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Le 23 septembre prochain débuteront, ou plutôt reprendront, les négociations sur les
conditions de travail des conducteurs.

Rappel du cahier revendicatif CGT :
1.

Rappel: en janvier 2014 et après une année
de discussion, la Direction proposait un nouvel accord en lieu et place des accords actuels
datant de 2000 et 2003.

2.

Bien que loin de son cahier revendicatif, la
CGT décidait après une consultation démocratique des conducteurs de signer cet accord.

4.

Cet accord ne verra jamais le jour car deux
syndicats ( Sud et FO) décideront d’exercer
leur droit d’opposition…

5.

Chacune, chacun sera à même de juger et de
comparer les avantages et les inconvénients
lister de façon non exhaustive en page 2 de
ce journal.
Le 23 septembre, la CGT se rendra à cette réunion pour connaitre les perspectives de la
Direction, avec comme base de discussion les
revendications listées ci contre.

3.

6.
7.
8.
9.

Mise en place d’un roulement repos/
travail sans RV identique pour tous les
conducteurs titulaires et voltigeurs.
Suppression des coupures les week-ends
et jours fériés
Ventiler toutes les COX, COAM, COPM en
semaine sur les roulements titulaires,
multi lignes et amplitudes.
La modification des taquets horaires
( FIAM fin à 13h30 et non à 14h voire au
-delà ; COAM fin à 14h30; FISP début
après 16h00 et fin après 23h00...etc…)
La fin des DISPO sur les roulements des
titulaires
100% repos week-end pour les titulaires
amplitudes toute l’année
Weekends de repos la veille de départ en
congés été/hiver
Augmentation des quotas de RF et du
nombre de conducteurs de réserve,
Création des roulements volontaires le
weekend…( liste non exhaustive)

La CGT rappelle à la Direction qu’il existe une charte contre le racisme à
Tisséo, laquelle s’applique et doit s’appliquer à tout un chacun, ouvrier/
employé, agents de maitrises, cadres, assimilés et Direction générale.
De même, la CGT rappelle à la Direction que les valeurs républicaines de liberté et d’égalité (reconnues comme un droit de l'homme par
la Déclaration du 26 août 1789) de fraternité ( apparue dans la devise
républicaine en 1848 mais affirmée en 1946 dans le préambule de la
Constitution de la IVe République) mais aussi de Laïcité et de démocratie sociale ( art. 1er de la Constitution de 1958) doivent s’appliquer et
être respectées à Tisséo.

La CGT considère que, la Direction par son laxisme en la matière, est
responsable des derniers évènements à caractères racistes. Il ne suffit pas d’établir une
charte pour s’acheter une bonne conscience, il faut s’investir au quotidien quant à son respect et à sa bonne application dans tous les secteurs de l’entreprise.

Propositions de la Direction accord 2014 :

Accord 2000/ 2003
RIEN

- Aucune équipe amplitude ne peut être graphiquée le weekend.
- 7H40 maximum de temps de travail tout temps
compris (prise de service, temps de volant)

Les accords actuel ne le prévoient
pas, la Direction pourrait graphiquer
des équipes à 8h00 de temps de travail
16h30

- les équipes coupées matin terminent à 15h30
- Equipe de file au minimum : 75% en semaine
hiver, 80% en vacances été, 85% d’équipes de
file par ligne le samedi toute l’année, 92% d’équipes de file le dimanche et Jours fériés
- Un temps de battement de 25 mns est alloué
pour toute équipe finissant après 23h00
- Roulement de repos identique pour tous les
conducteurs sur 5 mois ( Tit, Volt, Multilignes) et
création du roulement volontaire travail weekend.
- Un titulaire conserve sa place pendant 3 ans en
cas de maladie ou de suspension de contrat de
travail

70% d’équipe de file et 30% de
coupures sur l’ensemble du réseau

23h30 uniquement pour FISP

Plusieurs roulements inégalitaires

1 ou 2 ans actuellement

- Les titulaires amplitudes n’ont dans leur roulement que des équipes débutant après 6h00 et finissant avant 20h00. 100% de repos le samedi et
le dimanche en période scolaire hiver.

