
 

 

14 Mars 2016 

Bus N° 212 

Pas de fumée sans feu ...dit le proverbe… 
 

Aujourd’hui, après l’implosion du syndicat SUD, les 
« copains d’avant » se disputent maintenant  à 
grands coups de dénonciations.  
 
Nous avons l’impression d’assister à un divor-
ce et que le comité d’entreprise est l’enfant 
que l’on se déchire ! Mais que ce soit de part 
et d’autre, ils ont oublié volontairement que 
cet « enfant » n’est pas LEUR propriété, mais 
bel et bien la propriété de l’ensemble des sa-
lariés de TISSEO !!! 
 
Il aura fallu plusieurs années avant que les langues 
ne se délient, et nous pouvons constater que ces 
« dénonciations » viennent un peu tard pour ceux 
qui jouent aujourd’hui les « redresseurs de tords ». 
 
Rappel des « accusations »:   
 
x� utilisation « frauduleuse » des chèques 

vacances, des chèques cadeaux et des 
colis de noël non distribués ou non reti-
rés... 

x� heures de délégation du Comité d’Entre-
prise (heures de relèves) utilisées pour 
d’autres raisons que celles prévues par 
la loi… 

x� écritures de l’expert comptable concer-
nant les salaires des détachés (heures de 
relèves) ne devant pas être ventilées à la 
fois sur le budget de fonctionnement et 
sur celui des œuvres sociales… 

 
N’en déplaise à certains...l’audit qui NE REND 
QU’UN AVIS ne lève pas ces « accusations » 
et laisse planer la suspicion pour la bonne et 
simple raison que les preuves (listings d’é-
margements) auraient été jetés en début 
d’année 2015. 
 
A une certaine époque, supprimer les noms des bé-
néficiaires sur les chèques vacances, décision prise 
sans aucune consultation par le Secrétaire du CE , 
ne pouvait conduire qu’ à des dérives. Le contrôle 
de l’utilisation de ces chèques devenant ainsi im-
possible  
 

Il en est de même pour l’utilisation « abusive » des 
heures de relèves payées par les budgets du Comi-
té d’Entreprise. Dénoncer cette dérive, après que 
tous aient bénéficié de ces largesses pendant plu-
sieurs années, est pour le moins étrange….??? 
 
Lorsqu’en réunion du CE, la Cgt protestait sur 
la disparition des noms sur les chèques va-
cances ou sur les milliers d’euros consacrés 
aux heures de relèves, « les copains d’avant » 
faisaient blocs pour justifier les choses…. 
 
Lorsque la Cgt questionnait les élus Sud sur 
l’achat des véhicules ou demandait plus de 
transparence sur la gestion du CE, les 
« copains d’avant » ne faisaient qu’un pour 
nous renvoyer dans les cordes avec violence. 
 
A l’époque, suite aux succès électoraux, les élus 
SUD se permettaient d’imposer leur point de vue 
en CE et n’écoutaient personne tous persuadés de 
détenir le « bonheur des Traminots ». 
 
Ils ont toujours considéré que le Comité d’Entrepri-
se était leur propriété et qu’ils n’avaient de compte 
à rendre à personne et ont tous ensemble, oui tous 
ensemble, conduit le Comité d’Entreprise vers ces 
dérives. 
 
Les résultats de l’audit des comptes du CE 
sont explicites, ils indiquent que la gestion 
opaque et le fonctionnement du Comité d’En-
treprise conduit par Sud durant ces dernières 
années, laissent beaucoup de zones d’ombres 
et laissent planer un doute sur de possibles 
malversations et autres abus.  
 
Concernant le tract n° 11 du syndicat Sud, la Cgt 
s’autorise un droit de réponse: 
 

x� C’est bien la Cgt qui a contacté le secré-
taire du comité d’entreprise pour la mise 
en place d’un AUDIT. (voir BUS 198) 

 
 

x� Le cabinet Sémaphores a bien été propo-
sé par la CGT, mais sûrement pas ap-
prouvé par SUD qui a voté pour leur cabi-
net AUDIES. (voir PV CE du 
25/09/2015). 

