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L’année 2018 se révèle historique sur le record du nombre de conseil de discipline ! 
 
Ce « triste » record coïncide-t-il avec la nouvelle politique d’entreprise mise en place par la Di-
rection ou avec la volonté cynique et démoniaque de certains responsables prêts à tout pour  
se payer un agent ?!  
 
Toujours est il que la CGT a défendu 2 agents ( 1 OP métro et 1 Op de Colomiers) déférés en 
CD le 20 avril dernier. 
 
Pour le salarié de Colomiers ayant soit disant conduit sans permis, la CGT a démontré qu’il s’a-
gissait d’une simple erreur administrative et qu’à aucun moment ce salarié ne se serait amusé 
à conduire sans permis !!!  
 
Pourtant durant l’entretien préalable à CHARGE, orchestré par l’imminent M. Clayette, la CGT a 
prouvé que cet agent avait informé Tisséo de son retrait de permis, qu’il avait acheté une voi-
ture sans permis pour venir bosser, et qu’à la récupération de son permis, c’était bien la Pré-
fecture qui avait commis une faute d’impression sur la date de validité de son permis D….??? 
 
FOUTAISE, ces « managers », sûrement en manque de reconnaissance, voulaient sa tête et 
l’ont traduit en CD ! Il doit être JOUISSIF pour certains responsables de voir un 
agent sanctionner coûte que coûte, plutôt que faire preuve d’une approche 
pédagogique intelligente! Ils sont plus à plaindre qu’à blâmer car  bien triste dans leur 
tête ! 
 
Lors du Conseil de discipline, la CGT a produit toutes les pièces prouvant l’honnêteté de notre 
collègue. Ainsi le salarié n’aura aucune sanction PUISQU’IL N’A COMMIS AUCU-
NE FAUTE ! Que de temps et d’argent perdus ! 

 
L’acharnement du responsable de dépôt de Colomiers et du responsable de 
maintenance bus n’a pas payé !!! Ils doivent être bien triste et la CGT se 
tient à leur ENTIERE disposition pour les consoler ! 
 

 
  
Pour le salarié du métro, la direction n’avait pas lésiné sur les moyens et les accusations. 
 
Soi disant identifié comme « élément perturbateur » dans les futurs projets de la direction et 
connu comme militant syndical, il n’en fallait pas plus au tandem Duburque/Frémaud pour 
monter une cabale contre notre collègue. ( Suite P2)  
 
 

La CGT remercie tous les salariés qui se sont mobilisés pour soutenir nos 
deux collègues devant Mesplé. La mobilisation a payé !!! 



Prêts à tout, ils ont durant plus de 2 mois « espionné et épié » notre collè-
gue . 
 
Ils ont noté précieusement sur un petit carnet tous ses faits et gestes, les 
pauses « pipi », les coups de téléphone, les discussions avec ses camarades, 
etc…, préparant petit à petit un DOSSIER pour le FLINGUER ! 
 
Cependant, ils n’auront pas besoin de cela pour déclencher un CD car leur 
triste politique d’entreprise mise en œuvre dans leur réorganisation ( chanta-
ge à la privatisation, décision prise dans le dos des salariés, manipulation, 
pression...ect) va produire ses fruits avant même que l’arbre ne soit planté ! 
 
Ainsi et suite à un incident d’un appareil de levage au métro dans l’atelier de Basso Cambo, des 
salariés vont « péter » les plombs lors d’une altercation et risquer de commettre l’irréparable, 
uniquement pour servir leur cause et leurs intérêts… 
 
Notre collègue, victime d’une bousculade et d’une mascarade orchestrée par le responsable 
d’atelier, sera tenu responsable de cette altercation alors que dans un premier temps il voulait 
tout simplement alerter la Direction d’un danger grave à travailler avec cet appareil. 
 
Durant le CD, la CGT a démontré beaucoup d’anomalies dans les accusations de la direction, 
beaucoup de témoignages de la direction qui se contredisaient entre eux, ce qui a mis en évi-
dence la « cabale » montée par la direction métro envers notre collègue.  
 
