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N° 81
Nous allons élire nos
Conseil de Discipline.

Réalisé grâce aux cotisations des syndiqués Cgt

représentants

au

Le Conseil de Discipline se réunit lorsque la
faute commise par l’agent est susceptible de
comporter une sanction du deuxième
degré.
(mise à pied, Rétrogradation,
licenciement ).

Je n'hésite pas pour voter un Conseil de
discipline CGT tourné vers l'offensive et qui
me garantisse d'être défendu sans retenue et
sans a priori.
Un élu Cgt au Conseil de Discipline est un
salarié engagé qui a choisi d’être le porte
parole de ses collègues.

Malheureusement d’actualité en ce moment,
cette instance consultative ne peut émettre
qu’un avis.

Les derniers évènements prouvent que
les militants de la Cgt sont les seuls
véritables défenseurs des Traminots

Dans tous les cas, le directeur dispose de la
voix prépondérante et décide de la sanction
à appliquer.

Tous les Traminots ont constaté
ces dernières semaines que la
Cgt est le seul syndicat qui
défend
réellement
les
Traminots.

- Voter CGT le 11 février, c’est être
certain que ce syndicat mettra tout en
œuvre pour me défendre.
- Voter CGT le 11 février, c'est dire NON
à la politique syndicale que mène
aujourd'hui certain syndicat.
- Voter CGT, c’est être assuré du travail
militant sur le terrain, de la délégation à
la pétition, jusqu’à des arrêts de travail
si nécessaire pour empêcher toutes
sanctions ou licenciements...
- Voter CGT massivement le 11 février,
c'est dire aux autres organisations
syndicale de TISSEO que leur
syndicalisme ne correspond pas à
l'attente des traminots pour
voir
aboutir leurs revendications

Comment expliquez qu’en tant que salarié de
Tisséo, tous les syndicats abandonne notre
collègue Patrick... sauf la CGT ?
Comment expliquez qu’en tant qu’ancien
Secrétaire du Comité d’Entreprise, tous les
syndicats de Tisséo abandonne notre collègue
Patrick ... sauf la CGT ?

Une seule réponse, pour
être dignement
représenté et défendu,
je vote CGT.
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Vos candidats CGT

2
2

Agents de l’ exploitation bus et métro
Candidats titulaires

HAGHCHENO
Ramin
Conducteur

DAYDE
Guy
Conducteur
Compagnon

CORBIN
Jean Yves
Conducteur

Candidats suppléants

DJOURI
Mohamed
Conducteur

AMORIN
José
Conducteur

FERRE Carole
Conductrice

Ouvriers des ateliers et dépôts
Candidats titulaires

PONTILLON
Franck
OP3

VICENT
Philippe
OP3+

Candidats suppléants

NORMANDIN
Patrice
OP 3+

GOUDON
Olivier
OP3+

LOPEZ
Raphaël
OP 3+

GUERIN
Thierry
OP3+

Agents administratifs, tous services
Candidats titulaires

BEURTHERET
Philippe
Agent commercial

JACQUIN
Frédéric
Prévention

Candidats suppléants

DUFOUR
Christophe
S.Commercial

BOUTAAYATCH
Djamel
Employé Service
Généraux

DERREY
Jean Luc
Allo Tisséo

RUBBIO
Pierre
S.Commercial

Agents de maîtrise, tous services
Candidats titulaires

DI PALMA
Frédéric

MAURET
Jean Jacques

TETR

Magasin métro

Candidats suppléants

COTTE
Frédéric
TETR

HEREIL
Patrick
TETR

COURREGES
Patrick
Technicien

METTE
Bertrand
CIR
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Un bulletin rose titulaire à glisser dans l’enveloppe couleur saumon titulaire 3
et déposer le tout dans l’urne titulaires.
Un bulletin bleu suppléant à glisser dans l’enveloppe couleur bleu suppléant
et déposer le tout dans l’urne des suppléants.
ELECTIONS des MEMBRES du CONSEIL de DISCIPLINE

SCRUTIN du 11 février 2010
CATEGORIES : …………...

CANDIDATS ou titulaires ou suppléants

Liste présentée par le Syndicat du personnel de

Pour avoir le meilleur outil
syndical à ma disposition,

Pour être bien
défendu, je vote les
candidats CGT
Pas d’hésitation, je
glisse le bulletin CGT

Noms des
candidats

…………………….
…………………….
…………………….

Où voter ?
Pour le Conseil de Discipline le vote s’organise par catégorie professionnelle (agents d’exploitation;
ouvriers des dépôts et ateliers; agent de bureaux tous services; agents de maîtrise; cadres)

Catégories professionnelles

Salles de vote

I. Agents de l’exploitation bus et métro
de 8 h à 18 h
Atlanta……………………………………………..
Langlade…………………………………………...

Salle de réunion 1er étage
Salle Fermat rez de chaussée

II. Ouvriers des ateliers et dépôts
de 8 h à 17 h 30
Site Basso Cambo…………………………...
Site Atlanta……………………………..……….
Site Langlade……………...…………………..

Salle des Augustins dépôt Langlade
Salle des techniques 1er étage dépôt Atlanta
Salle des Augustins dépôt Langlade

III. Agents de bureau, tous services
de 8 h à 16 h

Bungalow - salle de formation Basso Cambo
Site Basso Cambo

IV. Agents de maîtrise tous services
de 8 h à 18 h

Bungalow - salle de formation Basso Cambo
Site Basso Cambo

V. Cadres tous services
de 10 h à 16 h

Salle de réunion B 025-Park Avenue
Rez de chaussée Bat Émeraude 2
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Qui peut voter ? Tout salarié âgé de seize ans révolus ayant une ancienneté d’au moins trois mois
dans l’entreprise à la date du scrutin. ( tous types de contrats de travail, CDI, CDD, temps partiel)

Comment voter ? La loi permet de voter pendant le temps de travail, mais à Tisséo tous ceux
qui ne peuvent pas voter pendant le temps de travail perçoivent une allocation de 11,29€
mais il faut pour cela participer au scrutin.
Comment voter par correspondance ? Les Traminots qui seront en repos, en congés, ceux
qui travaillent la nuit précédant ou suivant le vote doivent se faire connaître au moins huit jours
avant la date du vote pour recevoir les enveloppes pour voter par correspondance.
Les traminots en arrêt maladie, en accident de travail qui sont dans l’impossibilité de
se déplacer pourront contacter le service du personnel pour demander que le matériel leur
soit transmis par courrier postal avant le 2 février 2010. (pas de procuration possible)

Comment se procurer le matériel de vote par correspondance :
•
•
•

Site Langlade : DRH - Administration du Personnel 05 62 11 26 64
Site Atlanta : Bureau de Véronique BOVER 05 62 11 27 37
Site Basso Cambo : Bureau de Christel DO-DUY ( 28 53)ou de Guy PEZET (9486)

1ére organisation aux Élections prud’homales de 2008
1ère organisation en Haute Garonne
1ère organisation dans les Transports Urbains en France

Pourquoi pas 1ère organisation à Tisséo ?
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Je souhaite :
 me syndiquer
 prendre contact

Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom :…………………………………………Prénom……………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………Ville………………………………………
Date d’entrée……………………………………Qualification……………………………
Bulletin à transmettre à un militant ou à Cgt-TU 9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex
E-mail cgt.tisseo@laposte.net - tel 05 62 11 29 78 – fax 05 62 11 29 96

le 11 février, je vote

