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Comment se déroule le quotidien de
nos deux collègues ?
Pensez à eux pour les protéger

Mobilisation nationale le 4 octobre
La rentrée sociale a commencé Les Traminots subissent comme tout sous le travail, les dossiers
le monde les augmentations du gaz, s’accumulent le manque d’ effectif
en janvier 2005
Cette rentrée est décidément
différente des précédentes.
Elle se nourrit des revendications
exprimées depuis le début de l’année,
en janvier, en février, le 10 mars,
mais aussi le 29 mai.
La seule réponse du gouvernement
consiste en un jeu de chaise
musicale, la précarisation de l’emploi
et l’attaque en règle du code du
travail. « Le mécontentement des
salariés est légitime, a déclaré
Bernard Thibault.
Et c’est pour cela que nous voulons
faire du 4 octobre une mobilisation la
plus puissante possible ».
Dans des entreprises, des luttes sont
engagées, des victoires remportées,
qui sont autant d’encouragement pour
une rentrée combative.
Dans les transports urbains, après
une lutte exemplaire les conducteurs
d’Antibes ont gagné sur les salaires !
( voir page 7)

du fuel domestique, l’envolée
spectaculaire du prix des carburants
(essence et gas oil) l’augmentation
continuelle des produits de première
nécessité et toujours pas
d’augmentations de salaire
significative.

dans certains services se fait
fortement sentir au quotidien ;
Chez les ouvriers, idem, effectifs,
salaires, organisations et conditions
de travail dans les ateliers….

A cela s’ajoute :
L’incertitude en ce qui concerne les
Les affrontements au Comité résultats de l’appel d’offre, avec
d ’ E n t r e p r i s e o c c u p e n t l e s toujours le risque Connex.
« syndicalistes », du coup, les
revendications sont un peu oubliées. La CGT quand à elle revendique
toujours une régie pour l’urbain dans
Il faut donner du tonus et du l’intérêt des usagers, du service
dynamisme à l’action syndicale public et des salariés.
pour booster les revendications :
Les amendes infligées aux groupes
S a l a i r e s p o u r l a C G T l e s privés Connex, Kéolis et Transdev
négociations salariales sont toujours renforcent sa détermination.
ouvertes, une nouvelle négociation
doit s’ouvrir rapidement un rattrapage Elle demande aux organisations
syndicales de bien appréhender la
est incontournable;
situation et à prendre résolument
Conditions de travail, depuis un an position en faveur de la régie.
rien que de beaux discours, mais rien
qui avance.
La CGT veut
revenir aux

Les conducteurs sont mécontents des
résultats de l’application de
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f o n d a m e n t a u x
d u
syndicalisme :
•
Les syndicats unis et
combatifs,d’un côté,
•
la direction de l’autre.
•
Nous appelons l’ensembles des
salariés à se mobiliser le 4 octobre
pour peser sur les revendications.

Nous espérons que les
organisations syndicales
répondrons présentes pour
cette journée nationale d’action,
et que les militants seront en
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Villepin : ni croissance, ni social

Après les annonces faites par le
Premier ministre, la Cgt ne peut Ainsi :
sur les salaires, le
considérer qu’un début de réponse •
gouvernement s’estime quitte
appropriée se dessine, bien au
et conforte les employeurs
contraire.
dans leur blocage actuel,
Les mesure présentées, au nom •
sur l’emploi, le modèle devient
d’une « croissance sociale » ne
celui de l’activité à temps
généreront pas de croissance et
partiel et temporaire.
accentueront les inégalités
s
o
c
i
a
l
e
s
. Toutes les mesures annoncées
encouragent les employeurs dans
Face au mécontentement et au cette voie et voudraient convaincre
désaveu largement exprimés par les les salariés et les chômeurs de s’y
Français sur ses premières semaines soumettre sous peine de sanctions.
de gouvernement, le Premier ministre
vient d’anticiper son rendez-vous des Les chômeurs et allocataires de
cent jours pour tracer ses lignes minima sociaux ont peu de droits
d’actions et de réformes pour la mais de plus en plus de devoirs, alors
prochaine période.
que les employeurs sont exonérés de
toute responsabilité dans le
Pas plus sur la forme que sur le fond, développement de l’emploi et de
à l’écoute de ces nouvelles l’investissement productif.
orientations, la Cgt ne peut
considérer qu’un début de réponse Pour les services publics, c’est la
appropriée se dessine, bien au confirmation des privatisations et
contraire.
l’annonce de nouvelles restrictions
budgétaires.
Ce qui est présenté, au nom d’une «
croissance sociale » ne générera pas Pour les impôts, les principes devant
de croissance et accentuera les guider la réforme de la fiscalité vont à
inégalités sociales.
contre sens de l’objectif de justice

