13 septembre 2019

BUS N° 270

Il a fait très chaud cette année dans les bus …! Outre la canicule, tous les conducteurs ont pu
mesurer les difficultés à exercer leur métier :














Surcharges (TM inadaptés par rapport à la fréquentation et à l’offre proposée…)
Temps de parcours intenables sur le terrain ( Plus facile derrière le PC des responsables
des méthodes…)
Peu ou pas de temps de battements sur certaines lignes ( Productivité…productivité ...)
Climatisations défaillantes et pannes diverses ( Restructurations successives diminuant le
préventif et sous effectif dans les Services Techniques…)
Équipes trop longues notamment les weekends et jours fériés…(Accord d’entreprise de
2017 sur les conditions de travail des conducteurs receveurs augmentant la productivité :
500 kms/an de plus en moyenne par conducteur)
Usagers mécontents ( Bus en retard, condition de transport et surcharges, qualité de
l’offre...etc.)
Pour couronner le tout, une programmation de repos/travail sur l’été...attention ce
n’est plus un ROULEMENT mais bien une PROGRAMMATION...faisant travailler certains conducteurs jusqu’à 6 samedi d’affilés et deux weekends successifs (Accord d’entreprise de 2017...)
Sans parler que les nouveaux conducteurs ont leur congés d’été hors période, et ce durant les trois années postérieures à leur date d’embauche ( Accords d’entreprise imposant
une régression sociale !?)
Liste non exhaustive…

Ah oui, nous avons failli oublier….des conditions de circulation exécrables et des travaux partout dans Toulouse et son agglomération…!
Fort de ce constat, la Direction doit reconnaitre qu’elle a remarquablement œuvré dans sa recherche de productivité et de rentabilité en ayant contractualisé, avec les organisations syndicales Sud et Cfdt, des accord d’entreprise responsables en partie de ces dégradations.
Malgré tout, lors du CSE du 4 septembre, la Direction affiche de bon résultat en terme de fréquentation, de kms parcourus et de présentéisme...La CGT espère que la Direction saura
reconnaitre en temps voulu et à leurs justes valeurs, tous les efforts consentis par
tous les personnels et notamment les conducteurs receveurs.
En effet, à l’heure des restrictions budgétaires et des économies imposées à la Régie par Tisséo collectivités, il ne faudra pas oublier que les traminots ne sont pas uniquement la variable
d’ajustement pour répondre aux « caprices » de certains élus de la métropole toulousaine, capables de dilapider des deniers publics pour renommer 3 stations du tram...(180 000€)...par
exemple... et d’imposer dans le même temps des efforts à toute l’entreprise sous le fallacieux
prétexte qu’il n’y aurait pas d’argent !?
Les conducteurs ont un métier très difficile et très exposé. Alors prenons en compte
cette pénibilité en les aidant au mieux plutôt que de vouloir sans cesse augmenter la
productivité et la rentabilité de l’entreprise sur les kilomètres parcourus…en commençant dés aujourd’hui à réfléchir comment améliorer leurs conditions de travail.

Journée d’action et de mobilisation le 24 septembre prochain à
14h00 place Arnaud Bernard, contre une nouvelle
réforme des retraites voulue par Macron.
Macron veut instaurer un système de retraite unique pour tous ( fin des régimes spéciaux)
et un mode de calcul par point ( baisse d’environ 300€ des pensions par mois…) .
La CGT communiquera de plus amples renseignements sur cette nouvelle réforme qui n’a qu’un but, celui de casser le système solidaire par répartition créé en 1947 et d’inciter les salariés à s’assurer dans
des fonds de pension ou autres assureurs privés….pour peut être à termes être ruinés et obligés de travailler VIEUX pour joindre les deux bouts ...(ex : Faillite des fonds de pensions aux États Unis et au
Royaume-Uni….ruinant des milliers de travailleurs qui s’étaient assurés !!!).

Suite à l’annonce du Directeur Général en CSE du
mois de juillet, la CGT a demandé à être reçue pour
en savoir un peu plus sur cette énième restructuration, et sur les 5 agents manquants à l’Atelier Spécialisé (2 décès, 1départ et 2 retraites).

