1 juillet 2021

BUS N° 286

Alertée depuis des mois par des salariés du service PLF ( Prévention et Lutte contre la Fraude), la
CGT a tenté à plusieurs reprises d’informer la Direction sur le comportement et les politiques managériales de l’encadrement, sur des problèmes relationnels entre agents et sur des pratiques qui
s’apparenteraient à du harcèlement…

Malgré des discussions et des déclarations CGT en CSE, les agissements n’ont pas
cessé...pire !
Fort du mal être et du mal vivre des agents et de leurs SOUFFRANCES, mais aussi des arrêts de
travail multiples suites à ces agissements, la CGT a décidé lors d’une réunion du CSSCT ( ex
CHSCT) de demander à la Direction d’effectuer une enquête contradictoire pour s’assurer de la véracité des dires et des actes.
Ainsi, le but était d’informer OFFICIELLEMENT la Direction en instance pour que celle-ci, conformément à la législation, prenne ENFIN les mesures nécesssaires et indispensables pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
Depuis, la Direction procède à des auditions d’agents de PLF pour recueillir les témoignages indispensables pour vérifier si des salariés sont ou pas, victimes de ces agissements. Une fois la restitution faite, la CGT ne manquera pas d’informer les traminots...
Par contre, certains semblent déjà faire les frais des politiques
managériales menées à PLF. Ainsi, et une fois de plus, la Direction de Tisséo s’amuse...au fameux jeu des chaises musicales.
Jeu des chaises musicales à Tisséo

Le Directeur général semble exceller en la matière, mais
force est de constater que ce jeu atteint ses limites quand
l’exercice est contraint voire forcé...ou le choix mauvais !

Pour la deuxième fois dans ce service, le DG change le responsable du service PLF et le remplace
par le responsable exploitation site Atlanta…Bon ou mauvais choix ? L’avenir nous le dira, mais la
charge est colossale dans un service malmené et méprisé depuis trop longtemps…..dans lequel les
salariés ont perdu leurs repères et la confiance.
Pour la CGT, il y aurait d’autres changements à apporter dans le service….mais l’enquête risque de
dévoiler au grand jours les vrais « responsables »….et dans ce cas la Direction devra prendre

ses responsabilités !

Le pire était à venir !!!

Une cadre du service PLF, « valeur d’exemple » et adepte du
footing, lutte à sa façon contre l’absentéisme en prenant 15 jours d’arrêts de travail...juste
avant ses congés d’été !????
Parait-il qu’elle aurait des casseroles au « c.l » du style « modification de document
officiel, d’influence sur personne dans l’intention de nuire... »
La CGT a alerté et rencontré la Direction le 28 juin pour demander qu’une enquête
soit menée pour faire ressortir la vérité sur une bien triste affaire.
Si les faits sont avérés, la CGT et TOUS les salariés de PLF exigeront des sanctions
exemplaires...pour moins que ça certains ont été lourdement sanctionnés !

Face au dialogue difficile en CSE avec les gestionnaires en place, la CGT a
été dans l’obligation de s’adresser à la Direction pour qu’elle inscrive dans
sa checklist de départ en retraite ( rendu dotation, badge….) le passage au CSE
pour obtenir le chèque cadeau de départ à la retraite d’un montant avoisinant 170€ ….La Direction a
accepté...merci patron !

RETRAITÉ

TRAM

ENFIN, les sièges conducteurs seront remplacés prochainement dans
toutes les rames. Cette lourde opération prendra effet fin 2021 pour s’achever en milieu d’année 2022.

Gilets : Enfin, après quelques péripéties, les gilets de protection pour les
agents de prévention sont arrivés. Même si cette protection doit protéger les AP
contre certaines violences physiques, la CGT rappelle que conformément à leur mission, ils ne doivent pas se substituer à la Police Nationale ou Municipale…

PLF

Ils doivent en toute sécurité protéger les biens et les personnes ainsi que les agents Tisséo certes,
mais surtout ne pas hésiter à se retirer d’une situation qui présente un danger grave et imminent
pour leur santé ou leur sécurité...c.a.d, exercer son DROIT DE RETRAIT !