Les seuls faits qui pouvaient être retenus étaient un comportement inadapté ! La CGT a pu dé-
montrer que cela ne justifiait en rien un licenciement !  
 
La direction a donc fait la proposition d’une mutation disciplinaire !  
 
Si le licenciement de notre collègue est évité….de trés peu...il n’en reste pas moins que les CD 
pleuvent à Tisséo. 
 
Dans un contexte sociétal ou les mentalités sont plus à se diviser qu’à s’unir, où l’hu-
main dans son approche professionnelle est considéré comme une marchandise, la 
CGT considère que TOUS les salariés doivent réagir autrement et retrouver les va-
leurs de solidarités et d’entraide qui ont été synonymes de conquêtes sociales et de 
respect dans notre entreprise. 
 
Penser que cela n’arrive qu’aux autres est une erreur MONUMENTALE ...Alors si un 
jour c’est votre tour, faites tout aujourd’hui pour apporter votre soutien à vos collè-
gues pour qu’en retour ils vous témoignent le leur...le jour J !!! 
 
 
 

 
 

 

 Même si on sait que le salarié n’a rien fait, 
on s’en fout ! 
 

On vote tous pour le licenciement….c'est bon 
pour la promotion et on sera  bien vu par le 
DG !  
 

Double signe envers les salariés ils travaille-
ront avec la peur au ventre……... 

 
Même à Tisséo justice doit être rendue ! 

Oui, mais ça c’est sans compter sur la mobilisation et la 
défense du salarié.  



 
 
 
 
 
Depuis des années la CGT dénonce le nombre d’agressions dont sont victimes les 
salariés et dénonce en CHSCT et en CE le manque de moyens humains, maté-
riels et l’absence de modes opératoires détaillés et appropriés pour permettre à 
tous les salariés de lutter contre la fraude en toute sécurité…. 
 
Tout cela pour éviter qu’un agent se retrouve en conseil de discipline ou traduit devant la justi-
ce ! 
 
« Vieux motard que jamais », le 23 avril dernier, la Direction a enfin proposé des mesures aux 
organisations syndicales représentatives pour les conducteurs dans un premier temps, dispen-
sées prochainement lors des JPC...par des RSB dont certains n’ont jamais conduit...chercher 
l’erreur !? 
 
A partir d’un power point, cette « formation » se déroulera à travers des exercices pratiques et 
des jeux de rôles. Des formules de « politesses » ont été adaptées pour permettre au conduc-
teur d’effectuer un rappel à la règle ou à la fraude, sans s’exposer, et  avec l’intelligence de 
l’approche requise en la matière….sachant qu’il n’y a aucune règle à adapter pour le « CON » 
qui se lève le matin et qui va s’en prendre à un de nos agents !   
 
Le but étant de donner les limites d’intervention aux agents dans le respect des règles, des 
PGE et du RI ( Règlement intérieur) mais aussi face à leurs responsabilités pénales !  
 
Il faut reconnaitre qu’un bon travail a été effectué, et cette réunion de présentation avait pour 
but de recueillir les avis des syndicats.  
 
Cependant la Direction a sciemment oublié de parler incivilité car toute sa présentation est 
axée sur la lutte contre la fraude...avec des usagers dociles et très conciliants.  
 
Cependant la vraie vie, celle que subissent les conducteurs, n’est pas le monde des bisounours 
vu depuis les bureaux de nos responsables. C’est vrai que quand on ne conduit pas il est im-
possible de comprendre la réalité du terrain : Incivilité routière, temps parcours inadaptés, res-
pect du Code de la route, lutte contre la fraude, incivilité et agression d’usager, insultes...liste 
non exhaustive...sont le quotidien des conducteurs.  
 