Au bout du compte cette restructuration, sera purement économique, avec baisse globale des effectifs (puisque les 5 agents de l’AS ne seront pas
remplacés tout comme ceux qui sont déjà partis à
la retraite), suppression de la majoration de
Après le métro, c’est le bus qui va trinquer !!! nuit puisque certains salariés commenceront plus
tard le matin et d’autres finiront plus tôt le soir. En
La Direction n’y va pas par 4 chemins et envisage
clair cette restructuration obéit aux ordres du SMTC
la suppression des équipes de jour pour reposition- dans sa vision économique et de restrictions budner les agents sur les équipes de matin/après-midi/ gétaire, appliquées par la Direction en baissant au
nuit, et en profiter pour harmoniser les méthodes
maximum la masse salariale….quitte à démotide travail et les horaires sur les trois dépôt !
ver tout un secteur d’activité….!
Tous le monde pareil !!!

Oui il y a des choses à changer dans les services technique bus ! Tout le monde en est
conscient mais :

Dans quel intérêt, puisque la charge de travail ne
va pas évoluer contrairement au métro….que la
production est bonne dans toutes les équipes, selon En remettant de l’ordre dans la hiérarchie à
les dires de la direction….
certains endroits, en définissant clairement le
Tout simplement pour améliorer la performance dixit la même direction !!!
En quoi, imposer aux salariés, de quitter leur
équipe, de changer leurs horaires, de modifier les
roulements, de venir travailler les weekends et
jours fériés, de changer de rythme de vie, peuvent
ils améliorer leurs performances ???
En quoi balayer d’un revers de main plusieurs décennies d’accord, d’arrangement entre salariés et
Direction, de luttes gagnées par les salariés, d’historique d’entreprise peuvent ils améliorer les performances d’une équipe ???
Lors de son arrivée, le Directeur technique avait
tenu « un beau discours » dans lequel il ne pouvait
rien faire sans notre accord, qu’il voulait que l’on
soit participatif, que les challenges se gagnaient
tous ensembles...alors qu’aujourd’hui la réalité est
tout autre.
La Direction choisit et décide seule ! Dans son seul
intérêt ! Et tente, par des réunions de soi-disant
dialogue, de nous convaincre qu’une fois de plus
elle a raison …. À l’image de ce que fait le gouvernement ???!!!

rôle et les missions de chacun, en faisant évoluer les techniciens ( pourquoi les techniciens
bus sont coincés au 230 alors que partout ailleurs dans l’entreprise les techniciens évoluent
du 230 au 260 ?) et en renforçant leur nombre
car ils doivent maitriser et intervenir sur 4
modes d’énergie différentes (Gaz, Gasoil, Electrique et Hybride), de plusieurs constructeurs
différents (Iveco, Mercedes, Heuliez…), en reconnaissant la technicité des OP pour les
mêmes raisons, en harmonisant les méthodes
de travail, en remotivant les salariés lassés
des différentes restructurations infructueuses...etc…
Et rien qu’en réglant ces problèmes, là oui, la
performance serait grandement améliorée,
ainsi que l’ambiance et les conditions de vie
de tous les salariés de la maintenance bus !!!

La CGT exige le maintien des effectifs et s’oppose à cette restructuration non discutée et
imposée aux salariés et luttera aux cotés des
salariés pour le faire changer !!!
La CGT vous tiendra informé des futures réunions au mois d’octobre.

ce n’est de faire intervenir la CGT en commission des litiges PIBC…!
Il y en a marre que les conducteurs soient aussi
mal considérés. En effet, lors d’un accrochage ou
d’une trace sur un bus non signalé ou incident sans
tiers identifié, la Direction impose aux conducteurs
de remplir un constat amiable qu’elle nomme
« Rapport d’information ».
Et c’est à partir de ce moment là que toute la procédure s’enclenche. Ce rapport arrive au service
contentieux et dans la plupart des cas la responsabilité retombe sur le conducteur qui a rédigé ce
rapport d’information : 2 ou 5/11 de la PIBC par
terre ..même si celui-ci clame son innocence il n’a
plus la possibilité d’être rétabli dans ses droits, si

Ce sont pour ces raisons que depuis pas mal
de temps la CGT conseille aux conducteurs la
consultant de rédiger une attestation sur
l’honneur (Valable et reconnue devant un tribunal) et ainsi entamer une autre procédure qui, dans
la plupart des cas et après enquête, dégage la responsabilité du conducteur, et se règle « en famille » au dépôt !!!
Ainsi la CGT a déposé une demande à la Direction
pour rediscuter et définir de nouvelles règles et
procédures pour régler tous ces « bobos » journaliers.

sions hautes et rectangulaires de l’arrière des Citaro, soit responsable des 15 bus détériorés, immobilisés et privant ainsi l'entreprise de ressources !!!
Il aura fallu l’intervention d’un élu CGT, conducteur
sur la L8, pour tenter de revenir au score dans ce
combat inégal….

