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Le tribunal correctionnel de Toulouse a rendu son délibéré le 11 février : Franck est
condamné à verser 250 € de dommages et intérêts auprès de ses victimes avant le 11
mai et aucune inscription au casier judiciaire.
Félicitations à tous les salariés de Tisséo, aux retraités et aux organisations syndicale qui se sont rassemblés massivement devant le
TGI le 7 janvier dernier pour soutenir Franck. Cette mobilisation aura également permi de sensibiliser le tribunal et donc, la décision de
justice.
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Pour la CGT , SEULE l’entreprise doit prendre en compte et les

fais de justice et le montant de la condamnation car OUI Tisséo à une grande part de responsabilité en demandant aux
conducteurs, ISOLÉ à leur poste de travail, le rappel à la fraude et à la règle. Ce n’est ni à Franck ni aux traminots à payer pour l’entreprise...elle doit bien ça à ses salariés .…! La CGT demandera à la Direction la prise en charge totale des frais de justice et de comdamnation. A suivre.
Suppressions et sous traitances de lignes régulières et restructurations sont autant de
menaces pour l'emploi à Tisséo et pour le service public des transports urbains...La CGT a
fait un communiqué de presse le 26 janvier
sur ces questions préoccupantes pour l’avenir des traminots ( Lire copie ci-dessous).
Communiqué de presse

Demain les toulousains auront toujours plus de difficultés pour se déplacer dans une ville ou les embouteillages sont légions.
Les salariés de Tisséo défendront leur métier et
leurs conditions de travail et feront d’une pierre
deux coups en défendant dans le même temps le
service public de transports de la quatrième ville de
France.

La CGT dénonce la casse des services publics des
transports urbains de voyageurs dans la communauté du Grand Toulouse et ses conséquences sur
la qualité et la sécurité des transports pour les usagers.

Citoyennes, citoyens, Traminotes, traminots
nous devons toutes et tous nous engager dans
une lutte courageuse pour défendre nos droits
mais aussi pour défendre l’idée même de service public de transports et éviter un transport public à 2 vitesses, une pour l'hyper cenAujourd’hui, le maire de Toulouse Jean Luc Mou- tre avec toute la qualité, la fréquence, la sécudenc et ses élus ont décidé, sous le fallacieux pré- rité et la sûreté, et une seconde vitesse pour
texte de « faire des économies », de réduire l’offre les petites villes de banlieue.
de service sur certaines lignes, de supprimer 2 lignes et de sous traiter à un opérateur privé 9 au- Nous seuls pouvons, pour une égalité d’accès aux
tres lignes commerciales*.
transports et pour une ville solidaire, empêcher ces

mesures libérales et anti sociales qui condamnent
C’est une attaque en règle contre le Service public l’idée même du vivre ensemble.
des Transports qu’organise le « Maire du parti des
républicains » de Toulouse.
*Réduction de l’offre de service sur les lignes :
1/15/21/37/53/57/63/65/77/88, Sous traitance des
Pour la CGT, ces mesures ne sont pas économiques lignes 17/30/49/51/55/71/82/109/111,Suppression
mais bel et bien idéologiques et dictées par une vi- des lignes 68 et 25,51 bus diesel supprimés avec
sion libérale du mode de gestion des transports ur- les conséquences dramatiques pour les services
bains.
techniques qui nous serons annoncées en janvier
2016,1,213 millions de kilomètres sous-traités ou
Ces mesures idéologiques sont dangereuses pour le supprimés et plus d’1 million de validations en
réseau et pour les besoins des usagers et ne lais- moins…
sent pas présager un bon avenir pour la Régie Epic
Tisséo.

Les discours de MACRON,
VALLS, REBSAMEN …. CONTRE
les salariés et les acquis sociaux...sont repris par la Direction de Tisséo dans cet accord.

Le 02 février 2016, la Direction a reçu la CGT
pour une énième réunion sur le projet d’accord des futures conditions de travail des
Consciente de ce point bloquant et à la chasse
conducteurs...avec les sacoches vides.
à tout prix à la signature, la Direction propose
Aux ordres de la droite Toulousaine, La Direc- de retravailler ce point MAIS avec quelles pistion ose encore demander à ce jour à la CGT tes !!??...sinon menace d’un nouvel accord
les points bloquants à la signature de cet ac- des congés d’été et/ou passage en force !
cord !!??

Remise en cause des 35 heures !

