12 octobre 2020

BUS N° 279

Après Langlade, une épidémie interne fait suite au Covid et infecte Atlanta : le contrôle dotation ! La Cgt est intervenue auprès de la Direction pour que cessent les contrôles dotation...

En effet, certains RS « aux ordres » et sans aucuns discernements dans ce contexte, se laissent aller à des contrôles dotations pendant le temps de battement au terminus.
Dans un premier temps, la Cgt rappelle qu’il est préférable de ne pas utiliser le temps de battement pour ce type d’activité tout comme pour un entretien professionnel ou managérial…
Mais si on ajoute le contexte sanitaire, c’est tout simplement de l’inconscience de manipuler de
la monnaie alors que la Direction a mis en place des mesures pour limiter les manipulations !
Ce n’est pas du flicage qu’ont besoin les conducteurs mais plus d’écoute et d’aide
dans des conditions dégradées par les conditions de circulation, les découvertures,
les problèmes de régulation, l’absence de temps de battements, la fraude et les incivilités, etc...
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Ca ferait du bien à certains de prendre le
volant du bus….il y a fort à parier qu’ils se
syndiqueraient vite à la CGT pour exiger
l’amélioration des conditions de travail
et qu’ils arrêteraient de faire
« CHIER » les conducteurs ! ! !

La Cgt demande de mettre fin à ces pistes cyclables éphémères pour des raisons évidentes de
sécurité car même s’il n’y a pas à déplorer d’accident grave...pour le moment...cela est dû uniquement à la vigilance des collègues qui évitent quotidiennement énormément d’accidents…
Malgré tout il y a en eu, notamment sur la ligne 14, avec des pistes cyclables qui font le tour
des ronds points…avec des marquages au sol incompréhensibles !!!???
Nous rappelons qu’avant de mettre en place des infrastructures qu’elles soient temporaires ou
définitives, il serait bon que la Métropole consulte les professionnels du terrain avant d’en faire
un enjeux purement électoraliste…
OUI MESSIEURS LES POLITIQUES, DES GENS SUBISSENT VOS DECISIONS
DENUÉES DE BON SENS, ALORS A BON ENTENDEUR SALUT!!!
La CGT a déposé une alarme sociale pour demander que le kiosque de Marengo
soit enfin mis aux normes de sécurité pour permettre l’évacuation en cas d’incendie
du 1er étage dépourvu à ce jour de sortie de secours…????
- L’aménagement du site entre le 14 et le L8 pour optimiser les stationnements et éviter de stationner sur le boulevard
- déplacement des jardinières du restaurateur sur l’arrêt Jaurès (direction Marengo) pour permettre
aux cdrs du 14, 23 et L8 de l’effectuer en sécurité et permettre aux usagers de descendre en sécurité.
- Inverser la piste cyclable à hauteur de Périssé pour faciliter le croisement, améliorer les phases
des feux à l’arrêt Barrau ainsi que le feu à Lidl de Gonin pour le retour HLP ...à suivre..!

Lors de la réunion CSE du 4 septembre, la Direction nous informait d’un taux de découverture très
important, avec comme chiffre de référence 75 conducteurs absents à langlade le même jour…

Cela fait plusieurs mois que la CGT dénonce en instance le sous effectif chez les conducteurs (tout comme chez les vérificateurs et agents de prévention) le manque de bus...et
le contexte lié au Covid. Cela entraine un taux de découverture jamais vu, des conditions
de travail exécrables pour les conducteurs, les Ters, les gestions et les régulateurs…!!!
Il aura fallu la visite impromptue du Directeur général vers 6h00 du matin à Atlanta le 1er octobre,
pour qu’enfin ce dernier prenne conscience de la réalité du terrain et qu’il reconnaisse que la CGT
n’avait pas exagérée. Forcément, par crainte et pour faire bonne figure face au « chef » associé à une compétition entre les dépôts, ses « précieux collaborateurs » lui cachaient la
vérité…Quel courage !
En attendant et depuis des mois, la Cgt intervenait quotidiennement pour faire cesser les attaques
dont étaient victimes les conducteurs pour palier à cet absentéisme :




titulaire désaffecté de son équipe et mis de réserve pendant qu’un autre agent de réserve
couvre son équipe initiale tout en faisant du supplément…??? Comprenne qui pourra !
Remise en cause d’accords d’entreprise en supprimant un repos par semaine…
Tentative du nouveau « Duodénoms » Corbières/De Montbel d’officialiser une découverture en
refaisant les TM des Linéo ( augmentation de la moyenne et redistribution des courses
« perdues » sur les équipes supprimées) CONTRE l’avis du CSE et du Directeur général ( Ex
Linéo 8 : moyenne du TM de 6H58 à 7H07 avec le même nombre de tours mais avec 40 minutes de moins…!)...ect...