Salle de
musculation

Il aura fallu l’intervention « musclée » de la CGT pour que les salles
de musculation ouvrent le 21 juin. Ainsi tous les traminots peuvent re
prendre leur activité dans le respect des règles établies…

De même et depuis le CSE de mai, la CGT a exigé et obtenu que tous les AP puissent reprendre leur
activité sportive liée totalement avec leur activité professionnelle et que la Direction prenne à sa
charge les frais inhérents !
La CGT est intervenue auprès du Directeur d’exploitation pour sécuriser la place
de l’Ormeau. Suite à la mise en place d’une nouvelle déviation, le passage de la
place de l’Ormeau depuis la rue Corraze vers la route de Revel semble difficile par
rapport aux infrastructures routières. A suivre !

Linéo 8

Lignes 33 et 61

La CGT est intervenue pour faciliter et sécuriser la progression des
bus au niveau du Collège Dieuzaide à Pechbonnieu en demandant
l’élagage des haies.

En effet, la rue des Coteaux Bellevue est extrêmement étroite et les conducteurs doivent rester vigilants et porter leur regard au loin pour s’arrêter ou emprunter la voie de garage ( quand elle est
disponible) pour permettre le croisement. Les élus de la commune aurait dû penser au passage et
au croisement des lignes de bus régulières et élargir la voie d’autant que l’espace le permettait !
Conducteurs soyez très vigilants car le croisement est IMPOSSIBLE sans monter sur le trottoir et/ou
les bas côtés ! Il y a eu moult accrochages et 2 conseils de disciplines….
A bon entendeur salut et….. PIBC !

Congés été

Toujours cette « mauvaise », voire très mauvaise programmation du
travail et des repos pour les conducteurs l’été.

Depuis l’accord de 2017 signé par Sud et Cfdt, les conducteurs travaillent tous les
week-ends, ou presque, pour espérer un soi-disant weekend de repos veille de départ en congés !? C’est surtout le ras le bol chez les conducteurs qui voient leur condition de travail se dégrader d’année en année !
Pendant ce temps et avec ce même accord, les nouveaux embauchés ne bénéficient pas de
congés l’été pendant 3 ans !

Une première réunion s’est tenue le 21 juin durant laquelle la CGT a exigé et obtenu du directeur les garanties suivantes :




Pas de modification des conditions de travail temps réel.
les coordonnateurs auront un roulement à part.
Pas de chevauchement des missions.
La CGT a affirmé ne pas vouloir d’une seule fiche de mission fourre-tout. On
conserve les fiches actuelles points !!!



Etude de faisabilité d’intégration en matière d’acoustique et technique.
Deux consoles sont prévues à la place des deux bureaux actuels. La CGT a demandé un travail sur l’acoustique ( mais rien qui gênerait la communication
entre les agents), sur le matériel et sur la formation à communication radio
pour les CR et les personnels qui seront à Campus.

Réponses en attente sur les points suivants :





Quid de l’opérateur COS ? La CGT a lourdement insisté sur sa présence indispensable auprès du coordonnateur.
Qui fera les briefings ?
Que feront les coordonnateurs sur le terrain?
A qui seront rattachés les coordonnateurs, à un seul superviseur ou dispatchés sur les 7 ?

Prochaine étape en septembre pour les conditions de travail et le reste. Objectif d’intégration à
la fin de l’année ou au début 2022

La CGT est intervenue en CSE pour demander l’ouverture d’une agence digne de ce nom à Balma Gramont et a sollicité tous les maires des communes concernées !
La CGT considère scandaleux de fermer une agence commerciale de plus quand elle est située
en tête de station de la ligne A du métro….sans parler des fermetures partielles de Borderouge/Aéroport/ Ramonville...etc.
Les élus de Tisséo collectivités prônent l’économie mais à quel prix quand il s’agit d’usagers du
service public de transport urbain de voyageurs !!!
Après et sans vergogne ils exigeront de la qualité et des certifications ISO !!! FOUTAISE !!!

