégâts » et venir en aide aux conducteurs des lignes 11 et 52 qui sont les plus impactés avec
un éloignement de leur terminus, un itinéraire plus long et tout cela sans TM travaux… rassurons nous cela ne durera que 8 mois…
Comme d’habitude la Cgt a constaté que l’entreprise, une fois de plus, minimise les
évènements et refuse d’écouter les informations qui remontent de la base.
Le RS qui a proposé différentes solutions pour limiter l’impact sur le service public et faciliter le
quotidien des conducteurs s’est vu opposer un refus catégorique avec comme seul mot d’ordre
de la Direction : « ...le terminus sera là ou on l’a décidé quitte à mettre en porte à faux
les conducteurs... » !!!
Que dire aussi du discours dangereux d’une Direction « LAXISTE » qui dit « les gens doivent
s’habituer, si le bus est plein ils prendront le prochain ». Pas sur que ce discours plaise à nos
chers élus et qu’il corresponde au CSP signé en 2016…à moins que ce langage digne des gestionnaires financiers des transports de voyageurs...tels que Transdev ou Keolis….soit la future
conception des transport urbains de voyageurs sur le réseau Toulousain.
La ligne 38 subit elle aussi ces travaux et des barrières installées en bord de voierie obligent
les conducteurs à faire une marche arrière en pleine voie de circulation pour sortir du
terminus !?
La Cgt a immédiatement alerté le RS de la ligne qui doit voir si « on peut raboter le trottoir »…
le Directeur d’exploitation qui doit s’en occuper...et enfin le Responsable du site d’Atlanta qui
va regarder… avec ça si on s’en sort pas…!
Mais elle est où la communication entre service pour éviter de telles « CONNERIES » ? Tisséo
va encore être la risée des réseaux sociaux !

La Cgt conseille à tous les conducteurs de ne prendre aucun risque, et en cas
de besoin, d’appeler Campus pour qu’un agent de maitrise apporte son soutien pour effectuer une manœuvre en toute sécurité…
De même - puisque la Direction se moque des RSB qui remontent les problèmes et les difficultés de la ligne et des conducteurs - la CGT vous conseille de
gérer au mieux en veillant à votre sécurité et votre santé...Respect des PGE,
Code de la route et temps de battements suffisant pour répartir...relax !!!

« Putain, il faut que ce
soit un agent du chantier
qui aide le conducteur du
38 !
Doit manquer de personnel à Tisséo ! »

La Direction a reçu « séparément » les organisations syndicales pour recueillir leurs avis sur
le service sureté depuis le changement de Direction et sur l’avenir de ce service…
Pour la Cgt, il est essentiel que la Direction s’aperçoive que l’ancien
Directeur Sureté, qui a été
mis sur la touche (même sur
la touche ça paye bien !),
garde la main mise sur son
service grâce à ses pions
largement bien placés tout
au long de son « règne ».
La Cgt a pu le constater lors
d’un Conseil de discipline clairement orchestré,
dés le départ, par cet ex-Directeur Sureté et
sa clique, histoire de montrer que le « BOSS »
est toujours là et que le premier qui la ramène...ben il dégage…!

La Cgt s’est clairement opposée à cette
pseudo-privatisation, arguant que nos
agents connaissent leur boulot et l’exercent avec le discernement que n’ont pas
des sociétés privées basées sur du chiffre !
Le Directeur a tenté de répondre
à nos craintes en nous assurant
qu’il n’était pas question de remplacer le service et ses agents
par la SCAT, mais d’apprendre
certaines méthodes pour des
opérations de contrôle dans les
bus.
Pour la Cgt, les promesses n’engagent que
ceux qui y croient …!!! Nous jugerons sur place
notamment en 2021, à la fin du CSP !!!!!