La Cgt a exigé une rencontre avec le Directeur d’exploitation et le responsable des méthodes pour
s’opposer à cette mesure. Lors de cette rencontre, le nouveau tandem n’en menait pas large et ne
pouvait justifier leur tentative de manipulation… Ils ont du coups rétropédalé pour laisser les TM
semaine, tout en découvrant au jour le jour en fonction de l’absentéisme…!

La Cgt condamne ces pratiques et demande à la Direction de cesser de TAPER systématiquement sur les conducteurs et de cesser le braconnage des accords d’entreprise. C’est par de l’embauche significative de conducteurs que le réseau sera couvert et que les gestions, les TERS et les régulateurs POURRONT exercer leur métier.
De même la CGT demande que soit mis en place d’autres politiques de régulation pour répondre
aux exigences d’un service public et non pas aux idéologies politiques. Ex : il n’est pas normal
qu’un dimanche sur le Linéo 9, suite à une découverture, la fréquence passe de 20 à 40 minutes et
qu’aucune manœuvre de régulation ne soit mise en place. A un moment donné, les usagers s’en
foutent des horaires, ils veulent un bus et des informations en temps réels !
Il est grand temps que la Direction laisse les mains libres aux régulateurs et forme les nouveaux
régulateurs à de véritables méthodes de régulation…autres que la dérive !

En CSE, le Directeur Général partage la vision de la Cgt quant à perdre 1 course pour réguler et
ainsi permettre aux conducteurs de travailler dans de meilleures conditions et aux usagers d’avoir
leur bus dans des délais des plus raisonnables. CE QUI EVITERAIT DES FOIS BIEN DES CONFLITS…!!!

Heureusement que Jean Paul et
Thomas ont laissé le vélo, pour que
Philippe et Romain s’éclatent...

La Cgt exige que la Direction recadre ses « responsables »
pour que l’humain soit respecté à la sureté ...
Une nouvelle fois dans ce service, l’encadrement use de pression et de « menaces »
sur les agents pour faire régner « leurs lois »…!
Malgré les récents départs, les bonnes vielles pratiques,
quant à elles sont restées.
Depuis quand dans l’entreprise Tisséo...à laquelle ce service
est censé être rattaché et donc soumis aux mêmes règles…
convoque t’on les agents en entretien « disciplinaire » pour
les menacer de conseils de discipline sous prétexte d’un
bruit de couloir sur une pseudo relation entre untel et untel ?
Pire, s’ils en parlent à quiconque c’est le conseil de discipline
assuré…?!
La Cgt espère que l’entreprise ne convoquera pas un agent à
chaque bruit de couloir, sinon il va falloir que nos « chers
cadres » achètent un agenda car leurs journées seront enfin
chargées… À en croire les faits, ils n’ont vraiment rien
d’autre à foutre !!!
Et que penser de cet encadrement qui
Un vérificateur en poste en
laisse un agent vérificateur mener l’entreligne de contrôle du métro,
tien disciplinaire d’un autre agent vérificarappelle un individu à la règle
teur ???????????????????????????
pour le non port du masque.
Ce dernier l’insulte, le menace de mort et met en avant
ses relations qu’il aurait dans
l’entreprise...L’agent décide
donc dans son rapport de déposer plainte. C’était sans
compter sur les Cadres du
La Cgt est intervenue pour que cessent ces pratiques pourtant
service…
déjà connues dans ce service, puisqu'un changement des
membres de l’encadrement avait pour but qu’il fonctionne enQuelques jours après, l’agent
fin comme les autres services de l’entreprise.
est convoqué à Mesplé par
Mme TEYSSEDRE où il se voit
La Direction a dû sous estimer le poids de certaines personnes
imposer... plutôt que de lui
malgré leur départ car autant pour Pierre CADENAT que pour
expliquer...une confrontaChristelle TEYSSEDRE, les espoirs des agents voyants en eux
tion avec l’usager menaçant,
le changement, se sont tout simplement écroulés à la vue de
sous prétexte que « c’est un
leurs attitudes… Une chose est sûre, ils ont su s’adapter et
caïd », et que pour le bien
prendre place dans les sièges de leur prédécesseurs car ils rede tous elle lui explique de ne
produisent les mêmes erreurs.
pas déposer plainte…

