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Scandale : un élu menacé !!! 
Parce qu’il lutte pour protéger la santé de ses collègues de travail, la direction tente 
de sanctionner de 4 jours de mise à pied Thierry, élu Cgt au Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail ( Chsct). 
 
Voyant que son projet est mis à mal par l’élu CGT, M. SAULE, responsable des systèmes et 
technologie de l’information, occulte totalement la Convention Collective Nationale et exerce 
des pressions psychologiques en contactant, chez lui, « en tapinois » notre élu CGT 
pour qu’il accepte sa sanction sans réagir. 
 
En effet, s’il tente de « magouiller » pour que le conseil de discipline ne se tienne pas, c’est qu’ 
il a compris qu’a l’issue de ce conseil son projet serait plus que fragilisé !!! 
 
Depuis plus d’un an, l’élu Cgt au Chsct, mène un combat pour dénoncer l’utilisation abusive des 
antennes WI-FI...qui font doublons avec le réseau filaire de type IP suffisamment performant. 
 
Déjà en mars 2009 au Chsct, la Cgt faisait voter à l’unanimité le principe de précaution 
concernant ce système reconnu à risque dans plusieurs autres entreprises. Malgré cela un 
responsable « zélé », protège son « joujou » (financé par les deniers publics…) et persiste dans 
ses choix aux détriments de la santé des salariés soumis à ces ondes. 
 
Face à cet immobilisme, l’élu Cgt au Chsct, a entamé des débats avec les salariés en leur 
proposant une pétition pour le retrait de ce système inutile dans nos bureaux. 
 
Pour démontrer l’inutilité de ce système la CGT décidait de remettre en instance  à M. Saule,  
invité par la Cgt à la réunion plénière du Chsct le 16 mars 2010, quelques antennes WI-FI pour 
lui démontrer que SANS ELLES, LE TELEPHONE FILAIRE SUFFIT amplement pour que les 
services communiquent correctement ensemble. 
 
Après avoir brillé volontairement par son absence à cette réunion du Chsct, il 
s’illustre en sanctionnant un des 3 élus Cgt du Chsct. 
Pourquoi : tout simplement parce que la CGT, par son action syndicale a amené en 
instance quelques antennes pour prouver leur inutilité ! ! ! 
 

Un véritable coup monté contre la CGT et contre un élu du personnel Cgt 
au Chsct pour criminaliser l’action syndicale et sanctionner ceux qui luttent 

pour défendre les salariés ! 
D’ores et déjà la CGT met tout en œuvre pour annuler cette sanction! 
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Pour un grand 1er mai unitaire 

Tous mobilisés 
 
Emploi, conditions de travail, pouvoir d’achat, avenir des retraites sont au coeur des 
préoccupations des salariés du public et du privé. 
 
Ce sont sur ces priorités que les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA  
interpellent  
• les pouvoirs publics, 
• le patronat, 
• les chefs d’entreprise. 
 
La situation économique et sociale est d’ores et déjà à l’origine de nombreuses luttes, souvent 
unitaires, des salariés du public comme du privé.  
 
Ces mobilisations doivent s’inscrire dans la durée. 
 
C’est pour ces raisons que les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
appellent les salariés à manifester très nombreux le 1er mai pour affirmer leurs attentes d’un 
monde plus juste où, partout, chacun a droit à un travail décent. 

L’avenir des retraites : un choix de société 
 
Emploi, conditions de travail, niveau de salaire, ont des conséquences directes sur les équilibres des régimes 
de retraite et sur le niveau des pensions. 
 
La concertation qui s’engage sur une « réforme des retraites » suscite une légitime inquiétude chez les 
salariés. 
 
Elle doit garantir la pérennité du système par répartition en assurant son financement et en corrigeant 
les inégalités.  
 
Ni l’agenda, ni les bases de départ de discussion proposées aujourd’hui ne sont susceptibles de répondre 
aux besoins de consolider les droits et le système de retraites par répartition. 
 
Les seuls éléments de la réforme proposée restent le recul de l’âge légal de départ à la retraite et 
l’allongement de la durée de cotisation dans un cadre budgétaire constant : ceci n’est pas 
acceptable. 
 

Les  CGT n’acceptera pas un passage en force !!! 

Pour toutes ces raisons la CGT Tisséo vous invite à participer 
massivement au rassemblement et à la manifestation.  

 

Départ de Jeanne d’Arc à 10h30 

A Tisséo, nous avons toutes les raisons pour faire de ce 1er  mai une journée de 
lutte et de manifestation pour protester contre :  

Le dialogue social  basée sur les réprimandes et les sanctions 
La politique managériale basée sur  la pression, la menace et la peur,  

La dégradation des conditions de travail, la pénibilité, l’emploi, les salaires etc…. 


