
La Cgt regrette que le syndicat Sud n’ait pas 
souhaité s’inscrire dans l’action contre les res-
tructurations et les suppressions d’effectifs 
dans les services techniques...le lundi 13 juin 
dernier (Voir bus n° 219). 
 
La Cgt trouve indécent de la part d’un 
« syndicat » de considérer que des sala-
riés fassent de la « politique » quand ils 
se battent contre un projet de restructu-
ration et contre un  projet de loi qui au-
ront dans l’avenir un impact destructeur 
dans notre entreprise.  
 
Il ne faut pas oublier qu’à Tisséo nous sommes 
soumis au code du travail et accords collectifs 
(accords de branche, CCN…) et que ces der-
niers n’auront plus grande valeur si cette loi 
passe. 
 
Mais cela, le syndicat Sud le sait et l’a déjà 
écrit et diffusé par tract en appelant l’ensem-
ble des salariés pour les manifestations du 09 
et du 31 mars puis du 28 avril 2016. Peut on 
considérer que Sud faisait de la politique à ce 
moment là ? Que s’est il passé depuis? Des 
élections professionnelles? 
 
En résumé, tout est prétexte à de la polé-
mique et bien loin de la défense des inté-
rêts des salariés. La Cgt réaffirme qu’il ne 
suffit pas  de proposer un préavis de grève de 
« complaisance » aux salariés...mais bien de 
proposer des actions unitaires pour défendre 
les intérêts collectifs. 
 
La Cgt rappelle à l’ensemble des salariés 
que les acquis sociaux de Tisséo ont été 
gagnés par la lutte avec des salariés en 
grève .  
 
N’en déplaise à certains, oui les salariés en 
grève le 13 juin avaient bien des revendica-
tions internes, à savoir, l’arrêt des restructura-
tions et de la réduction des effectifs des servi-
ce techniques. 
 
 

Les traminots en grève ont reçu le soutien des 
salariés d’entreprises extérieures, de la Cgt 31 
de Solidaires 31... qui dans le cadre de la lutte 
contre la loi travail, ont estimé que les reven-
dications des traminots étaient tout à fait légi-
times. 
 
Si pour certains, défendre les droits et les ac-
quis des salariés c’est faire de la politique, 
alors oui la Cgt fait de la politique...mais at-
tention si on ne s’occupe pas de la po-
litique, la politique quant à elle s’occu-
pe de nous !!!!  
 
Pour la CGT cela s’apparente bien à faire du 
syndicalisme, pour preuve en voici la défini-
tion: LE SYNDICALISME est aussi la doctrine 
sociale selon laquelle les salariés, commer-
çants, agriculteurs et généralement tous les 
travailleurs doivent se regrouper au sein de 
syndicats afin de pouvoir défendre leurs in-
térêts communs (salaires, conditions de 
travail, temps de travail, sécurité de l'em-
ploi…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cgt condamne l’attitude méprisante de 
la Direction qui a donné l’ordre aux forces 
de l’ordres d’intervenir, allant même jus-
qu’à frapper des traminots pour les faire 
sortir de leur propre entreprise…!? 
 

La CHARGE des CRS s’est déroulée sous 
les regards jouissifs du Directeur général 
par intérim, du Directeur d’exploitation, 
du Directeur du service sureté et de plu-
sieurs membres de l’encadrement, tout 
sourire quand les gardes mobiles ont dé-
logé les salariés en luttes. 
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Quand restructuration rime bien avec DEGRADATION des conditions de travail. 
 

En effet, avec la restructuration et la diminution des fréquences, la ligne 57 voit disparaitre 1 
Titulaire et comme si cela ne suffisait pas, la Direction avec le service des méthodes enfonce le 
clou en proposant un TM dégradant une fois de plus les conditions de travail des conducteurs. 
 

Vu le dialogue social prôné par l’entreprise, la Cgt a été contrainte de déposer une alarme so-
ciale. Et contrairement à ce que laisse entendre Mr BODIN ce n’est pas pour profiter 
des relèves DG, comme il se permet de le reprocher à un conducteur… 
 

Dans le cadre de cette alarme sociale la Cgt a obtenu la révision du TM à 2 reprises pour enfin 
réussir à faire entendre les souhaits des conducteurs de la ligne 57. Les conducteurs ont validé 
le dernier TM présenté à la majorité et resterons vigilants quant aux respects des propositions. 