Comment la Direction
peut-elle laisser 15 bus
se détériorer, avec
comme seule préoccuLes faits : Le RSB de la L8 interpelle un conducteur
pation, identifier le conpour lui signifier qu’il aurait accroché un articulé
Citaro à l’arrière et sur le toit du bus.
ducteur pour lui faire
« péter » sa PIBC ???
Etonné car n’ayant perçu aucun signe lors de son
parcours, il s’avère qu’après avoir eu de bons
échanges avec son responsable, c’est le 15ème
bus qui est accroché dans les mêmes circonstances
sur l’itinéraire…????

La CGT a déposé une alarme sociale pour définir
avec l’entreprise les moyens à mettre en œuvre
pour faire cesser ce match inégal et permettre aux
conducteurs d’exercer leur métier normalement.

Après une enquête conjointe, il semblerait que le
coupable ayant scoré 15 fois soit identifié ! Il
s’agirait d’un platane qui, associé à une chaussée déformée aux abords d’un arrêt et aux dimen-

De même, la CGT demandera une indulgence pour
les conducteurs de L8 qui seraient impactés de leur
PIBC dans ce contexte...A suivre...

Encore une fois, la Direction se moque des conducteurs ! Mr OMAR, Directeur financier, décide
TOUT SEUL de ne plus rembourser les conducteurs
percevant un faux billet lors de la vente d’un
titre !?

En attendant de solutionner ce problème et de
les raisonner, la CGT vous conseille de ne
plus accepter de billet en demandant aux usagers l’appoint...sinon...bon voyage ! Au moins,
les usagers apprécieront !

Comment, concentré sur le transport des usagers,
la vente et le rendu de monnaie, la surveillance de
la fermeture de portes, la sortie de l’arrêt en toute
sécurité...le conducteur peut SANS AUCUN MOYEN
DE CONTRÔLE EMBARQUÉ, s’assurer que le billet
n’est pas un faux !!!
Que Mr OMAR nous montre comment il fait pour se
comporter mieux que la banque de France !
D’autant que le Directeur d’exploitation, M. De
MONTBEL, a reconnu devant des élus CGT, que
lui même se serait fait avoir !?

« Alors, Mr
OMAR, peinard
depuis votre
bureau, ils
sont VRAIS
ou FAUX ? »

Jean Claude Lamarque a travaillé dans notre entreprise en
tant que conducteur receveur aux Minimes puis à Atlanta.
Il est décédé en 2012...déjà 7 ans….après avoir mené un
dernier combat contre son cancer...

Aujourd'hui sa fille Virginie a besoin de nous !
Merci de lire la lettre ouverte rédigée par son frère Bruno et si vous voulez les aider, merci de remettre vos dons à :
Atlanta : Guy Daydé ( Compagnon Conducteur) Carine Labarbe (Compagnon conductrice)
Langlade : Pascal Pelous ( Compagnon conducteur)

Lettre ouverte de Bruno
Je suis Bruno Lamarque, fils de Jean-Claude Lamarque. Mon père a travaillé à la Semvat puis Tisséo pendant plus de 25 ans. Certaines et certains d'entre vous ont travaillé,
milité et même pêché avec lui. Lors de son décès vous avez été nombreuses et nombreux à nous témoigner votre soutien.
Mon père est décédé alors qu'il était encore en activité au sein de Tisséo. Aujourd'hui
c'est sa fille, ma sœur, Virginie Lamarque, qui a besoin de vous. Atteinte du Syndrome
Ehlers-Danlos, maladie génétique, elle est handicapée à 80%. Cette maladie s'est déclarée après le décès de notre père. De son vivant il n'a pas su, tout comme nous, que
ma sœur était atteinte de ce syndrome.
Elle est obligée de se déplacer en fauteuil roulant. Son envie d'être autonome est forte.
Actuellement, elle ne peut pas car elle est dépendante, tributaire d'une personne pour
s'installer dans un véhicule. Elle veut pouvoir travailler, amener ses nièces, partager
des moments avec ses ami(e)s et tant d'autres choses normales et anodines pour nous
qui lui sont aujourd'hui impossibles.
Ne pouvant bénéficier d'aides pour acquérir un véhicule adapté, nous avons besoin de
vous pour permettre à ma sœur de vivre comme nous, de retrouver un peu de liberté.

Un don, un partage de votre part nous rapprochera un peu plus de
notre but.
MERCI