Fioul domestique

sociale et de croissance économique
attendus par les citoyens.
Comme sur le reste, la Cgt
démontrera dans les prochains jours
l’iniquité de mesures qui
bénéficieront, non pas aux « classes
moyennes », encore moins aux plus
modestes mais surtout aux revenus
non salariaux.
S’agissant de la situation du
logement, du prix du carburant, du
gaz et du fioul, les mesures
annoncées sont sans rapport avec
la gravité des problèmes posés et
l’urgence de leur traitement.
Le propos de Monsieur de Villepin est
aussi remarquable par l’absence
spectaculaire de toute référence au
dialogue et à la négociation avec les
organisations syndicales.

Après 92 jours de ce gouvernement,
c’est le patronat qui peut s’estimer
satisfait. Les salariés, les chômeurs,
les retraités doivent donner de la
voix. Ils en auront l’occasion
notamment par l’action
interprofessionnelle unitaire qui se
prépare pour les premiers jours
d’octobre.

euros par mois.
La hausse du prix des carburants nous a fait perdre 10
euros par mois.
Sur un an, entre juin 2004 et juin 2005, le fioul
+33,3% depuis un an domestique arrive en tête des plus fortes hausses de prix
(+ 33,3%), suivi par les carburants et lubrifiants( +
Selon l’INC (institut national de la consommation), les
11,8%) en raison de la forte hausse des prix du pétrole,
loyers sont le deuxième poste qui a le plus pénalisé le
les pièces détachées automobiles (+ 6,7%), le gaz (+
pouvoir d’achat entre juin 2001 et juin 2005, puisque leur 5,4%) et les service postaux (+5,2%), selon l’étude.
augmentation prive chaque français, en moyenne de 12

Jounée de grève le 4 octobre
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Les confédérations syndicales Cfdt, Cfe-Cgc, Cftc, Cgt, Fo, réunies ce jour,
appellent l’ensemble des salariés du public et du privé, des petites aux grandes
entreprises, les demandeurs d’emploi, et les retraités à une journée nationale d’actions et
de mobilisation le 4 octobre 2005, par des arrêts de travail, des
rassemblements et des manifestations à Paris et... ... en province.

Cette mobilisation doit conduire à des négociations et à des réponses du
gouvernement et du patronat notamment pour :
•

•
•

le développement de l’emploi, contre la précarité que vient renforcer le
Contrat Nouvelles Embauches
l’amélioration du pouvoir d’achat des salaires
les droits collectifs et individuels des salariés

Les confédérations syndicales appellent leurs structures locales à se rencontrer
pour mettre en œuvre toutes les formes de mobilisation et d’action nécessaires à
l’expression des salariés du privé et du public.
Paris le 8 septembre 2005