Conseil au Directeur d'exploitation : Si vous ne souhaitez plus que la Cgt pose des alarmes so-
ciales et que vous êtes à la recherche d'économies sur les heures RDG,  améliorez votre com-
munication et votre conception du dialogue social !   

 
 

La Cgt déplore l’arrestation de 
deux militants de la Cgt 31 et de 
Solidaire 31 le lundi 13 juin der-
nier. 
 
Il serait toléré certains déborde-
ments dans notre pays, autres 
casseurs ou Hooligans...mais sur-
tout interdit tout rassemblement 
à caractère social et si possible 
interpellé des militants syndi-
caux. 
 
Le Maire de Toulouse, Jean Luc 
Moudenc aurait porté plainte 
contre ces militants et leurs orga-
nisation syndicales pour dégrada-
tion de la voie publique... 
 
Ils seront relâchés après 7h de 
garde à vue et après la mobilisa-
tion des militants CGT, avec l’UD 
31, devant le commissariat cen-
tral... 



 
 

 
 
Le Mercredi 8 juin la Direction a reçu la CGT 
pour reprendre les discutions sur les conditions 
de travail. 
 
Bonne nouvelle la Direction ne veut plus 
vous piquer vos RF….la mauvaise c’est qu’elle 
veut vous voler un REPOS  l’été. 
 
EXPLICATION: le Directeur d’exploitation et  
le responsable du service des méthodes ont 
trouvé la solution...pour ne plus recourir aux 
CDD l’été et répondre aux exigences budgétai-
res imposées par le SMTC. 
 
La Direction propose ainsi, pour améliorer les 
conditions de travail, de supprimer un repos 
l'été...soit sur le roulement de 9 semaine, 
n'avoir que 17 repos au lieu de 18 !  
 
«Charité bien ordonnée commence par 
soi même »….Alors pourquoi les 10 direc-
teurs de Tisséo ne rendent-ils pas leur vé-
hicule de fonction pour faire des écono-
mies ? NON, ils préfèrent encore une fois 
taper sur les ouvriers ! 
 
Ainsi, Ils vont décider de « voler » 1 jour de 
repos sur la période des 9 semaines d’été.  
 
Est-ce le début à Tisseo du retour de la semai-
ne à 6 jours?   
 
Et dire qu’en 97 nos collègues ont fait 25 
jours de grèves pour obtenir 2 jours de 
repos consécutifs par semaine ! 
 
Pour la Cgt il s’agit d’une attaque en règle 
contre les acquis sociaux...made in Khomri !!! 
 
Malheureusement la Direction de Tisséo a déjà 
pris connaissance de la loi El Khomri et antici-
pe ses mesures antisociales. 
 
De plus, à cette mesure antisociale, se rajoute 
une baisse des quotas de RF sur les dépôts de 
Langlade et Atlanta. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Si cette proposition, que nous appellerons « la 
peste » est refusée par les salariés, la Direc-
tion nous propose le « choléra » : Agir sur les 
congés en baissant significativement le volume 
de congés accordés sur les 9 semaines de l’é-
té.  
 
Ceci passerait par une modification de l’accord 
des congés en imposant 2 semaines de congés 
l’été pour 25% des conducteurs et 2 se-
maines hors périodes scolaire avec priorité 
identique à l’option 3.  
 
La Direction le dit d’elle-même en notant le 
mot «  imposant », que cette mesure se fera 
sur la base du volontariat OBLIGATOIRE si 
un accord n’est pas trouvé sur la base de 
renoncé à 1 Repos l’été !? 
 
Pour le reste aucun changement comparé 
à l’accord précédent. Jugez par vous-
même: 
 
x� Augmentation de la productivité en 

portant la moyenne des TM à 
7h15...contre 7h00 aujourd’hui 

 
x� Remise en cause des 35 heures en repro-

grammant des semaines à 6 jours de 
travail consécutifs en s’autorisant le 
droit de supprimer le R (lequel serait 
payé ou mis dans le bas de laine) sauf 
bien entendu pour le R que l’on vous vo-
lera durant la période été. 

