Jeudi 16 mai 2019

BUS N° 268

Le 2 mai s’est tenue la première réunion du Comité Social Économique (CSE) qui, suite aux ordonnances
« antisociales » de Macron, remplace le Comité d’Entreprise…Ainsi, les membres élus du CSE ont désigné le bureau du CSE, des commissions, de la Cssct (ex Chsct) et des Représentants de Proximité ( Ex
DP).
Ces élections font suite aux élections professionnelles du 18 avril dernier où les salariés ont voté pour
élire leurs représentants et leurs syndicats. Fort de ces résultats, la CGT reste la deuxième organisation
syndicale avec 21,26% des voix.
Ainsi, la CGT obtient 5 sièges sur 24 au sein du CSE ( Sud 9; Cfdt 4, Fncr 4, Cgc 1, cat 1).

Avec 5 voix, la CGT respectueuse des urnes et de la démocratie n’a pas
présenté de candidat au poste de secrétaire et de trésorier du CSE.
Par contre, la CGT a présenté des candidats dans les différents commissions du CSE et n’a pu pré-

tendre, avec ses 5 voix, qu’aux sièges suivants :


2 membres à la Cssct ( 9 sièges au total soit 2/9) : Favier Jean Philippe Cdr L8 ; Luboz Jean Baptiste OP métro



2 Représentant de Proximité (2/10) : Soula Julie Cdr Langlade ; Da Cunha Roger agent log Colomiers



1 membre à la commission économique (1/5) : Chantrieux Sébastien Cdr L50



1 membre à la commission formation et emploi ( 1/8) : Corbin Jean Yves Cdr Rnl



1 membre à la commission information et aide au logement (1/6) : Pontillon Franck Billettique Argoulet



1 membre à la commission de l’égalité professionnelle H/F (1/6) : Soula Julie Cdr Langlade



2 membres à la commission œuvres sociales (2/12) : Chapuis Stéphane Cdr L11 ; Chantrieux Sébastien Cdr L50



1 membre à la commission de contrôle des finances du CSE (1/4) : Chapuis Stéphane Cdr L11



2 membres à la commission fêtes de noël - colis de noël (2/8) : Dieguez Jean Paul Cdr L60 ; Chapuis Stéphane L11



1 membre de la commission fêtes de noël - cave (1/8) : Dieguez Jean Paul Cdr L60



2 membres de la commission restaurant (2/7) : Dieguez Jean Paul Cdr L60 ; Rizzo Eric Cdr L45



1 membre de la commission tourisme, loisirs et culture (1/7) : Talazac Bernard OP Langlade



Commission des prêts (1 titulaire et 1 suppléant par syndicat représentatif) : Sournies Joël , titulaire (Billettique Argoulets) ; Pontillon Franck suppléant (Billettique Argoulet)…

La CGT œuvrera en CSE et dans toutes ces instances durant ces 4 prochaines années pour défendre les intérêts de tous les salariés et remercie encore une fois toutes celles et ceux qui lui
font confiance.
Cependant, la multiplicité des syndicats, et/ou des pseudos syndicats, divise le monde du travail et affaiblit le syndicalisme dans sa globalité.
Le grand gagnant est et reste le patron qui se gargarise de cette division….mais jusqu’à quand, et à quel prix !?

CSE : Rappel des voix par syndicat pour élire le bureau ( Secrétaire, Secrétaire adjoint, Trésorier et Trésorier adjoint) et tous les membres des diverses instances et
commissions : Sud : 9 ; CGT : 5 ; Cfdt : 4 ; Fncr : 4 ; CGC : 1 ; cat: 1.

Lors des élections du CSE, nous avons assisté à des alliances incroyables…Et pour cause certains syndicalistes utilisent le syndicalisme
pour régler leurs comptes...Et dire que des salariés leurs font confiance
en votant pour eux !?
Alors que la FNCR dans son dernier tract veut se faire passer pour une victime, il vaudrait mieux que ce syndicat balaie devant sa porte avant de faire la
« pleureuse » auprès des salariés !
En effet, la Fncr a oublié d’écrire qu’au soir des résultats des élections professionnelles, elle avait contacté la CGT en lui disant :
« ...présentez un candidat au poste de secrétaire du CSE, la Fncr votera
pour vous pour dézinguer SUD... » …

Face au refus de la CGT, la Fncr dés le début du CSE pour l’élection du bureau, a fait une alliance avec la CAT et a présenté un candidat au poste de
secrétaire. Ce dernier a obtenu 6 voix contre 10 pour Sud….
Pire, dans la continuité des commissions et notamment pour le représentant de proximité, la Fncr a fait une liste commune avec la Cat ???