4 octobre Toulouse
Manifestation : départ 10 H Compans Caffarelli
Après
le
CNE
(Contrat
Nouvelles d’indemnisation.
Embauches) et le contrôle injuste et
Le plus odieux dans cette affaire c’est que contrairement
renforcé des chômeurs, tous en intérim !
au prétexte officiel devant « faciliter l’embauche de
Un accord, entre le Sett (syndicat patronal de l’intérim) et
3 organisations syndicales, a été signé le 7 septembre
2005. Il permettra d’utiliser le travail temporaire au-delà
du droit actuel.
Ainsi, les entreprises pourront librement recourir à
l’intérim pour:
les chômeurs de + de 50 ans sans qualification
- les jeunes de – de 26 ans
les personnes en Rmi, allocation de solidarité, parent
isolé
- les travailleurs handicapés et les personnes ayant
cessé leur activité professionnelle depuis plus de 6 mois
pour s’occuper de leurs enfants ou de leurs ascendants.
Cet accord est grave de conséquences. Il va aggraver la
précarité du travail quand on sait qu’en 2004, pour
seulement deux situations exigées légalement
(remplacement de salariés absents et surcroît d’activité),
près de 13 millions de missions d’une moyenne de 10
jours ont été effectués. On peut imaginer l’impact pour
t o u s
l e s
s a l a r i é s .
Alors que la majorité des entrées en indemnisation du
chômage (400.000 pour fin de mission en 2004) est
consécutive à la précarité, cet accord va aggraver la
situation de l’Unédic, et rappelons que les salariés en
intérim sont parmi les plus mal lotis en matière

personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulières » ce sont les
personnes les plus éloignées de l’emploi qui vont être
e
x
c
l
u
e
s
.
Cet accord va contribuer tout à la fois à la précarisation
du salariat et à l’exclusion de ceux qui sont le plus en
difficulté, en sélectionnant les plus « employables et
adaptables » aux besoins des entreprises.
Ainsi il sera aisé d’afficher un taux de chômage à 5%
comme au Royaume Uni ou au Danemark où près de 10
millions de personnes sont considérées comme des
inactifs en âge de travailler et exclues des statistiques et
des droits.
De nombreuses voix patronales et gouvernementales
considèrent les entreprises de travail temporaire comme
des outils de proximité les mieux adaptées pour
s’occuper du placement des privés d’emploi à la place du
service public.
A quand les entreprises d’intérim animant les
maisons de l’emploi ?
Pour la Cgt les salariés ont besoin de plus de sécurité
d’emploi et non de précarité. Pour cela la Cgt dénonce
cet accord et exige du gouvernement son non agrément.

Ligne 40 :
Relève en ligne
La mise en place du « Plan
Vigipirate » entraîne la
fermeture de toutes les
issues, notamment celle
donnant accès sur la route
d’Albi.
Les conducteurs affectés
sur la ligne 40 devaient
faire le tour du dépôt pour
rejoindre le point de relève
(+ de 7 minutes à pied...).
la CGT a proposé à la

res pons ab le du site
d’Atlanta,
une solution
intégrant une serrure sur le
portail de sortie, identique à
celles des kiosques, ainsi
qu’un ressort de rappel
assurant la fermeture de la
porte.
Si le ressort de rappel est
remplacé par une « INFOS
conducteurs » spécifiant de
bien refermer la porte, la
serrure quant à elle est
d é f i n i t i v e me n t p o s ée ,
améliorant ainsi la qualité et
les conditions de travail des

Recette

:

Des
conducteurs d’Atlanta ont
sollicité la CGT pour
solutionner un problème
sur
les
machines
comptabilisant les pièces
de monnaies lors des
versements.
Explications : les pièces
rejetées par l’appareil
tombent dans un boîtier
noir occasionnant un
manque de lisibilité pour
les conducteurs.
La bonne foi de part et
d’autre est évidente, mais

quelques problèmes 4
s u r v e n a i e n t
régulièrement, les uns
persuadés d’avoir bien
compter, les autres devant
faire confiance à une
« machine ».
La CGT a proposé que la
façade du boîtier recevant
les
pièces
soit
transparente, visible par
tous, afin de supprimer
définitivement tous les
problèmes.
Cette mesure a été
étendue à l’ensemble des

Compte rendu des Délégués du personnel CGT août 2005
1. La CGT a demandé la mise en place de LED rouge
en remplacement des ampoules de voyant sur les
bus GNV.
La Direction doit étudier la faisabilité et demander un
devis. La CGT tient à sa disposition les documents
permettant de réaliser cette modification.
2. Depuis plusieurs réunions la CGT demande que la
prime de samedi puisse être récupérée pour ceux qui
le désirent.
La DG refuse catégoriquement. Cette prime est payée,
POINT.