Pour la Cgt c’est inadmissible et ILLÉGAL et cela sert
uniquement à diviser les équipes. Résultat des courses,
deux agents vérificatrices en AT pour pressions managériales, et une autre pointée du doigt par une partie de
ses collègues… Pas sûr que cela ait eu l’effet escompté !

Parfois, il vaut mieux aller
prendre l’air et courir un peu
plutôt que de mener des entretiens
comme ça…!!!

A quel moment soutenez
vous vos agent ?
Pas facile pour eux de
bosser sereinement dans
ces conditions…!

Lors d’un échange avec une élue retranscrit page 41 du PV du CSE du 24 juillet 2020,
le DG acquiesce à ses déclarations en répondant : « Quelque part, vous ne faites
qu’apporter de l’eau à mon moulin puisque moi, je n’étais pas d’accord, les coordonnateurs temps réel, ce sont les gens du COS. »
Les déclarations de l’élue et la réponse du DG n’ont pas manqué de heurter les collègues
agents de maîtrise du service Prévention et Lutte contre la Fraude.
En effet, ces derniers ont du mal à comprendre la position du DG et la remise en cause de leurs
missions, et ne comprennent pas ce manque de soutien quand ils font l’objet de ce genre de
commentaires.

Notre organisation rappelle qu’une forte opposition des organisations syndicales s’était affirmée lors de la mise en place de cette organisation.
En CHSCT du 18 octobre 2018 tout d’abord et en CE du 26 octobre 2018 au cours duquel les syndicats ont voté contre à l’unanimité.
Le DG ne manque donc pas de cynisme en désavouant cette organisation après l’avoir
validée malgré tout.
Pour mémoire, les CTR, en plus du COS, doivent encadrer sur le terrain toutes les équipes de
vérification, de prévention, les sous-traitants (5 équipes de prévention, 2 équipes de vérification, les agents de station, les médiateurs et la SCAT) et assurer les formations.
Ainsi, si le temps de présence avec certaines équipes et les connaissances sur le terrain des
coordonnateurs Temps Réel peuvent être carencées, cela n’est pas la faute des agents mais
bien celle d’une organisation défaillante dont les effectifs sont calculés au minimum et ne permettent pas de libérer du temps pour acquérir certaines compétences et encadrer toutes les
équipes.
Alors que le DG promettait un avenir meilleur lors de la séance du 26 octobre 2018, le Maire de
Toulouse en remet une couche en prolongeant le métro jusqu’à 3h le vendredi matin.
Les agents du service PLF comme ceux de l’exploitation vont encore voir leurs conditions de
travail se détériorer. Encore un fois, les belles paroles d’améliorations promises s’envolent.
Entre les violences et les agressions, les politiques managériales délétères néfastes
et nuisibles, les interrogatoires à charge, les dégradations des conditions de travail,
des propositions de DRC insatisfaisantes , des modes opératoires obsolètes, l’absence
d’encadrement sur le terrain, le manque crucial d’effectif CTR-Vérificateurs-Agents de
prévention, des équipes de vérificateurs et/ou de prévention jetées en pâture sur le
réseau...etc...cela fait beaucoup pour ce service.
Pour toutes ces raisons, plus des demandes pour la
mise en place de modes opératoires pour travailler
en équipe et en sécurité, des formations spécifiques,
des procédures avec les services de polices nationale, municipale et de gendarmerie pour assurer les
missions régaliennes de l’état, la Cgt a déposé une
alarme sociale et a été reçue le 09 octobre 2020.
Mrs De Montbel et Cadenat ont noté toutes ces revendications et devraient revenir avec des propositions prochainement….A suivre.