Franck Delperier prend 6 voix
pour la Fncr ? 4 Fncr et 1 cat ,
je comprends pas ! Mais qui
c’est le 6ème ?

Il semblerait que certains élus
aient fait des reports de voix
aléatoires... pour s’amuser en
votant pour la Fncr!
On ne joue pas avec les instances représentatives des salariés quand on se dit syndicaliste!

Didier Gros pour Sud prend
10 voix

Ah Ah !!! C’est la CGC, le syndicat
des cadres qui a voté pour Sud !

J’espère que dorénavant ils seront
aussi proches des salariés quand ils
les recevront en entretiens préalables !!!

Le seul poste ou la CGT a présenté un candidat est celui d’administrateur au Conseil
d’Administration de la Régie Epic Tisséo. La Fncr présentait un candidat.
En effet, ce poste est important car il est en lien direct avec les élus du SMTC et permet d’avoir en amont les orientations politiques et les projets et ainsi pouvoir déjà positionner les intérêts des salariés de Tisséo.
Depuis des années, la CGT était écartée de ce poste par Sud ( Du temps ou Sud était
dirigé par celui qui dirige aujourd’hui la Fncr depuis 2015) .
Aujourd'hui, fort de l'investissement de la CGT dans les choix du CE, notamment dans
les œuvres sociales, c’est tout naturellement au regard du travail accompli que la CGT
obtient la place pour le collège ouvrier (16 voix contre 6 pour la Fncr) et Sud pour le
collège maitrise (19 voix)…..

Patron, est ce qu’on peut avoir 1000€ et 150H
SVP, mais n’en parlez à personnes, on fait croire
à tout le monde que les autres syndicats vivent
de subventions du patronat.
Il faudrait pas que les salariés s’aperçoivent que
c’est nous en fait qui mangeons dans la gamelle…!!!!

Le constat que nous faisons en lisant les diverses publications,
est que le syndicalisme à Tisséo vole bien bas !
Par contre, nous on n’a pas voté la CGT et on le regrette
car maintenant on va en « chier » pendant 4 ans !!!

Chaque année, la Direction ,les syndicats et les personnels de Tisséo commémorent le 8 mai
1945 qui marque la fin de la seconde guerre mondiale, tout comme l’armistice de 1918, signé
le 11 novembre, qui marque la fin de la première guerre mondiale.
Ainsi, le 7 mai dernier a eu lieu cette commémoration sur le site de
Atlanta avec un dépôt de gerbe devant le monument aux morts prés
de la cantine pour ne pas oublier que des traminots sont morts aux
champs d’honneur et morts pour la France.

La CGT présente avec une délégation a déposé une gerbe.
La CGT regrette que certaines Organisations syndicales n’ai pas estimés nécessaire d’être présentes ou au moins de déposer une gerbe…!!!

Le devoir de mémoire est
Une génération qui ignore l’hisune expression qui désigne
l’obligation morale de se
toire n’a pas de passé ni de futur ...
souvenir d’un évènement
historique tragique et de ses
victimes, afin de faire en
Si les idées de l’extrême droite redeviennent à la
mode aujourd’hui, n’oublions pas que ces idées sorte qu’un évènement de ce
type ne se reproduise pas.
sont responsables de millions de victimes…..

Agression à Borderouge…
Alerté par une personne que 4 individus tentaient de voler un
scooter devant le kiosque, un contrôleur est intervenu pour les
inviter à quitter le site Tisséo.
Malheureusement, s’en suit une bagarre et notre collègue s’est
retrouvé au sol et roué de coups. Malgré tout, il a pu déposer
plainte avant d’être conduit aux urgences.
Depuis des mois la CGT alerte la Direction sur l’insécurité, les violences et trafic en tout genre
sur et autour du site, mais il semble que la Direction et les pouvoirs publics s’en moquent !
La CGT continuera à œuvrer en CSE pour que des mesures pérennes soient mises en place sur
ce site pour sécuriser les biens et les personnes.
De même, la CGT félicite les agents du service sureté pour leur intervention rapide et leur
présence sur le site les jours suivants… Mais regrette que la Direction n’ait pas assuré le jour
même une présence sur le secteur jusqu’à la fin de l’exploitation…!!!
Toujours dans la compétition syndicale la Fncr s’est empressée de
faire une demande de CSSCT ( instance remplaçant le Chsct), alors
que des mesures conservatoires avait étaient prises, quant à la Cgt,
plutôt que de gesticuler dans tous les sens, elle a préféré prendre
contact avec le salarié pour l’épauler, le soutenir, l’assister et lui
rendre visite…
En effet, la Cgt n’a pas besoin de s’afficher et de se précipiter, elle
préfère prendre le temps d’écouter les salariés afin de mieux répondre à leurs attentes !!!