6. Suite à l’uniformisation du SMIC, la CGT demande
l’ouverture des négociations salariales.
Toujours la même réponse : NON.
Encore et toujours les Traminots sont les victimes et
feront les frais des successions d’appels d’offres. Connex
n’étant pas certain de gérer les transports en janvier
2006, il ne vont pas répondre à de telles revendications.

7. La CGT s’est insurgée sur la fermeture en août du
point de vente de Jeanne d’arc, surtout que la DG
prétexte une baisse de fréquentation et de vente.
Quelle considération envers les usagers et le service
public ?
Mais est-ce les principales motivations d’un grand groupe
3. Des salariés des services techniques ont été
financier que le service public, ses usagers et ses
embauchés dernièrement et directement OP2, alors
que des salariés justifiant de plus d’ancienneté sont salariés ???
Durant la période « hiver », il semble que ce point de
eux toujours OP1.
La DG prétend qu’elle ne trouve pas d’agent OP1 et donc vente ne soit ouvert que l’après midi…économie,
économie !!!
embauche des OP2.
La CGT a demandé que tous les salariés techniques
OP1 passent immédiatement OP2 avec effet rétroactif ( 1 8. Les Traminots iront se restaurer à Jolimont à la
an d’ancienneté pour passer OP2). A SUIVRE !!!
cantine de France Télécom.
Les travaux de la cantine d’Atlanta dureront minimum 4
4. La CGT demande une pause de 20 minutes mois. La CGT a proposé une solution alternative afin de
comptabilisée dans le temps de travail pour toutes maintenir le restaurant sur le site, mais la Direction ne
veut rien savoir.
les équipes de file.
La DG répond NON, cela n’étonne personne.
La CGT demande à la DG de consulter le code du travail Refuse-t-elle de mettre la main à la poche pour un
qui stipule qu’aucun travail ne peut atteindre 6h sans
investissement dont elle risque ne de pas voir
pause minimale de 20 mn.
l’aboutissement... cause appel d’offre ?
La CGT quant à elle ne se pose pas de questions et
5. A la question CGT demandant l’augmentation du
entreprend les démarches qui s’imposent et envisage
quotas de jours fériés, la réponse est NON.
des solutions. A suivre…
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Compte rendu CHSCT du 15 septembre 2005

GNV :
Le technicien de la société Heuliez nous a fait un compte
rendu des évènements qui ont précédé l’incendie du bus
GNV de Montbéliard.
A ce jour l’enquête est en cours. Nous attendons les
conclusions impatiemment !!!
Quoi qu’il en soit, suite au CHSCT extraordinaire
demandé par la CGT au mois d’août, nous avons
demandé un renforcement de la formation et des
formations spécifiques aux bus GNV pour la manipulation
des extincteurs.

Nettoyage des Kiosques :
Un contrôle de la prestation va être mis en place pour
garantir la propreté des locaux.
WC chimiques :
Il reste à ce jour trois wc chimiques sur les lignes de bus.
La CGT a demandé à nouveau leur remplacement rapide
par des structures fixes ; à moins que l’entreprise ne
souhaite que nous nous chargions de les enlever
pour aller les déposer devant le SMTC.