Apparemment la Direction a de grosses
lacunes en matière de compréhension de
Au volontariat ( avant le VDO : Volontaire détexte car la CGT s’est suffisamment exsigné d’office…) le « R » graphiqué sur les
primée dans ses publications syndicales
roulements pourra être travaillé et ne sera
sur les points bloquants…
plus reprogrammé sur la période des 4 semaiEt « MIRACLE », les points inacceptables pour nes. Il sera alors payé ou mis dans le bas de
la CGT sont tout simplement les mêmes que laine ce qui fera des semaines de travail à 6
les salariés ont rejetés massivement lors de la jours de conduite consécutifs ! La CGT a exigé
consultation CGT qui s’appuyait sur un com- le retrait de cette mesure pour que 2016 ne
paratif des accords 2003-2014-2016 à sa- soit pas l’année qui bafoue les ACQUIS SOCIAUX gagnés grâce à nos anciens (25 jours
voir :
de Grève en 1997 pour les 35h00 et les 2
Moyenne des TM portée à 07h15
Jours de repos par semaine).

au lieu de 07h00

Cela signifie que la Direction demandera au
conducteur de « produire » plus de KMS alors
que le rapport SYNDEX (Suite à l’expertise votée par la CGT en Comité d’Entreprise sur
l’examen des comptes de l’entreprise Tisséo)
démontre que TISSEO est au 4ème rang national en terme de kms annuels parcourus par
conducteurs ! Tisséo est donc déjà un des réseaux le plus « Productif » de France…

La Direction a repoussé la date de la mise à
signature de ce nouvel accord avec l’espoir
qu’une organisation syndicale apporte une solution palliative acceptable « pour les 2 parties » pour remplacer les RF imposés.?
En clair, la Direction (menaçante) demande
quel effort supplémentaire les traminots pourraient-ils encore subir pour régler les problèmes de sous-effectif en été ??!!

Sans signature, la Direction est prête à
Ah, si c’était LE MEME CAS POUR LES SALAI- employer le « 49-3 » pour appliquer ces
RES???
mesures en menaçant la perte des
contreparties figurant dans ce projet
d’accord. Voudrait-elle rejeter la responLes RF imposés
sabilité sur les organisations syndicales
sur les roulements Hiver
qu’elle ne s’y prendrait pas mieux !!??
Le but : Economiser à coût constant sur le
dos des conducteurs pour ne plus embaucher
de CDD l’été dés 2017 ….mais surtout, pour
gérer un léger sur effectif en hiver ( dû à la
suppression et la sous traitance des lignes) et
POUR NE PAS VOIR TROP DE CONDUCTEURS
DE RÉSERVE en hiver …

QUESTION : Pourquoi la Direction en

2014, n’a pas utilisé le « 49-3 » pour
faire appliquer l’accord signé par la
CGT et dénoncé par Sud et FO ? Avaitelle analysé que c’était un trop bon
accord pour les traminots et ranger
SES MENACES d’appliquer unilatéralement ces mesures ?

Suite à une interruption de séance, et malgré
la difficulté dans ces situations de « marchand
de tapis », un cahier revendicatif commun a
été construit dans l’unité syndicale (sur la base
Le 04 février 2016 à 9H30 s’est tenue la 1ère des propositions de la direction) :
vraie réunion des NAO 2016. En résumé, les
Prise en charge 100% de la mutuelle soit
traminots vont payer les politiques de restric23€/ mois
tions budgétaires, de projets et d’adaptation
Clause de sauvegarde déclenchée à partir
de l’offre !
de 0,2% d’inflation
+ 10% sur la prime samedi
Dés le début de la réunion, le DG par
+ 10% sur la prime outillage
« intérim » demandait le positionnement de
Revalorisation « des bas salaires » pour
chaque organisation syndicale sur leur vision
les coefficients en dessous de 200 : + 2
« des bas salaires ».
Pts sur le complément salarial (18,77€
Brut/mois)
La CGT s’est exprimée la première, réaffirAugmentation de la part patronale sur les
mant que « les bas salaires » sont tous
tickets restaurant à hauteur de 60%
les ouvriers et employés composant le 1er
contre 52% actuellement avec une augcollège.
mentation de la valeur faciale portée à
7,70€ contre 6,50€ actuellement.
Le syndicat Sud a pris la même position, Fo ne
s’est pas prononcé et à notre grande surprise
la CFDT a exprimé un positionnement bien dif- Fort de cette analyse, la CGT a adressé un
férent de celui pris lors du conflit de 2015.
courrier le 09 février aux organisations
syndicales pour revoir la question des bas
Pour la CFDT, « les bas salaires » sont ceux salaires ( Ci-joint copie courrier).
dont le coefficient à l’embauche est en dessous
du 200 (?) soit environ une centaine de per- Les élus du SMTC et la Direction de Tisséo
sonnes.
ne peuvent nier la position de la CGT depuis le dernier conflit concernant les bas
Suite à cela, la direction n’en attendant pas salaires. Ils doivent honorer le contenu
moins, a fait des propositions ( voir tableau).
de nos échanges pour pouvoir respecter
les ouvriers et employés de Tisséo.
La CGT trouve ces propositions indécentes voire insultantes envers les salariés qui ont lutté
pendant 7 semaines, pire elles ne respectent ni Prochain acte le 17/02, la balle est dans le
les discussions au Capitole en juin dernier, ni camps de la direction…
le protocole de fin de conflit .