Ne font pas les premiers et derniers
départs des terminus

- Les titulaires multi lignes n’ont pas d’équipes
amplitudes affectées.

Pas de garantie sur la programmation
des natures d’équipes

- Les voltigeurs bénéficient d’un roulement
de repos identique aux titulaires avec 50%
d’équipes de file garantie ( Fiam et Fipm) sur
5 mois .

Rien ( 3 semaines garanties
obtenues par la suite
par avenant)

- 5 RV ( Plus de RV le weekend)

10 RV

- 3 repos voltigeurs par an…

2

- Temps partiel : Possibilité pour tous les conducteurs de bénéficier d’un 80% avec un jour de repos fixe par semaine...
La Direction proposait en 2014 les primes suivantes :


20€ pour les COAM et les COPM weekends et jours fériés



3,73€ pour les équipes tardives (FIPM)
finissant entre 22h01 et 23h00




Le 80% était incompatible pour
un titulaire de ligne
Indemnité de spectacle déclenchée dès
23h01
Prime COX : 5€ pour les bornées et
7,50€ pour les Hors bornes, majorées de
15% pour 10 à 14 équipes réalisées dans
le mois, ou 30% pour 15 équipes ou plus
réalisées dans le mois….

L'injure publique est punissable par une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 €.
Si c'est une injure raciste, sexiste, homophobe
ou contre les handicapés, la peine encourue
La Direction se plaint de l’augmentation des e s t
de
6
mois
de
prison
arrêts de travail...la CGT a quelques consi- et 22 500 € d'amende.
gnes et des propositions qu’elle a déjà
soumises à la Direction en Comité d’En- L'injure non publique est punie par une contravention de 38 € maximum.
treprise.
Si c'est une injure raciste, sexiste, homophobe
Premièrement, améliorer les conditions de tra- ou contre les handicapés, la contravention est
vail et notamment pour les voltigeurs reste de 750 € maximum.
une condition sine qua none pour diminuer la
pénibilité et l’absentéisme ( RDV le 23/09 pro- 2. depuis deux mois, notamment lors des
deux dernières réunions du Comité d’enchain…).
treprise, la mise en place d’une réunion
D’autre part, les incivilités et agressions dont pour modifier les règles, les modules de
sont victimes les conducteurs étant les princi- formations et les PGE sur les rappels à la
pales causes des arrêts de travail, la CGT pro- règle pour lutter contre la fraude.
pose :
Il n’est pas un jour sans avoir une dizaine de
mains courantes suite à des agressions ou in1 : et demande lors des
civilités à l’encontre des conducteurs pour des
prochaines réunion des
rappels à la règle…
Délégués du personnel
que la Direction fasse
La CGT considère que sans perdre le
apposer sur les portes
« territoire », il y a des moyens pour faire ces
avant de tous les bus
rappels sans mettre en danger le conducteur.
cette affiche dissuasive
en rappelant le montant
La CGT restera vigilante sur ces dossiers et
des peines encourues.
mettra tout en œuvre pour les faire aboutir
dans l’intérêt de tous les traminots. (Questions
posées au CE du 25 septembre prochain).
La nouveauté est que la tenue des Agents de
prévention sera de couleur noire et celle des
Agents vérificateurs de couleur grise.