Nettoyage intérieur des autobus :
Une commission composée du médecin du travail, du
coordonnateur sécurité, d’un responsable logistique et
d’un membre CGT du CHSCT s’est rendu sur le site de
« Grande Bretagne » en juin pour évaluer la qualité du
nettoyage dans les autobus.
Suite à cela un compte rendu a été fait au CHSCT du
mois de juin. Cette commission sera à nouveau réunie
Terminus Fondeyre le dimanche :
Suite à la demande et à l’action de la CGT, les sous quinzaine pour voir si la situation s ‘est améliorée.
services de police sont présents le dimanche, et la
mairie de Toulouse recherche un lieu mieux adapté à Lavage extérieur des autobus de « Grande
la vente privée de véhicules.
bretagne » :
Nous avons demandé l’étude d’une solution pour que les
faces avant des autobus soient enfin lavées correctement
Marché du cristal :
La police et les services de l’entreprise feront des actions (soit par un meilleur réglage des ponts de lavage, soit par
un lavage mobile).
communes le dimanche afin de résorber ce problème.
Bus Hytane :
La CGT a demandé que le mode de production soit
surveillé de prés, et à obtenir l’étude de sécurité qui sera
réalisé prochainement afin de rester dans la logique de
sécurité qui a précédé la mise en place du GNV.

Réunion de travail entre les élus SEMVAT et les élus Connex
Depuis décembre 2004, suite à la
scission de l’entreprise entre l’Urbain
et l’Interurbain, la CGT œuvre afin
qu’un accord puisse permettre aux
Comités d’Entreprises de fonctionner
dans la plus grande légalité.
Début 2005, la CGT alertait le Comité
d’Entreprise Connex concernant la
non reconnaissance de ses élus.
Nous demandions déjà la mise en
place d’élections anticipées afin de
régulariser cette situation. Nous
avons saisi l’inspecteur du travail, qui
par courrier confirmait nos dires.
Celui-ci invitait fortement les
organisations syndicales à conclure
un accord de principe permettant
cela.

élections pour que nous puissions
construire un accord qui permettra
aux deux Comités d’Entreprises de
pouvoir fonctionner dans une parfaite
légalité. Les traminots de l’urbain et
de l’interurbain pourront alors
bénéficier durablement des
Aujourd’hui, l’avocate du Comité prestations offertes jusqu’à présent.
d’Entreprise SEMVAT énonce que les
biens mobiliers et immobiliers sont Nous assistons déjà à des invectives
propriété du CE SEMVAT. Cette qui desservent l’ensemble des
juriste dit que si un accord entre les Traminots. Pour la CGT, il est
deux CE était signé, il n’aurait aucune anormal que des guerres intestines
valeur, puisque les élus du CE puissent mettre à mal le devenir des
Connex n’ont aucune reconnaissance Comités d’Entreprises.
légale.
La dernière réunion qui s’est tenue à
Nous revenons donc à la case départ. la gare routière confirme les
Il est urgent que les organisations désaccords et maintien l’incertitude,
syndicales Connex demandent, les secrétaires en place n’ayant pas
comme l’a déjà fait la CGT, des la volonté d’avancer pour le bien
Nous n’avons été rejoint par aucune
organisation syndicale, chacun
pensant que nous voulions
déstabiliser l’entreprise Connex, voire
profiter de la situation pour reprendre
le CE.
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Contrat nouvelle embauche

Dans les entreprises d’au plus 20 salariés, pendant une période de deux ans, le salarié pourra
être licencié sans motif.
Tel est le point central du « contrat nouvelle embauche », faux contrat à durée indéterminée !