 

Alors pour la transparence??!! 

 
 
 

La CGT, bien qu’elle ait sa vision sur la gestion du CE 
et ce depuis des années ( lire ci-dessous et P2) , vous 
communique la synthèse et les recommandations du 
cabinet Sémaphore concernant leur rapport d’audit 

ciblé du Comité d’entreprise . A vous de juger! 



 Chacun croit détenir la vérité et tente de se justifier 
auprès des traminots ! 

 

Mais qu’est ce qui peut  justifier autant de « haine » 
pour que « les copains d’avant » deviennent « les pires 

ennemis » aujourd’hui?  
 

Allant jusqu’à s’insulter, pire se menacer en réunion du 
Comité d’Entreprise devant les autres élus et organisa-
tions syndicales... et la Direction ! Ah, elle doit bien rire 

la Direction... « complice » !!! 

 
 
 
 
Concernant la disparition des listings chèques vacances, chè-
ques cadeaux et colis de noël, certes la loi n’imposait pas de 
garder des documents 10 ans, mais le bon sens veut que 
l’on conserve tous les justificatifs durant au moins 5 
ans...quand on a rien à cacher. 
 
Et cela, le secrétaire du CE avec « le syndicat Sud dans sa 
mission au comité d’entreprise » ne pouvaient l’ignorer, pour 
la simple et bonne raison qu’ils ont été contrôlés 2 fois par l’URSSAF qui a la possibilité de remonter 
sur les 3 dernières années plus l’année en cours. 
 
La Cgt a demandé à l’expert ce qu’il se passerait si le CE avait un prochain contrôle de 
l’URSSAF et la réponse est sans détours : « Vous aurez un redressement car vous n’êtes 
pas en capacité de fournir les documents ». 
 
Comment imaginer que les gestionnaires actuels du CE préféreraient avoir un redres-
sement fiscal plutôt que de fournir des listings et/ou des fichiers...NON la CGT se re-
fuse d’y croire...mais aujourd’hui elle se pose beaucoup de questions. 
 
Durant cet audit, nous avons aussi aborder le sujet des colis et chèque cadeaux distribués par le 
comité d’entreprise aux salariés d’entreprises prestataires travaillant dans les dépôts de bus. 
 
Là encore, c’est le secrétaire tout seul qui décidait à qui il donnait ces colis ou chèques cadeaux. Là 
encore, ce n’est pas l’ensemble des salariés travaillant sur nos dépôts qui en bénéficiaient mais 
seulement une partie...ce qui est inégalitaire voire discriminatoire…! 
 
Bien entendu que la Cgt est favorable à ces mesures envers des salariés employés dans 
des entreprises « négrières », mais il faut que ces décisions soit collégiales et conformes 
aux écritures comptables imposées par le législateur.   
 
Concernant le reste, il y a un gros défaut de gestion du comité d’entreprise mis en évidence par 
l’audit et personne ne peut se permettre de dire que tout va bien, cela serait irresponsable et in-
conscient. 
 
La Cgt fera en sorte que toutes les recommandations faites par le cabinet Sémaphores soient mises 
en place très rapidement au sein de NOTRE comité d’entreprise...et il y en a, vous le verrez dans 
les pages suivantes. 
 
 



Des extraits du rapport de l’audit dans les pages suivantes...vous pourrez également consulter le PV du CE du 
3 mars dernier restituant l’intégralité des débats lorsqu’il sera rédigé et mis en ligne sur le site du CE TUT. 

Lexique : AEP  ancien Budget de Fonctionnement :   Attributions Economiques et Professionnelles 
                 ASC ancien Budget des œuvres sociales :  Attributions pour les Activités Sociales et Culturelles 









 



 

 

 


