05 mars 2021

BUS N° 282

La première réunion NAO a eu lieu le 16 février 2021. La Direction a présenté les chiffres et
forcément, dans le contexte, nous ne nous attendions pas à des miracles…!!!
Et c’est dans ce contexte que nous avons dû construire un cahier revendicatif !!!
Pour la Cgt, comme nous l’avons déjà écrit, il faut un cahier revendicatif cohérent qui touche
toutes les catégories de personnel et éviter le fameux « catalogue de la Redoute ».
Cahier revendicatif 2021:

1. Maintien de la clause de sauvegarde.
2. Augmentation de la valeur du point + 2% au 1er janvier 2021
3. Versement d’une prime de 500€ à l’ensemble du personnel
La Cgt alerte la Direction, les salariés ne sont pas et ne doivent pas être considérés comme
responsables de la crise Covid-19.
Même si le contexte sanitaire et économique est lourd de conséquence, la CGT rappelle que
tous les traminots exercent avec professionnalisme et exemplarité leur mission de service public et font partie des fameux « premiers de cordées ».
A ce titre, il faut malgré tout et sans dilapider les deniers publics, répartir les richesses et savoir rémunérer de façon exceptionnelle face à une situation exceptionnelle tous les salariés de
notre régie Epic Tisséo.
Les paroles du Directeur Général et du Président de la Régie lors de leurs expressions des
vœux, considèrent que tout le monde a fait le travail… Donc à eux de le montrer…!!!

Une fois de plus des agents vérificateurs sont jetés en pâture sur le réseau et le weekend de surcroit…
A la suite d’un contrôle houleux durant lequel nos agents ont été agressés, ils se sont retrouvés seuls pour
les dépôts de plaintes et pire seuls pour s’accompagner aux urgences et s’auto délivrer les tryptiques d’arrêt
de travail !?
Il serait grand temps que la Direction prenne en compte la santé et la sécurité des agents en construisant
des équipes avec l’effectif suffisant certes, mais avec l’encadrement adéquat pour garantir leur mission.
Question DRC, une dernière réunion se déroulera le 12 mars prochain pour finaliser un accord.
Question sécurité, la CGT conseille à tous les salariés d’exercer leur droit de retrait pour toute situation présentant un danger grave et imminent pour leur santé et/ou leur sécurité. Contacter un élu CGT pour plus
d’infos.
Mieux vaut un droit de retrait qu’un accident de travail, quelle que soit la durée de l’arrêt, car même la Direction dans ces cas ne pourra soutenir les agents victimes d’une inaptitude …..Qu’on se le dise !

La Direction du service commercial a reçu à 3 reprises les organisations syndicales pour présenter son projet de réorganisation…!!!
Un projet simpliste visant à faire des économie de bout de chandelles !!! Les salariés et les
usagers vont trinquer !
Les responsables de ce service ont mis tous les artifices pour nous faire accepter ce projet…
qui dans les grandes lignes, acte la fermeture de l’agence de Balma Gramont et réduit les
effectifs de conseiller mobilité ( 2 dans l’immédiat et beaucoup plus à long terme…).
Lors de ces présentations, les collaborateurs du DG ont même prétexté la baisse de la fréquentation et des transactions de l’agence BGR en 2020... alors même que cette dernière était tout
simplement fermée...HONTEUX et BIZARRE !!!!
Faisant fi des remarques et des éléments amenés par la Cgt justifiant l’ouverture même partielle de l’agence de BGR, la Direction nous explique que d’autre agences baissent en fréquentation et donc il faut réduire les effectifs dans ces dernières voire même les fermer partiellement (Basso Cambo le samedi… c’est vrai, y a personne dans les agences le samedi ???!!!).
Pour couronner le tout, la Direction nous explique qu’elle souhaite harmoniser les missions
dans les agences, autrement dit, le paiement des amendes se fera dans toutes les agences…
Quid des remarques faites en CHSCT en 2018 lorsque le projet avait été présenté ?
Donc on récapépète:
On ferme BGR car pas rentable de faire les travaux tant promis par ces mêmes responsables il y a plus de 3 ans…
On ferme certaines agences car à certains créneaux horaires, les agents se tourneraient les pouces… Si si, c’est vrai ! Mr Lieutaud, l’éminent Directeur du service commercial, a visionné les caméras de surveillance pour quantifier la fréquentation !!!?
Comme ça en même temps il surveille les salariés.
La Cgt propose à la Direction une piste d’économie : A l’identique de ce qui se pratique
dans les entreprises de surveillance, dans lesquelles les agents de sécurité visionnant les caméras sont rémunérés au SMIC, la CGT propose que le Directeur du service commercial soit
payé au SMIC pour utiliser enfin tout son temps libre au visionnage des caméras et cette fois ci
dans la légalité…
La CGT en profite pour rappeler que le visionnage des images est réglementé par la loi et certaines règles !!!

