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Le 19 au soir, la CGT interpellait par communiqué 
de presse tous les journaux régionaux et 
nationaux, les radios, la population Toulousaine, les 
élus du SMTC...etc, pour que le 1er mai reste le 
seul jour férié payé et chômé à Tisséo. 
 
En effet les élus de la gauche Toulousaine ont pris 
leur responsabilité en décidant de la fermeture 
du métro et des navettes bus pour assurer la 
desserte du stadium lors de la demi finale de la 
coupe d’Europe de rugby. 
 
Pour la CGT, personne et encore moins un 
directeur de réseau ne remettra en cause un 
acquis national inscrit dans notre CCN, pour 
lequel des gens sont morts assassinés! 
 
Après l’attaque de cet acquis par M. Bodin pour 
ouvrir le réseau le 1er mai pour la navette aéroport 
et le refus de toutes les organisations syndicales, il 

récidive en portant une nouvelle attaque pour la 
desserte du stadium. 
 
Fort heureusement sa politique libérale digne 
héritière de la politique UMP du gouvernement 
Sarkozy n’a pas été du goût des élus de gauche du 
Smtc et de la Régie Tisséo. 
 
Pour continuer à combattre cette organisation 
du travail et toutes les attaques en terme de 
menace, de pression, de stress voire de 
harcèlement, de discussions basées sur la 
répression et les entretiens préalables pour 
sanctionner les Traminots (avertissement, 
blâme, mise à pied…)  une seule solution :  
 

Le vote CGT le 6 
mai prochain.  

Pour la CGT, c’est une victoire ! 
Pas de desserte du stadium, pas de métro, pas de bus le 1er mai à Toulouse ! ! !   
La CGT soutient et souhaite la même réussite au Stade Toulousain pour cette 
demi finale de la coupe d’Europe.  
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Communiqué de presse 

 
 
 
 
Toulouse le 19 avril 2010 

 
 

                                                               1er mai             
 
 
La direction de Tisséo sous l’autorité de la gauche toulousaine s’attaque à un acquis social 
national : la fête du travail ! 
 
Elle a reçu les organisations syndicales pour les informer de l’ouverture exceptionnelle de la ligne A et 
B du métro ainsi que la desserte Stadium, le 1er mai 2010 de 14h30 à 20h00 pour la demi finale de la 
coupe d’Europe de rugby. 
 
La CGT s’oppose à cette ouverture partielle du réseau pour des raisons sécuritaires. 
 
Sur le plan technique, cette journée de fermeture est utilisée pour faire toutes les opérations et 
vérifications annuelles techniques de sécurité qui ne peuvent se faire que lorsque le métro est hors 
exploitation. Ce qui n’arrive qu’une fois dans l’année à tisséo, le 1er Mai ! Et ce depuis 1993 ! 
Sur le réseau, le personnel présent sera insuffisant pour palier au moindre incident technique ou 
débordement. 
 
C’est de plus une attaque en règle de la convention Collective Nationale des Transports Urbain de 
Voyageur où le 1er mai est le seul jour chômé payé.  
 
Les difficultés financières ne se font pas sentir dans ce cas là où Tisséo n’hésite pas à proposer une 
prime de 100€ + les heures travaillés payés double + la journée récupérée………..  
 
La CGT s’oppose à cette mise en exploitation partielle et ne peut cautionner la mise à mal de la 
sécurité des toulousains tout au long de l’année, même pour la demi finale de la coupe d’Europe de 
rugby que nous espérons bien voir remportée par le Stade Toulousain. 
 
Pour le syndicat 
Délégué Syndical 
PONTILLON Franck 
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Rendez vous tous ensemble pour un 1er Mai unitaire 
 À 10h  à  Jeanne d’arc ! 