PROPOSITION 1

PROPOSITION 2

Augmentation de 0,3% sur la valeur du point
soit environ 6€ brut pour un ouvrier employé
au coefficient 200.

Prise en charge de 13€ supplémentaires sur la
part mutuelle

Clause de sauvegarde

Clause de sauvegarde déclenchée a partir de
0,3% d’inflation

+5% sur les primes samedi et outillage

+5% sur les primes samedi et outillage

Revalorisation « des bas salaires » pour l’enRevalorisation « des bas salaires » pour l’ensemble du collège ouvrier employé : + 0,25Pts semble du collège ouvrier employé : + 0,25Pts
sur le complément salariale soit 2,34€ Brut
sur le complément salariale soit 2,34€ Brut
OU
OU
Revalorisation « des bas salaires » pour les
Revalorisation « des bas salaires » pour les
coefficients en dessous de 200 : 1Pt supplécoefficients en dessous de 200 : 1Pt supplémentaire sur le complément salarial soit
mentaire sur le complément salarial soit
9,3853€ Brut
9,3853€ Brut

Circulation difficile ( parfois IMPOSSIBLE) et conflit de plus en plus
nombreux avec les usagers de la route, temps parcours et temps de
battements réduits…voire supprimés aux terminus extérieurs…
incivilités et agressions dues aux rappels à la fraude et/ou à la règle,
pressions de l'encadrement sur les horaires de passage, les clients
mystères, etc....

RAS LE BOL !!! RAS LE BOL !!! RAS LE BOL !!!
Depuis plusieurs mois (voire des années…), la
CGT en délégué du personnel ou en Comité
d’Entreprise exige que la Direction prenne des
mesures pour faciliter la circulation des bus et
donc le travail des conducteurs.

comme la sécurité des conducteurs lors des
rappels à la fraude ou à la règle !

Pour la CGT, il est indispensable pour les
conducteurs d’exercer leur métier en respectant le code de la route et les PGE…et ne pas
Ce sont de véritables prouesses que réalisent céder aux pressions « INCONSCIENTES » et
les conducteurs pour circuler dans de tels envi- « DÉMESURÉÉS » de l’encadrement POUR
ronnements…mais jusqu’à quand ?
PASSER A L’HEURE.
La Direction s’en moque, tout comme les pou- En effet, la Direction reproche INSIDIEUSEvoirs publics… qui se renvoient la balle mutuel- MENT aux conducteurs toutes avances et tous
lement.
retards aux « arrêts de référence »…????
L’objectif principal des couloirs de bus est
d’augmenter la productivité sur une voie permettant - soi disant - de circuler en toute fluidité...sans
parler
de
la
sacro
sainte
« qualité » pour faire croire aux usagers
qu’ils bénéficient du meilleur service public…!!!

Pour la CGT, un conducteur qui pointe à
l’heure à sa prise de service (comme tous
salariés de Tisséo) NE PEUT PLUS ÊTRE NI
EN AVANCE NI EN RETARD DE LA JOURNÉÉ !!!!