Car il faut être un employeur aveugle pour
s’apercevoir au bout de deux ans qu’un
salarié ne fait pas l’affaire.
Il faut donc se rendre à l’évidence et appeler un chat
un chat : le nouveau contrat permet aux employeurs
des très petites entreprises d’adapter le volume de
leurs effectifs aux fluctuations d’activité en
s’affranchissant des règles du licenciement propres
au contrat à durée indéterminée(CDI).
Plus besoin d’invoquer un motif personnel ou un
motif économique. Mais aussi des règles du contrat à
durée déterminée (CDD) car avec la CNE, nul besoin
de causes de rupture anticipée (faute grave, force
majeure). Certes, il existe des contreparties pour les
intéressés. Mais celles- ci apparaissent dans tous les
cas inférieures aux droit actuel des salariés.
Ce nouveau
contrat n’est
donc ni un
Afin de favoriser officiellement l’embauche dans les CDD ni un CDI
entreprises n’employant aucun salarié ou n’employant m
a
i
s
qu’un petit nombre de salariés, la loi n°2005-846 du 26
juillet 2005 (JO du 27) a habilité le gouvernement à créer
par ordonnance un nouveau contrat de travail, dit contrat
nouvelle embauche (CNE). Ces entreprises sont au
nombre de 2,5 millions et représentent 30% de l’emploi
salarié.
Initialement le CNE a été présenté comme un contrat à
durée déterminée assorti d’une période d’essai de deux
ans.
Ce lapsus a vite été rectifié par la formule plus soft de
période embauche qui est , selon le Premier ministre
« un temps de consolidation de l’emploi ».
Cette précaution de langage ne modifie rien quant au
fond.
En effet, comme nous l’expliquons ci-dessous, il va
permettre aux employeurs des très petites entreprises de
s’affranchir des règles du licenciement propre au contrat
à durée indéterminée(CDI) et celles régissant la rupture
anticipée du contrat à durée déterminée. (CDD)

un « CDDDD » (contrat à durée déterminée à disposition
de la direction ) avec comme perspective la totalité des
embauches qui demain pourrait se faire selon ce modèle.
Initialement envisagé pour les entreprises de moins de
10 salariés, il est aujourd’hui prévu pour celles de 20
salariés et moins.

Et le Premier ministre a annoncé le 28 juin devant les
Toutefois devant un tollé syndical provoqué par cette députés qu’il « pourra être adapté dans ses modalités et
annonce, le gouvernement a dû concéder quelques son champ d’application ».
maigres contreparties pour les salariés concernés.
Ainsi, des nouvelles embauches remplaceront les
contrats rompus des embauches précédentes avant
Le contrat nouvelle embauche (CNE) présenté comme d’avoir atteint les deux années précédant l’entrée en CDI.
un contrat à durée indéterminée assorti d’une période
d’essai. Laquelle n’en est plus une.
Le travail à la tâche pour tous et la mort programmée
des garanties (déjà minimales) des salariés en

S’affranchir des règles du licenciement

Grève victorieuse des conducteurs de la SOMA (groupe Connex)
Les plus anciens, parmi lesquels
nombre de Maghrébins, ont pleuré
de joie.
Les plus jeunes, parmi lesquels
nombre de syndiqués à la CGT, ont
poussé des cris de victoire.
Tous ceux qui étaient venus tout au
long de la journée soutenir leurs
négociateurs devant le siège de la
SOMA à Antibes sont tombés dans
les bras les uns des autres, tout en
félicitant leur délégué CGT, Driss
Saadoun, un jeune gars, lucide et
courageux de bout en bout.
C’est dans cette ambiance de
combativité fraternelle n’engendrant
pas la mélancolie qu’a pris fin,
vendredi soir dernier, à l’heure des JT
nationaux qui n’en avait pas dit un
mot ni montré une image, la plus
longue grève de l’histoire récente des
transports urbains en France.
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Une grève à 100 % du premier au
dernier jour !
Chaque matin une assemblée
générale votait sur la poursuite de la
grève et établissait le programme de
la journée.
Jusqu’à ce 1er août « historique » où,
face à une direction qui jouait le
pourrissement du conflit avec la
complicité tacite de Jean Léonetti,
député et maire UMP d’Antibes et
président de la communauté
d’agglomération Sophia Antipolis
(CASA), les chauffeurs décidaient de
laisser leurs bus au dépôt durant tout
le mois ! Sortir de la crise par le haut

destinée à une augmentation des
salaires de 2 %, ce qui fera 7 % de
mieux », explique le délégué CGT,
qui a signé d’autant plus volontiers
qu’avec les augmentations prévues
l’an prochain, « cela fera 12 % de

plus obtenus en deux ans et un
« Au fil des jours, notre lutte pour les rattrapage avec nos collègues
salaires est devenue un combat pour de Cannes, effectif en juillet
la dignité », résume Driss Saadoun, 2006 ».

