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BUS N° 269

A la Direction, aux ordres du SMTC, qui a mis en place des TM vacances en
pleine période d’examens et quand les Toulousains sont encore au travail…!?
Belle conception du service public, sans parler des conditions de travail
pour les conducteurs et l’exploitation !
Et comme un été peut en cacher un autre, nous revivons des conditions de travail particulièrement difficiles.
L’accord d’entreprise signé en 2017 par Sud et Cfdt augmente la moyenne des TM qui
a pour but de générer en moyenne 500Kms de plus par an par conducteur et cet été
la Direction l’a clairement mis en application….
Les conducteurs n’ont en effet que très peu de temps de battement pour repartir et effectuer
leur équipe comportant jusqu'à 6 tours.
La Direction sait où elle va et espère augmenter encore plus la productivité des conducteurs car en nombre de kilomètres réalisés, cette dernière n’a pas été à la hauteur des attentes de nos Directeurs à cause des trop nombreuses zones de travaux,
mais d’ores et déjà l’accord signé en 2017 a permis à la Direction d’économiser plus
de 11 conducteurs à temps plein…!!!
Quant à cela s’ajoute l’ignorance ou la volonté du responsable du service des méthodes qui ne
trouve rien de mieux que de mettre sur la période juillet/août jusqu’à 5 Tm différents, mais
tous plus inadaptés les uns que les autres à la réalité de ce que vivent les conducteurs au quotidien.
La Cgt exige l’ouverture de discussions afin d’améliorer les conditions de travail des
conducteurs qu’ils soient anciens, nouveaux, titulaires ou voltigeurs pour ramener
une moyenne des TM à 7H00, réinstaurer les congés d’été en été et non en mai ou
octobre, permettre un temps de battement minimum notamment en cas de forte chaleur et offrir plus de prévisibilité à chacun.
Car nos chers Directeurs eux savent si dimanche prochain ils pourront aller boire
l’apéro chez des amis alors que nous conducteurs ne savons même pas si demain soir
nous pourrons embrasser nos enfants avant qu'ils aillent au lit… QUELLE ÉGALITE !!!
La Cgt vous rappelle également que le droit de retrait existe encore en France et que l’employeur a une obligation de résultat en matière de santé et sécurité des salariés au travail, notamment en cas de forte chaleur.

La Cgt demande que cet été une régulation en temps réel soit mise en place sur toutes les
lignes, pour permettre aux conducteurs de souffler au terminus et repartir en toute sécurité.
La Cgt demande comme cela se faisait dans un passé pas si lointain que ça, que de l’eau
fraiche et des sirops soient mis à disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise pour
leur permettre de s’hydrater.

Comme si cela ne suffisait pas, voilà que la Direction a décidé, FAUTE D’EFFECTIF, de fermer l’agence commerciale de Basso Cambo? Et d’ouvrir partiellement celle de l’aéroport et de Borderouge : belle conception du service public !?
A l’heure où on nous parle de reconquête du territoire, de qualité de service rendu aux usagers, de lutte contre la fraude...etc… ça la fout mal de fermer une agence, et non la
moindre, située en tête de station de la ligne A du métro !?
De qui se moque t’on ? Sûrement des salariés, certes, mais le pire, des usagers qui ne pourront pas se renseigner, acheter et/ou renouveler un titre de transport !
Cela renforcera malheureusement les sentiments d’insécurité des agents commerciaux exposés
à des incivilités et des agressions au quotidien.

La CGT et la Cfdt sont intervenues sur cette question et, face à l’immobilisme de la Direction,
qui ne respecte même pas les préconisations du cabinet d’expertise Sécafi sur la sécurité des
agents, ont été dans l’obligation de déposer un préavis de grève. Vive le dialogue social à Tisséo !

La CGT condamne avec fermeté cette décision et considère que ce service n’a
pas été géré de façon intelligente et pragmatique, pour en finalité, arriver à
fermer une agence commerciale.
Pour les ouvriers et employés, il existe des entretiens préalables et des conseils de discipline…..pour CERTAINS responsables, le traitement est différent car il conduit parfois à une
mutation synonyme de promotion !?
En cascade, cette fermeture va pénaliser les conducteurs de Basso qui n’ont pas fini de se faire
« importuner » par les usagers mécontents...

Ils s’en foutent dans leur
bureau, ils ne risquent
rien ...eux !

Lors du dernier CSE, la Direction nous a présenté le projet concernant le TUS.

Ce projet n’aura de Tisséo que le sigle car il sera entièrement
sous-traité…!!!
Pour la CGT, il est primordial de conserver en interne ce beau projet et les 30 postes que cela
pourrait représenter.

