Mercredi 17 Avril 2019

BUS N° 266

Il aura fallu l’intervention de la CGT, sollicitée par des conducteurs voltigeurs de Colomiers,
pour s’apercevoir que le dépôt de Colomiers ne fait pas partie de Tisséo !?????
En effet, les responsables s’arrogent des droits, mais surtout ne respectent pas les accords
d’entreprises et affirment sans vergogne à la CGT, que les accords sont interprétables et donc
ils font ce qu’ils veulent !

La CGT est ravie d’apprendre à M. Thierry
Wischnewski, Directeur général et à M. Romain de Montbel, Directeur d’exploitation,
qu’ils ne commandent pas à Colomiers !
Les faits : REPOS VOLANT ou RV . Les responsables de Colomiers déplacent les RV des

voltigeurs non pas sur la semaine calendaire du lundi au dimanche conformément aux
accords d’entreprises, mais à leur guise et D’AUTORITÉ jusqu’à les déplacer sur la période de 4 semaines !?
Bonjour les conditions de vie et de travail pour les
conducteurs voltigeurs !
La CGT est intervenue, mais les responsables lui ont opposé
une fin de non recevoir , aux fallacieux prétexte que ce sont
eux qui commandent et qu’ils font ce qu’ils veulent …
jusqu’à mépriser les salariés !!!!

« Le mépris des
hommes est souvent
la marque d’un
cœur vulgaire »
( Albert Camus)

Eh bien non, la CGT leurs rappelle que les règles sont
établies par les accords et les us et coutumes qui sont les
seuls garants de la bonne marche de l'entreprise dans le
respect des femmes et des hommes et des règles de fonctionnement de l’exploitation...
A bon entendeur salut !

Suite à une nouvelle interpellation d’un salarié de Colomiers, la Cgt a demandé la tenue d’un
CHSCT extraordinaire et la création d’une commission pour vérifier la bonne conformité des
dimensions des places de parking du dépôt de Colomiers.
Effectivement, depuis l’ouverture du dépôt de Colomiers, de nombreuses dégradations sur les
véhicules des salariés ont été constatées.
Malgré les nombreuses interventions dans les diverses instances et auprès des différents responsables, jamais la Direction n’a souhaité traiter le problème…

Fort de cette commission que la Cgt a souhaité la plus large possible en intégrant l’ensemble
des organisations syndicales, la CGT n’a pu que constater que les dimensions règlementaires
ne sont pas respectées lors de sa visite le 25 mars 2019.

Quant à Tisséo nous nous
contentons

La commission a obtenu le redimensionnement pour
se mettre en adéquation avec la législation et même
aller au-delà, car les futurs dimensionnement
seront plus favorables: 2.35 m X 5 m

2.35 m

2.15 m

La loi prévoit en effet un
dimensionnement minimum…

La Cgt regrette qu’autant de temps soit nécessaire pour faire aboutir une demande de l’ensemble des salariés du site.
Ces travaux se feront en plusieurs étapes car il faudra condamner étage par étage lors du redimensionnement qui devrait débuter avant l’été…
La CGT se réjouit que la Direction entende enfin les revendications des salariés utilisant ce
parking et espère que dorénavant ils ne retrouveront plus leur véhicule endommagé.
Après cette « victoire », la Cgt s’occupera prochainement des problèmes identiques,
dégradations, vol...etc.) qui se déroulent en interne sur les parkings de Mesplé et
d’Atlanta notamment).
Mais d’ores et déjà, la CGT en appelle à la citoyenneté de chacun et au respect entre
collègues pour travailler et vivre tous ensemble dans l’entreprise.

Ha , politique quand tu nous tiens ....!

"Allo Houston , nous avons un problème" ! Voici une phrase
légendaire de la conquête de l'espace des années 70 et nous
en 2019 à TISSEO, nous avons : "allo le SMTC , nous avons un problème "!!!
La ligne L8 est confrontée à des zones de travaux au niveau du terminus de Gonin. Des déviations ont été mises en place afin de pouvoir assurer à minima un service public qui reste malgré tout très perturbé. La ligne a même eu droit à une déviation sans travaux !!!
Durant quelques semaines le L8 a posé ses valises en faisant terminus à La Terrasse car Gonin
était inaccessible. En fin de parcours, sens aller, le L8 descendait l'av Bréguet et faisait demitour pour remonter direction La Terrasse...car un élu du quartier Gonin a demandé cette
boucle ! Précision importante, la boucle à Bréguet ne se fait pas en sens retour ???
Mais quelques jours après, le terminus Gonin est de nouveau accessible par l'autre coté en
passant par le chemin Payssat. Donc logiquement il n'y avait plus lieu d'aller à Breguet faire ce
demi-tour, s'enterrer dans la circulation de St Exupéry pour finir à Gonin avec des usagers qui
voulait aller en ville !!!??? Ah oui, une re-précision importante, la boucle à Bréguet ne se fait
toujours pas en sens retour !!!
Le mardi 9 avril , la CGT a demandé au Directeur d'exploitation de supprimer cette « boucle
Bréguet » car le terminus Gonin ne se trouve qu'a quelques pas de là. Le Directeur a bien
compris notre demande et s'est engagé à nous répondre dans les 48h. Engagement tenu car
48h après, notre demande était validée et la Cgt informait les conducteurs.
Coup de théâtre dans la navette Appolo, ce vendredi 12 avril le SMTC, via le maire de quartier, annonce que la boucle est maintenue !!! Mais de qui se moque t'on ???
Une fois de plus , d'autorité et sans prendre en compte la gêne occasionnée pour des milliers
d’usagers et l'utilité d'un service public digne de ce nom, Tisséo collectivité impose à TISSEO
le maintien d'une déviation toute autant inadaptée que ridicule !