qui a su notamment convaincre ses
collègues de résister aux
provocations de toutes sortes,
Une grève suivie à 100 %
notamment celles de maires
Déclenchée le 5 juin dernier par la cherchant à briser la grève en mettant
CGT, seul syndicat implanté dans en service des véhicules municipaux
c e t t e c o m p a g n i e d ’ a u t o b u s sur des lignes de la SOMA.
desservant pour l’essentiel sous le
régime du marché public, Antibes et La perspective d’une rentrée scolaire
Vallauris, la grève avait pour motif chaotique, car sans transports en
principal les différences criantes de commun dans l’agglomération - les
salaires pouvant atteindre jusqu’à 12 syndicats enseignants de la FSU
% entre les chauffeurs de la SOMA et apportant également leur soutien aux
ceux de ST2N à Nice ou de Bus Azur grévistes - a aussi beaucoup joué
à Cannes, alors qu’ils effectuent le pour une « sortie par le haut » de ce
même travail pour le même groupe dur conflit. « Nous voulions 10 %, la
Connex (branche transports de direction proposait 5 %, finalement la
CASA débloquera une subvention
Veolia).
s up p lé me nt a i r e e xc lu s i v e me n t

L’accord prévoit en outre la création
d’une commission de sécurité, formée
des représentants de la direction de
la SOMA, des salariés mais aussi de
la CASA et dont l’objectif est
d’améliorer les conditions de travail et
de sécurité des conducteurs.
Enfin, 92 noms ont été couchés sur
une liste, ceux des bénéficiaires
d’une prime de salissure de 1 600
euros que Driss Saadoun, délégué
CGT, privé comme ses camarades de
revenus depuis soixante-quinze jours,
appelle une

« prime de reprise du travail ».

De quoi en effet reprendre
proprement et fièrement le

Nouvelle affaire : les jours fériés …..? ? ?
Sur la question des jours fériés, la
CGT ne soutiendra pas, comme
d’autres, la cause de la Connex.
La Connex vient pleurer dans le
giron des syndicats, elle serait la
pauvre victime de l’ogre Semvat qui
ne paye pas les jours fériés…...
Cela est faux, un courrier
extrêmement clair du directeur de
la Semvat indique le contraire, la
Semvat continue sans problème à
rembourser les fériés pris par les
salariés.
Aujourd’hui il est clair que la Connex
ne tentera pas de supprimer
l’attribution des jours fériés, elle sait
que
cela
déboucherait
immédiatement sur un conflit social,
sa^position dans l’appel d’offre le li

La CGT n’a pas confiance en ce
groupe multinational, elle préfère
interdit !
pour l’instant que l’argent des fériés
Sur la question du bas de laine reste dans les caisses de la Semvat.
(environ 7 millions d’euros) cela
correspond comme par hasard à la Si en décembre Connex est renvoyé
différence d’offre intervenue lors de dans ses murs, qui nous dit qu’elle
l’appel d’offre entre Semvat/Rapt et remboursera immédiatement l’argent
Connex en 2004. Connex Toulouse des fériés ? ? ?
aurait-elle besoin de renflouer ses Ne donnons pas à ce groupe un
caisses avec le « pognon » des argument supplémentaire pour faire
Traminots ...? ? ?
pression sur les choix futurs…...
Connex est à la tête de l’entreprise
jusqu’au 31 décembre 2005, après
la CGT revendique la mise en place
d’une régie.