De qui se moque-t-on ? Surtout des« clients » et de toutes celles et ceux qui ne peuvent ou ne savent pas utiliser un ordinateur ou un téléphone portable et qui préfèrent un échange avec un humain répondant à leur question plutôt qu’un ROBOT !
Après tout le monde s’étonnera et s’insurgera sur la hausse de la fraude car aujourd’hui, un usager souhaitant acheter un titre de transport et qui constate la défaillance de
l’automate, doit aller acheter son titre dans une agence HUMANISÉE à Marengo, Jaurès ou
Arènes ! CHERCHER L’ERREUR !
En attendant les conducteurs et autres salariés de Tisséo en ont ras le bol de prendre
les doléances des usagers en colère et tenus comme responsables des décisions de
Tisséo voyageurs et Tisséo collectivités !

Les conséquences de la piétonisation de la rue de Metz et l’impact sur les
lignes à l’horizon septembre 2022 sont énormes !
Dans un premier temps les postulations annuelles 2022 qui auraient dû débuter en juin 2021 sont reportées d’un an !
Dans un deuxième temps les lignes 14, 44, Linéo 7 et 9 seront impactées.
La 14 passerait par l’ouest pour rejoindre Marengo ( pont des catalans et boulevard ou canal ?)
quant au Linéo 7 et 9 ils devraient fusionner …(en 97?) La 44 devrait desservir le secteur
d’Empalot.
Ce n’est qu’un début quand on sait que les travaux de la 3éme ligne de métro à Verdier vont
impacter le L8, qui devrait trouver terminus aux alentours de Verdier, et déviation de la ligne
1.
Les Linéo 10 et 11 sont programmés pour septembre 2022 avec là aussi de grosses interrogations sur les lignes 59/60/69 et 61 sur leurs nouvelles dessertes mais surtout qui les exploitera !? Tisséo voyageurs ou un opérateur privé ?
En attendant la tempête et une fois les décisions prises par Tisséo collectivités, la CGT exige
que les conditions de travail des traminots soient maintenues et s’opposera à toutes sous traitance de lignes.
La Direction souhaitait remettre des titulaires temporaires….La CGT rappelle que l’accord des
conditions de travail des conducteurs ne le permet pas !

Pour le « Linéo 97 », qui partirait de L’Union et arriverait à Leclerc St Orens ( voire lycée plus
tard...pourquoi pas St FÉRRÉOL car au moins la pause de 30 mns se ferait au bord du lac !) la
distance serait de 15 kms avec un temps parcours estimé par la Direction de 1H20…!
Va falloir acheter des campings car en guise de Citaro pour permettre aux conducteurs de se désaltérer ou « pisser » à bord du véhicule ! Ou inclure dans la dotation
conducteur des couches ou autres serviettes hygiéniques !
Ce qui est certain, ironie mise à part, c’est que tous ces FAMEUX DÉCIDEURS ne mesurent pas
les conséquences de leurs décisions en terme d’aggravations de conditions de travail pour les
traminots...sans parler des déviations qui vont, à terme, faire FUIR les voyageurs plutôt que de
reconquérir les parts de marché...

Face à une CGT déterminée, la Direction a renoncé à son projet de modification dans les conditions d’obtention des temps partiels.
Pour l’ensemble du personnel les critères de 15 ans d’ancienneté et de 55 ans d’âge sont
maintenus (La Direction proposait 57 ans et 17 ans). Un avenant sera proposé pérennisant
jusqu’au 31 décembre l’accord existant…Les conditions de prise en charge des cotisations sociales restent inchangées…
Dés 2022, la Direction voudra renégocier...mais la CGT s’opposera à tout recul social en la matière.