Et les conducteurs là dedans !? Ils subissent et voient depuis des mois leurs conditions de travail se dégrader avec des courses infernales, quasi sans temps de battements, notamment le
week-end.
Le 15/04/20109, de passage à Marengo, la CGT demandait à la Direction :


De mettre un bus de réserve à Marengo pour l’injecter en temps et en heure
pour permettre une régulation digne de ce nom, dans le respect des usagers
et du service, mais aussi des conditions de travail des conducteurs et des régulateurs ( Carrousel maintenu, pas de course perdue, des temps de battements respectés, des départs à l’heure...etc.)

Quoi qu’il en soit et dans l’attente la CGT préconise aux conducteurs de :


Respecter le code de la route, les 50 km/h, les zones 30….



Respecter les PGE et notamment le rendu de la monnaie à l’arrêt



Prendre le temps nécessaire aux terminus pour pouvoir repartir en sécurité…

Le 18 Avril vous êtes appelés à élire vos représentants en Comité Social Economique pour une
durée de 4 ans.
Il est important que chaque salarié soit concerné pour ces élections par lesquelles vous allez
désigner vos représentants.
Les 4 années à venir seront les plus cruciales pour l’avenir de notre Régie et la pérennité de nos emplois. En effet le Contrat qui lie le SMTC ( Autorité Organisatrice) et la Régie ( Exploitant) prendra fin en 2021, dés lors nous pouvons tout imaginer mais les paroles du président de la Régie, Mr DEL BORELLO, laisse craindre le pire.

En effet lors de la soirée des vœux, le Président nous a clairement fait entendre que l’avenir du
transport à Toulouse serait basé sur le LINEO, le Tram, le Métro… pour les autres lignes de
bus…. Sous-traitance assurée ???!!!

La Cgt, comme elle l’a fait en 2004 et 2005, défendra le maintien en Régie
EPIC.
La Cgt continuera de se battre pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble des salariés, conducteurs, services techniques, commerciaux, vérificateurs, agents de préventions,
agents administratifs…
La Cgt ne va pas vous promettre monts et merveilles, ce
ne serait pas vrai. Aujourd’hui comme demain peu importe l’organisation syndicale qui gèrera
le CE, car dans la majorité des cas les prestations resteront identiques. Une meilleur répartition
et surtout l’utilisation de la TOTALITE du budget permettrait à la marge d’augmenter la valeur
des chèques vacances et celles d’autres prestations (pour se rapprocher au plus prés de la valeur maximale fixée par l’URSSAF), et amènerait certaines améliorations.
La Cgt renforcera les partenariats existants et fera bénéficier à l’ensemble des salariés de Tisséo des prestations supplémentaires via des partenariats avec des CE d’autres réseaux de
transport.
La Cgt depuis des années se bat contre les mesures gouvernementales qui impactent l’ensemble des salariés de Tisséo, leurs familles et continuera à défendre vos droits dans et en dehors de l’entreprise.

Le CD est une particularité imposée aux patrons par la Convention Collective Nationale
des Transports Urbains qui se réunit lorsque
la faute commise par l’agent est susceptible
de comporter une sanction du deuxième
degré (mise à pied, mutation, rétrogradation, révocation ou licenciement).

prise pour alerter l’opinion publique si nécessaire, qui empêche la sanction ou le licenciement.

Pour la CGT c’est toute la procédure d’instruction et l’accompagnement du salarié qui restent
prépondérants pour sa défense.

Jamais un militant Cgt ne lâchera un salarié
traduit en Conseil de Discipline.

Et c’est grâce à cela que la CGT a évité le pire à
tous les salariés qui l’ont sollicitée pour être
bien défendus car voter contre la sanction ou le
licenciement en séance ne suffit pas...!
C’est aussi le travail militant de terrain, de la
délégation à la pétition jusqu’aux arrêts de
travail des collègues voire sortir de l’entre-

Un élu Cgt au Conseil de Discipline est un
salarié engagé par conviction qui a choisi
d’être le défenseur de ses collègues, engagé
à la Cgt pour combattre toutes les injustices.

En un mot, militer et être un syndicaliste
c’est cela !

la Cgt est un syndicat qui défend réellement tous les Traminots et dont
les militants s’engagent franchement, honnêtement et sans arrières
pensées.