De plus M. MOUDENC, Maire de
Toulouse, majoritaire dans le conseil
d’administration de la Semvat, est
responsable devant les Traminots du
payement des jours fériés.

La CGT affirme sans détour que la
société par action simplifiées Connex A moins qu’il soit lui aussi fervent
Toulouse n’a pas besoin de récupérer supporter de la Connex ……….??
le bas de laine des Traminots.
Il est urgent d’attendre…….

Les chiffres du mois
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Coût de la construction
Base 100 au 4e trimestre
1953
Moyenne 4 derniers
trimestres : 1269,50
(+4,83% en un an)

Horaires collectifs de 39
heures :
Mensuel brut avec
majoration de salaire de
25% de la 36 e à la 39 eme
heure;1391,87€

Plafond sécurité
sociale :
2516 €/ mois; 30192€ an

Prix :
indice INSEE

Mensuel brut avec
majoration de 10% de la
36e à la 39eme heure
1370,99€

Chômage partiel
allocation spécifique 2,44€
par heure pour les
entreprises de 250 salariés
et moins

Tous ménages France
entière base 100 en 1998
Juillet 2005: 112,3 soit +
1,7% en un an et + O,2%
en un mois

Croissance et
salaires en panne
Profits à la hausse

Essilor + 19,1 % sur un an,
Total + 33,0 % sur un an,
Suez + 12,8 %.
Pour Capgémini, Eiffage, leCrédit Agricole,
les résultats dépassent les prévisions.

Cherchez l’erreur !

Smic
Depuis le 1er juillet 2005
Horaire brut : 8,03€
Mensuel brut (151,67
heures) 1217,91 €

2,13€ par heure entreprise
de + 250 salariés
Limite annuelle 600 heures
indemnité conventionnelle
50% du salaire brut par
heure moins allocation
Après six mois de travail ou spécifique
Minimum horaire : 4,42€
à 18 ans
Garantie mensuelle de
8,03€
ressources 1217,91€ (base
151,67 heures)
Jeunes salariés :
16 ans 6,43€; 17 ans :
7,23€

qui a permis qu'une rame démarre de
la station alors qu'une autre était à
Lors des tests l'arrêt quelques mètres plus loin,
opérés durant la entre les deux stations Jean-Jaurès
nuit par Siemens et Capitole (ligne A).
pour l'installation
de la ligne B, qui .Les élus CGT du CHSCT se sont
doit ouvrir en rendu sur place pour mesurer les
2007,
u n e conséquences de l’incident.
collision
entre
l'avant d'une rame et l'arrière d'une Un CHSCT extraordinaire s’est tenu
autre est survenue vers 3h sur la vendredi, mais la direction n’a pas été
ligne A, près de la station Jean- en capacité de donner plus de
Jaurès, point d'interconnexion avec la précisions sur les circonstances de
l’accident.
ligne B
Un système de sécurité avait été
suspendu pour effectuer ces tests, ce La CGT s’intéresse de très prêt à
cela, elle ne voudrait pas qu’un

Accident métro

Je souhaite :
me syndiquer
prendre contact

salarié soit sanctio nné pour
dédouaner des directions
d’entreprises et porte seul le
« chapeau » comme s’est souvent le
cas en pareille circonstances
A toutes fins utiles nous sommes en
contact avec le syndicat CGT de
Siemens au cas où !
La CGT tient à féliciter tous les
salariés de Siemens et de chez nous
qui ont fait un travail formidable
permettant le rétablissement rapide
du Service public.
Nous espérons qu’ils seront
récompensés de leurs efforts comme

Bulletin de contact et de syndicalisation
Nom :…………………………………………Prénom……………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………………Ville………………………………………
Bulletin à transmettre à Cgt-Transports Urbains Toulousain
9, rue Michel Labrousse 31081 Toulouse Cedex
Email cgt.semvat@free.fr - tel 05 62 11 29 78 – fax 05 62 11 29 96

Construire l’action collective pour gagner