Qu’on se le dise ! L’outil de travail du conducTiens, plutôt que de vouloir « casser » teur est son permis de conduire…et le SEUL
les conditions de travail en OSANT propo- maitre à bord du bus est le conducteur n’en
ser la moyenne à 7h15, que M. BODIN et déplaise à la Direction !
ses sbires se préoccupent plutôt des
conditions de circulation ! Là il y a matiè- Ce ne sont ni Mrs BODIN, DUCREST, CORBIERES, CADENAT, CHATIR…et consort qui portere à gagner du temps !!!!
ront « leur pantalon » devant la justice, mais
Aujourd’hui, ces couloirs de bus sont de plus bel et bien le conducteur et LUI SEUL !
en plus utilisés par des véhicules non autorisés
qui confondent les arrêts de bus avec des pla- Le dernier exemple de notre camarade Franck
devant le TGI le 7 janvier dernier parle de luices de stationnement « VINCI » .
même ...qu’on se le dise !
Ces stationnements illicites récurrents nous
imposent des mises en positions dangereuses
pour effectuer les arrêts « en toute sécurité »
sans parler de l’accessibilité pour les PMR.
Se rajoutent des risques d’accidents où la responsabilité du conducteur de bus est parfois
engagée suite à un accrochage…le code des
assurances s’applique aussi à Tisseo….sans
parler des conflits avec les autres usagers de
la route…
Pour la CGT, il ne fait aucun doute que Direction et pouvoirs publics s’en « FOUTENT », tout

Il
ressort, selon le cabinet de l’audit, Mettre en place rapidement des actions concrètes
que « l’entreprise doit passer à un manage- ou des réflexions associant un grand nombre de
ment plus social et humain »…
salarié sur les points suivants :

Cela, la CGT le dénonce depuis longtemps,
y compris avec des demandes d’expertise
via le CHSCT...que la Direction via le TGI a
annulé !????
978 salariés ont répondu au questionnaire, ce qui
représente un taux de participation de 34,8 %.

Info en continue
Equité de l’application des règles
Développement de l’écoute terrain
Evaluation de la hiérarchie sur sa capacité à
animer
Refonte de certaines politiques (embauche,
carrière, etc…)
En conclusion:

Plus les salariés sont anciens dans l’entreprise,
moins ils se sentent impliqués dans ce genre d’au- Le DRH est venu en fin de présentation pour que
l’on puisse débattre des résultats et lui poser des
dit. Cela démontre une certaine démotivation.
questions
Quant aux cadres, « aux ordres », ils ont répondu
La CGT lui a posé une question : Que pensezà hauteur de 66%. On voit bien là, le travail fait par vous des résultats de cet audit ?
la direction pour que les cadres répondent massivement...manière de noyer le poisson !
Apres deux heures de palabre et rond de jambe
nous n’avons pas eu de réponse….C’est mal barré
Résultats
pour la transparence…!
Refusant de commenter « à froid » les résultats, il
relève cependant deux pistes urgentes:

Salariés

Très fort attachement des salariés à l’entreprise ce 1.
la prise en compte de la remontée du terrain,
qui est un gros atout pour la Direction, par contre :
encore faut il savoir de quel terrain il parle, celui
manque de transparence et de connaissance
des ouvriers employé ou celui de l’encadrement…
des objectifs de l’entreprise.
ou les deux ?
défaillances d’explication des décisions d’en- 2.
le respect des gens et les relations entre
treprise.
agents
Manque de visibilité sur l’évolution professionnelle.
Cet audit a clairement démontré un malai-

se dans les relations humaines...mais la
CGT ne voit pas ce que la Direction voudra
changer car c’est elle qui est à l’origine de
Non prise en compte des suggestions des saces situations, par sa politique de manalariés
gement et de recrutement.
Trop peu de réunion avec l’encadrement

Encadrement.

Très faible participation de l’encadrement au
Et la CGT ne voit pas la Direction recon« savoir vivre ensemble »
Absence de l’encadrement en cas de difficulté naitre ses erreurs « écouter » un audit
dénonçant ses pratiques….
professionnelle
Faible application des règles de gestion
Info / Communication.

Par contre, La CGT craint que la Direction
continuent avec ses vielles méthodes scélérates, que sont :

Plus d’information économique pour que les
salariés sachent ce qu’il est possible économique- 1. Les groupes de travail (où les salariés
ment.
vont se saborder eux-mêmes)
Très mauvais dialogue social
Très mauvaise fusion entre les groupes cultu2. Plus de flicage sur le respect des règles
rel, sociologique ou professionnel

d’entreprise et/ou le respect des PGE

Conclusion de l’auditeur.

3. Plus de soutient de l’encadrement pour
Il faut utiliser l’audit pour montrer la volonté de qu’il distribue plus facilement des sanctransparence de l’entreprise et faire participer plus tions...la renaissance du « chéfaillon »
largement le personnel.

INFOS :
La CGT a demandé une rencontre avec le Président de la régie Epic Tisséo et
des élus du SMTC pour connaitre les futures politiques d’entreprise en terme
de conditions de travail, de salaire et du devenir du contrat de service public
entre Tisséo et le SMTC… à suivre...