En effet ces postes pourraient être proposés à des collègues étant inaptes à leurs postes pour
leur permettre de rester dans l’entreprise.
C’est pour ces raisons que la Cgt, la Cfdt, Sud et la Fncr ont votés contre la présentation de ce
projet en exigeant l’intégration de l’exploitation du TUS.
Par contre la Cgt est surprise du vote de l’élue Cat qui s’est abstenue…!!! Certainement qu’elle
a ses raisons...

Pour la Cgt il est nécessaire de maintenir la gestion des parkings en interne pour
fournir aux USAGERS un service public de qualité plutôt que remplir les poches des
investisseurs privés. Malheureusement nous n’avons pas été entendu !!!
Les parcs relais étaient gérés par des salariés reclassés qui devront être repositionnés sur
d’autres métiers et il faudra en plus rémunérer une entreprise privée où sont les économies ????
Comme le craignait la Cgt depuis de nombreux mois, la Direction de la Régie a décidé de soustraiter l’exploitation de l’ensemble des parkings relais Bus / Metro.
La Cgt a rencontré ce mardi 3 juillet 2019, M.Lattes, Del Borello et Wischnewski qui a bien affirmé que c’est la direction qui a pris la décision de déléguer la gestion des parkings, mettant
en avant que de nombreuses tarifications verront le jour, tarif usagers des transports en communs, résidants, utilisateurs du parking… nous ne serons pas en capacité de gérer car ce n’est
pas notre métier…
Cependant la Direction nous garanti la ré-internalisation des postes de gardes d’Atlanta et de
Colomiers (jusque la sous-traité) et la création de 3 postes de convoyeurs de Bus pour faire les
aller retour au mines… mais mis bout à bout cela fait 10 postes sur les 17 supprimés au parkings !!!

Ainsi nous prenons en flagrant délit de mensonge les responsables du service, qui ont expliqué
aux agents parking que c’était la faute des élus politiques qui seul ont pris la décision de privatiser. Une fois de plus les responsables fuient leur responsabilité, et nous les soupçonnons
d’avoir dynamité le service en le laissant à l’abandon depuis des années.
La Cgt avait déjà annoncé sa crainte quant à l’avenir des parkings relais. Par la suite la Cgt a
interpellé à plusieurs reprises le président du SMTC (Tisséo Collectivité) , qui nous a répondu le
11 mars dernier en nous assurant que la gestion des parkings resterait en interne au moins
pour la durée du CSP soit en 2021…???
Alors pour compenser et avoir le même nombre de poste, la Cgt exige la ré-internalisation de
l’ensemble des postes de garde (Langlade, Atlanta, Colomiers et Métro) pour maintenir les emplois et le maintien des salaires notamment pour les agents travaillant de nuit…

Hé les copains, avant de partir en vacances prochainement, lisez cet article.
Et n'oubliez pas, pour savoir où l’on va il faut savoir
d’où l’on vient ! Bonne lecture et bonnes vacances !

« Les congés payés ruinent l'économie française …..????!!!
La victoire du Front Populaire aux élections du 3 mai 1936 provoqua un élan de revendications
chez les travailleurs.
Ils lancèrent un mouvement de grève et d'occupation d'usines à travers toute la France (les
« grèves joyeuses ») , impliquant près de deux millions de travailleurs.
Ces grèves, paralysant tout le pays, entraînèrent l'ouverture de négociations avec le patronat
sous la tutelle du nouveau gouvernement. Elles aboutirent aux Accords de Matignon, créant
notamment les conventions collectives.
Entré en vigueur le 31 mai, la loi sur les congés payés s'applique à partir du 2 juin 1936 en
France, comme en Belgique.
Jusque-là, si le patron prenait des congés, il fermait l'entreprise et plaçait son personnel en
chômage technique sans salaire. Dorénavant ceux qui peuvent compter un an dans l'entreprise (du 1er juin de l'année précédente), obtiennent automatiquement les congés payés. Pour
certains ouvriers ce sont les premières vacances qu'ils prennent de leur vie.

Oui mais voilà que le patronat revanchard contre attaque et la Fédération des Industries
publie des pleines pages de publicité contre cette loi « communiste », qui marque « le
début d'une catastrophe économique sans précédent pour la France. Les congés payés feront
plus de dégâts à l'industrie et l'artisanat que les destructions de la Grande Guerre. Dans trois
ans, la France sera ruinée ! ».
Saint-Sauveur, du Comité des Forges écrit dans Le Figaro : « Nous devons tourner
nos regards vers l'Allemagne de Monsieur Hitler, vers l'Italie de Mussolini pour voir
comment il faut traiter la question sociale. »
Trois ans plus tard, la France était en effet ruinée, pas à cause des congés payés, mais à
cause d'Hitler et Mussolini.

1936 : les premiers départs en vacances
1er août 1936 : les Français accèdent au temps libre grâce au vote des congés payés.
Jamais une loi n'aura aussi durablement marqué la conscience collective et autant
contribué à faire entrer l'automobile dans son âge d'or. »

