
24 mars 2021 

BUS N° 283 

Les NAO 2021 se seront déroulées sur 3 réunions, dont seule la dernière aura été décisive. 

 
La Direction est en effet venue aux deux premières réunions pour prendre la température… les 

4 organisations syndicales ont fait front commun sur un sujet plus que sensible… la Clause de 

sauvegarde. 

 
La Direction a proposé de donner une prime de 300€ brut sous condition de faire l’impasse 

sur la clause de sauvegarde. La Cgt s’est immédiatement positionnée contre, est a in-

formé la Direction que la base de discussion devait être la clause de sauvegarde. 
 

Le Directeur Général, accompagné du DRH « dit la carpe » (qui ne dit pas 

un mot) a souhaité prendre deux jours pour réfléchir quant au main-
tient...ou pas... intégral de la clause de sauvegarde. 

 

Vendredi en début d’après midi, la Direction adressait aux syndicats le pro-

jet d’accord stipulant le maintien intégral de la clause de sauvegarde !!! 
 

Pour la CGT, même si il n’y a pas d’augmentation de salaire à proprement par-

ler, la clause de sauvegarde garantit le maintien du pouvoir 
d’achat.  
 

Exemple: Si l’inflation constatée pour 2021 est de 0.60%, la valeur du 

point sera augmentée de 0.60% à effet du 01/01/2022...ainsi que 
toutes les primes, car grâce à la CGT notamment, toutes les primes sont 

indexées sur la valeur du point et soumises à cotisations sociales ! 
 

Même si le résultat des négociations est loin de celui que chacun espérait, dans 

le contexte la Cgt considère que c’est le minimum, car pour rappel à Tisséo, et 

depuis le début de la pandémie, les salariés ont fait le boulot…et même plus lorsque 
nous faisions des transports sanitaires…!!! 

La Cgt et Sud étaient présents lundi 22 et Mardi 23 Mars à Borderouge 

pour accompagner les conducteurs de la ligne 19 pour laquelle nous 
avions obtenu des mesures visant à renforcer le 19 en injectant 1 ren-

fort le matin et 2 l’après midi pour permettre aux conducteurs de travailler en toute sécurité et 

d’avoir le temps nécessaire au terminus...en attendant les nouveaux TM semaine, samedi et 

dimanche. 
 

En plus de ces mesures, la Cgt et Sud ont obtenu une régulation en temps réel pour ne pas 
commettre les erreurs de mettre un renfort et de le laisser en attente à Borderouge…!!! 
 

La Cgt restera vigilante et mettra en place des actions si c’est nécessaire !!! 
 

Nous invitons tous les conducteurs, peu importe la ligne, à respecter le code de la route, les 

PGE et de prendre le temps nécessaire au terminus pour repartir en toute sécurité. 
 

En cas de problèmes sur votre ligne, contactez un représentant Cgt qui pourra vous apporter 

l’aide nécessaire et mettre à votre disposition tous les outils vous permettant de les résoudre… 



Bulletin de contact et de syndicalisation 
       Nom :…………………………………………Prénom…………………………………… 
      Adresse………………………………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………….. 
      Code postal……………………………………Ville……………………………………… 
       

            Date d’entrée……………………………………Qualification…………………………… 

Je souhaite : 
 

    me syndiquer 
 
    prendre contact 

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 

 

Suite à la dernière réunion, les propositions de la Direction ne faisant pas adhérer les salariés 
du service, une alarme sociale en intersyndicale a été déposée. 

 

Vendredi 19 mars à 16H00, la Direction nous a reçu avec une dernière proposition que nous 
avons souhaité amender 

 

Voici donc la dernière proposition de la Direction, à l’heure ou nous imprimons ce tract nous 
attendons encore un retour du Directeur d’exploitation sur la proposition de l’intersyndicale de 

ramener le 212 à 13 ans au lieu de 14 ans…!!!. 

 
190 à l’embauche 

 
200 au bout de 2 ans 

 

205 au bout de 5 ans  

 

210 au bout de 9 ans 
 

212 au bout de 14 ans 

 

215 au bout de 17 ans 
 

Sur ces propositions la Cgt consultera ses syndiqués  

pour connaitre le positionnement à prendre ... 