 

x� Programmation du travail/repos durant 
les vacances scolaires (jusqu’à 3 wee-
kends travaillés consécutifs)… 

 

x� Le calcul du nombre de titulaire est remis 
en cause à chaque roulement  

 

x� Tout conducteur en maladie ne prévenant 
pas de sa reprise le vendredi avant 10h00 
sera programmée en DISPO la semaine 
suivante… 

 
Hors discussion de l’accord condition de travail 
la Direction nous a entendu sur la pose d’une 
relève personnelle en cours d’équipe. Il ne se-
ra plus nécessaire de contacter son responsa-
ble, vous devrez seulement faire votre deman-
de auprès de la sortie. 

Quotas RF été LaD Actuels Projet
Atlanta 8 6
Colomiers 5 5
Langlade 10 7



Nouvelle journée d’action contre la loi travail. 
 

La CGT appelle tous les salariés à manifester  
contre la loi travail !!!  RDV Jeudi 23 Juin à 12H00 au Monument 

aux morts…Préavis Cgt : 1604 
 
Depuis des mois, des milliers de salariés luttent exemplairement 
contre cette loi antisociale. Plus que jamais nous devons rester 
mobilisés et s’inscrire massivement à cette manifestation pour que 
le gouvernement retire son projet. 
 
Attention : Partout en Europe, notamment en Belgique et en 
Allemagne, les salariés avec leurs syndicats se mobilisent 
contre les gouvernements qui, aux ordres de Bruxelles, tentent 
d’imposer les mêmes lois travail qu’en France.  
 

Alors tous ensemble rejetons ces mesures synonymes de deux siè-
cles de régressions sociales. 

Réaction de la CGT aux propos 

inacceptables  

du Premier Ministre Manuel Valls 

 

Le Premier Ministre vient d’accuser la CGT d’être 

responsable des violences intervenues en marge de 

la manifestation nationale du 14 juin, à Paris, contre 

le projet de loi travail. 

 

La CGT tient à rappeler au Premier Ministre que cet-

te mobilisation, comme les précédentes, n’a pas été 

organisée par la CGT mais par 7 organisations syndi-

cales de salariés et de jeunesse qui, depuis 4 mois, 

dans l’unité, demandent le retrait de ce texte ré-

gressif. 

 

Quelle est la réalité des faits ? C’est en marge du 

cortège de cette manifestation, déposée par les or-

ganisations et validée par la Préfecture de police de 

Paris, que des bandes de casseurs se sont à nouveau 

livrées à des exactions que la CGT a d’ailleurs 

condamnées officiellement, une fois de plus, dans 

son communiqué national. 

 

Le Premier Ministre ne peut ignorer qu’il incombe 

aux pouvoirs publics, dont il a la première responsa-

bilité, d’assurer la sécurité et le maintien de l’or-

dre. 

 

La CGT souligne le sang-froid et la maitrise des mili-

tants de son service d’ordre qui, sans faillir, ont pris 

les dispositions nécessaires afin de garantir la sécu-

rité des participants à cette manifestation massive. 

En conscience et prenant en compte les informa-

tions données par les services de la Préfecture, les 

organisations syndicales ont fait le choix de ne pas 

aller jusqu’au bout du parcours prévu, malgré la 

frustration légitime des participants, pour ne pas les 

exposer davantage à la violence et aux incidents gé-

nérés par des éléments extérieurs.  

 

Face à cette contrainte, une fois encore, l’ensemble 

des services d’ordre des organisations a su créer et 

mettre en œuvre les conditions pour que les partici-

pants, venus de toute la France, puissent rejoindre 

leurs moyens de transport. 

 

La CGT tient à rappeler au Premier Ministre que, 

comme il n’est pas de la responsabilité des suppor-

ters d’assurer la sécurité dans et autour des stades 

de l’euro de football, de la même façon il n’est pas 

de la responsabilité des manifestants d’assurer la 

sécurité dans et autour d’une manifestation autori-

sée par la Préfecture de police. 

 

Menacer d’interdire les manifestations est le signe 

d’un gouvernement aux abois. 

 

Plutôt que de faire l’inventaire tendancieux d’élé-

ments à charge contre la CGT, Manuel Valls ferait 

bien mieux d’entendre la majorité des salariés, des 

jeunes et plus largement des citoyens qui rejettent 

ce projet de dumping social et de destruction de 

notre modèle de société. 

 

Montreuil, le 15 juin 2016 