Ainsi, RIEN face à un usager violent et agressif, RIEN sur les préconisations de la CGT depuis 
2014 concernant des raccourcis via le SAEIV pour envoyer un message préenregistré rappelant 
à la validation et informer Campus du problème, RIEN sur les demandes de la CGT d’informer 
les conducteurs d’utiliser systématiquement le bouton d’appel d’urgence pour toutes situations 
conflictuelles pour informer Campus et déclencher immédiatement toutes les interventions et  
notamment l’écoute d’ambiance pour  intervenir immédiatement auprès de l’usager...RIEN sur 

l’utilisation de la vitre anti agression quand la situation dégénère…..ect. 
 
La CGT a donc reproposé toutes ces mesures indispen-
sables pour apporter tout le soutien au salariés. A sui-
vre. 
 
Il est également urgent d’établir des modes opératoires 
à tous les salariés exposés, vérificateurs, agents de pré-
ventions, conseiller mobilité, agent de maitrise, agent 
d’intervention réseau et agent de médiations pour clai-
rement et une fois pour toute leur donner LES LIMITES 
LEGALES D’INTERVENTION. 
 

 

Pour 2 euros, ne risquons pas le conseil de discipline...ni le TGI… 



La Direction revancharde dénonce un 
usage ancestral dans l’entreprise...  
 
Ne pas confondre syndicalisme et précipitation, tel est le mot 
d’ordre que certains devraient porter à leur réflexion… 
 
En effet, suite à l’action en justice menée par la Fncr sur l’écrête-
ment des congés alors même que la Direction, en comité d’entre-
prise, avait dit qu’elle regardait les modalités d’application de 
cette loi européenne, la Direction vexée car contrainte d’appliquer cette directive européenne, 
choisit dans le même temps de dénoncer un usage ancestral qui aura de lourdes répercussions 
pour l’ensemble des salariés !!! 
 
En effet, conformément à cet usage, jusqu’à maintenant la Direction ne considérait que les ab-
sences supérieures à 30 jours consécutifs pour le calcul des droits à 
congés.   
 
La direction  dénonce cet usage. Ainsi à compter du 1er janvier 2019, le droit 
à congés payés sera diminué à partir de 30 jours d’absences (sans solde ou 
absences pour maladie…)qu’ils soient consécutifs ou non. 
 
En clair, la Direction ne pourra vous prendre qu’une seule semaine de congés* 
mais par contre un plus grand nombre de salariés seront sanctionnés. 
 
Concernant l’écrêtement des congés passés, la Direction recense les salariés 
concernés et une régularisation se fera sous forme d’indemnisation au titre des droits du mois 
de décembre 2014 et des années 2015, 2016, 2017, pour les salariés revenus de maladie au 
31/03/2018. 
 
Pour ceux encore en arrêt, les congés seront posés à leur retour et en fonction des besoins du 
service… 
 
Tous les salariés concernés et en poste (dont le contrat n’est pas suspendu) 
seront indemnisés de leurs droits sur la paie de juillet 2018. 
 
*Modalités pour le droit à congés : 
 

Le droit à congés plein est de 175h par an pour un temps complet. 
 

x� Pour les arrêts maladie : 4 semaines minima/an 
x� Pour les accidents de travail et maladie professionnelle : pas de perte la première année, 

puis 4 semaines minima la 2ème année 
 
La CGT regrette que la direction remette en cause un usage historique sous le falla-
cieux prétexte que la Fncr se précipite pour l’assigner au TGI plutôt que d’entamer 
des négociations, et de ce fait sanctionne l’ensemble des salariés...A méditer ! 

   Les élus Cgt, Sud et Cfdt ont voté unanimement une expertise sur 
 les moyens de sécurisation mis en place sur le réseau… 
 

Le cabinet d’expertise SECAFI à été mandaté pour réaliser cette expertise, nous sommes dans         
l’attente de savoir si l’entreprise contestera ou pas ce vote !!! 
 
Pour la Cgt, il est primordial de s’appuyer sur un regard extérieur de professionnel pour mettre 
en place des mesures et des règles adaptées en fonction des dangers que représentent l’en-
semble des métiers définis dans le périmètre de cette expertise à savoir, les Conducteurs, les 
Agents vérificateurs, les Agents de prévention, les Agents de maitrises terrain (OTCM, 
TERTR…) et les Conseillers commerciaux. 