La Direction souhaiterait :
une tenue différente pour les vérificateurs
et les verrait bien en costard-cravate.
Le « BOSS » semble toujours
retirer le valideur dans la « remorque »
de l’articulé ( monter à la toulousaine !?).
CADENASSER son service !!!
mettre en place de nouvelles méthodes
de verbalisation car elle ne comprend pas
Heureusement, il aura fallu que la Cgt œuvre
pourquoi quand 1 agent verbalise, 6 auavec force et toutes ses convictions pour éviter
tres reste autour.
le licenciement d’un agent de prévention et lui
permettre de conserver un emploi dans l’enLa Cgt a fourni des éléments de réponse disant
treprise pour nourrir sa famille.
que « nos agents n’ont aucunes prérogatives
et s’ils n’encadrent pas la verbalisation, le
Ainsi et au regard de ses états de services
fraudeur s’en va et nous ne pouvons rien faiaprès avoir sacrifié sa vie durant 15 ans en
re »... comme quoi à Mesplé, on est bien loin
laissant sa santé dans ce service, il est
de la réalité et du quotidien des agents !!!
« rétrogradé » au poste de conducteur receveur.
La CGT s’oppose fermement à la mise en place
de la montée à la toulousaine sur les articulés,
Ceci reste une bonne nouvelle pour cet agent
qui aurait préféré intégrer ce métier dans des car outre la COLÈRE des «clients » obligés de
monter par l’avant, les temps d’immobilisation
circonstances différentes et non pas, parce
aux arrêts, les temps parcours inadaptés ne
qu’un ex-Directeur amer et animé d’un
esprit de vengeance a mis tout en œuvre vont que faire GRIMPER le nombre d’incivilités
pour que son ex-agent... un de ceux à qui et d’agressions pour les conducteurs.
il aimait dire «...ici il faudra enlever les
Apparemment les 3,5 millions d’euros de
mains des poches et poser ses couilles
pour faire le ménage sur les sites…»...soit pénalités pour les accidents de travail
versés à la CARSAT chaque année ne sufpurement LICENCIÉ.
fisent pas pour que la Direction prennent
en compte la santé et la sécurité de tous
Pour revenir à cette réunion, les annonces de
les salariés.
la Direction font craindre le pire (une future
privatisation du Service sureté?) car elle souhaite reconduire la SCAT ( Société privée en
charge du contrôle de titres de transport au
tramway) sur une période de 6 mois au bus.

Pour la CGT, si la Direction veut véritablement lutter contre la fraude ce n’est pas
en enlevant des valideurs mais en EMBAUCHANT enfin dans le service sûreté !!!

Les élus CGT au Comité d’Entreprise ont contribué avec l’ensemble des élus à élaborer un colis
de fin d’année de la meilleure qualité possible, pour vous faire passer en famille de belles
fêtes de fin d’année. Alors régalez vous !
Les dates de distribution des colis de noël ( Colis traditionnel, Cave à vin, chèques ….) sont
les suivantes :
MARDI 19/12 : à ATLANTA derrière la salle du restaurant d’entreprise.
MERCREDI 20/12 : à COLOMIERS à proximité de la salle du restaurant d’entreprise.
JEUDI 21/12 : à LANGLADE sur le parking visiteur pour les personnels de Langlade et des points de Vente et pour les
salariés de Compans/Caffarelli.
VENDREDI 22/12 : à LANGLADE pour les personnels de Mesplé et tous les retardataires…..
SAMEDI 23/12 : à LANGLADE pour nos camarades retraités.

Lors du comité d’entreprise de décembre la Direction nous à informé sur les projets futurs
concernant le réseau Bus et les évolutions avec les nouvelles lignes Linéo.
Linéo 9 (ligne 38) Empalot/l’Union Somport arrivera fin 2018 et restera affectée sur le dépôt d’Atlanta
Maintien des lignes 40, 43, 73, 76.
Ligne 39 sera modifiée et fera Amouroux/jeanne d'Arc (tourner manège!!)
Ligne 42 sera elle aussi modifiée et fera Borderouge/Clinique Saint Jean
Les lignes 74/75 fusionneront et desserviront Balma Gramont jusqu’à Castelmaurou par
Rouffiac
La mise en place de Linéo 3 est décalé en 2019
Linéo 1 sera prolongé pour faire son terminus à Entiore en empruntant la route de Castres puis le chemin de Ribaute (Nouvelle Clinique de Fonsegrives).

Ligne 14: inchangée mais avec la suppression des coupures
Ligne 140: inchangée
Navette Marengo/Jaurès y compris dimanche et jour férié jusqu'à 22H
Ligne 33: conserve son itinéraire et remplace de ce fait la 135
Ligne 130: terminus à Compans Cafarelli
Ligne 12: mis en place du TM vacance plutôt que le TM été
Je souhaite :
me syndiquer
prendre contact

Bleu :Lignes exploitées
par Tisséo
Rouge: Lignes soustraitées

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