Et pour finir, suite au constat de Mr Lieutaud, en intégrant les PV dans toutes les agences, les
agents pourront enfin s’occuper !!!
La CGT s’opposera en CSSCT et en CSE à cette Destruction du service public et la dégradation
des conditions de travail des agents.
A voir si la vision du service public du Directeur Général et du Président de la REGIE est la
même que celle de ses très chers responsables de la « Visio espionnage »…
Par contre, il va être très difficile de vendre des titres et abonnements, de reprendre
les parts de marché et fidéliser les « clients » en fermant les agences commerciales !

L’addition est salée pour les conducteurs du 19 !
19

Ils paient très cher tous leurs efforts fournis depuis des années sur
cette ligne très difficile...une des plus difficile du réseau !

Mais à force de subir, ils finissent l’un après l’autre
à péter les plombs !
Pas un jour sans une incivilité ou une agression par un usager ou un automobiliste, pas un jour
sans des travaux ou une déviation…
Le pire, des TM totalement inadaptés et une régulation basée sur la dérive en lieu et place
d’une régulation en temps réel revendiquée depuis des mois par la CGT. Les conducteurs sont
obligés de s’autoréguler !
La cerise...pardon...« le cerisier sur le gâteau » : une découverture journalière vient parachever l’œuvre de la Direction…!
Fort de ce constat alarmant, la CGT a demandé à la Direction :

la présence quotidienne de la prévention et de la médiation

Plus de découverture sur le 19

Mise en place du TM vacances 2020 pour les vacances de pâques ( et pas celui de
2019...les conducteurs ne remercient pas ceux qui ont mis le TM Vac 2019 pour février
2021…)

Mise en place du TM Samedi Renforcé et du nouveau TM Dimanche

Une régulation quotidienne en temps réel ...avec une surveillance permanente sur la
ligne…
S’il advenait que ces mesures ne soient respectées, la CGT avec les conducteurs décideront
d’un plan d’action à mener jusqu'à inclure droit de retrait et/ou action de grève.
La Direction ne peut pas continuer à aggraver les conditions de travail sur le 19...pas plus que
sur d’autres lignes...et générer ainsi les arrêts de travail synonymes d’augmentation de l’absentéisme et vice versa !!! A bon entendeur salut.
ciales à hauteur du temps partiel demandé et
ne pas confondre avec la demande de retraite
progressive) …
Les négociations sont âpres !

A ce jour les discussions se poursuivent mais
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Parce que le 8 mars n’est pas le jour de « la fête des femmes, ni le jour «de la femme » mais
bien la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, en France, comme
en Pologne, au Chili comme en Italie et en Espagne, en Argentine comme au Nigeria, nous serons toutes et tous dans la rue pour dénoncer et arrêter la société capitaliste qui nous exploite,
nous soumet et nous tue.
Nous n’aurons que ce que nous gagnerons par nos luttes !
Battons-nous pour l’égalité au travail comme dans la vie !
Les confinements ont mis en lumière que les femmes sont indispensables au fonctionnement
de la société et invisibilisées en permanence : les femmes, et toujours plus les femmes migrantes, sont majoritaires dans les emplois du soin, de la santé, de l’éducation, du nettoyage,
du commerce, elles sont sous payées, peu ou pas reconnues…
Pourtant les promesses de revalorisation de nos métiers ont fondu comme neige au soleil : la
majorité des salariées n’a même pas vu la couleur des primes COVID !
Nous serons dans la rue pour mettre fin aux écarts de salaires et de retraites et donc
pour réclamer la revalorisation des métiers à prédominance féminine, la reconnaissance des qualifications et de la pénibilité des métiers.
Les femmes subissent particulièrement la précarité, les temps partiels (80% sont occupés par
des femmes), les petits boulots précaires, les horaires flexibles, le travail du dimanche…
L’écart de rémunération persiste à 25% entre les femmes et les hommes.
A Tisséo comme ailleurs l’impact COVID-19 se fait ressentir par la mise en place du télétravail
qui induit un coût supplémentaire pour les salarié(e)s mais aussi un isolement qui compliquera forcement le retour à la vie d’avant….
La Cgt demande à la Direction de bien vouloir prendre en compte les dépenses liées
au télétravail et notamment les consommables (feuille, encre…)

Au début du XXe siècle, des femmes de tous pays s’unissent pour défendre leurs
droits.
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations
de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les
hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde occidental, au début du XXe siècle.
La création d’une « Journée internationale des femmes » est proposée pour la première fois
en 1910 et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.