La dernière réunion s’est tenue le Jeudi 10
septembre 2015 ...dotation déjà « définie » Les agents ayant encore des points cumulés
par la Direction.
avant 2015 pourront, s’ils le souhaitent, commander des vêtements en plus de la dotation
Un groupe de travail, composé d’agents du de base fournie à tous les agents du service
service sureté, du CHSCT et d’un ergologue, sureté.
avait travaillé et proposé des tenues correspondantes aux attentes des salariés.
Le fournisseur étant le même qu’à l’exploitation Bus/tram ( MULLIEZ FLORY) , la CGT esNouvelle dotation : 1 Parka avec capuche, 1 père que les tailles et les coupes seront mieux
soft Shell pouvant s’intégrer dans la parka réalisées ! Les prises de mesure débuteront en
avec capuche détachable, 1 gilet multi poches novembre pour une livraison prévue fin Janpermettant d’accueillir tout le matériel vérifi- vier.
cateur, 3 polo manches courtes et 3 polo manches longues munis d’étiquette scratch pour Lors de cette commission, la direction est
identifier la fonction contrôle ou prévention, le restée sourde aux revendications de la
tout équipé de bandes haute visibilité devant CGT quant à l’insuffisance des polos pour
et derrière et des pantalons en matière souple une année et le choix entre les manches
mi saison adaptées aux fonctions de contrôleur courtes et longues .
vérificateur et agents de prévention.

La Bourse de travail de Toulouse reste et restera !
dernier, « le dispositif d’hébergement que
Nous avons gagné ! La CGT remercie tous
nous connaissons a vocation à se poursuiles traminots qui ont participés et contrivre » et que le courrier d’ultimatum du 20 fébués à cette belle victoire.
vrier « n’a plus lieu d’être ».
Les fortes mobilisations depuis le mois d’avril
Pour rappel, le maire de Toulouse exigeait que
2015 ont fait reculer le maire de Toulouse.
la CGT quitte la Bourse du travail ( Place St
Sernin) au 30 juin 2015...tentant de mettre fin
Preuve qu’avec ses 15000 syndiqués, ses 10
à 123 ans d’histoire et d’existence !!! Une luUnions locales et ses plus de 400 syndicats et
bie libérale anti syndicale…!?
bases organisées, l’Union Départementale CGT
de Toulouse est une force qui compte dans le
Cette victoire doit être un
département de la Haute Garonne et c’est une
tremplin pour lutter contre
bonne chose pour tous les salariés.
toutes les attaques du
droit syndical et notamPar courrier du 21 juillet, l’adjoint au Maire,
ment celui que nous avons
Sacha Briand a confirmé que suite à la réunion
tous subi lors du dernier
de toutes les parties prenantes le 16 juillet
conflit à Tisséo.
La CGT a proposé une consul- Fidèle à son habitude et respectueuse de cette
tation aux wattmen pour ou consultation démocratique, la CGT restera vigicontre le nouveau TM.
lante quant à l’amélioration ou la dégradation
des conditions de travail des salariés.
Sur 119 inscrits, 75 votants dont 50 pour, 11
contre et 14 ne se prononçant pas.
Le nouveau TM sera mis en application prochainement.

La CGT conseille aux wattmen le respect des
règles, des consignes et des procédures et de
repartir en sécurité des terminus après avoir
pris un temps de battement suffisant.

AZF : il y a 14 ans à 10h17

Si dans certains secteurs quelques mesures
sont prises, à l’exploitation notamment c’est
Bien au delà de la plus grande catastrophe in- toujours la rentabilité qui prime sur la sécurité.
dustrielle de notre pays, des centaines de traminots paieront très cher car meurtris et bles- Aggravations des conditions de travail, recherche de productivité et de rentabilité, managesés dans leur chair.
ment intolérables dans certains secteurs, reCette catastrophe doit toujours nous rap- cours abusif à la sous-traitance…amènent leurs
peler que les directions d’entreprises re- lots d’incidents et d’accidents graves.
chignent toujours à investir sur la sécurité pour protéger la santé des salariés.
Tout cela démontre que
la Direction se moque
Et Tisséo, en la matière, doit être dans le trio de la santé et de la séde tête des entreprises qui se moquent de la curité des travailleurs…
santé et de la sécurité des salariés.

Dépôt de Langlade

Le 15 septembre : Commission habillement technique
Le 23 septembre : Réunion sur les conditions de travail des conducteurs
Initiative nationale « exigeons le respect des libertés
d’expressions et d’actions syndicales ».
Le 06 octobre : Commission habillement exploitation
Le 8 octobre 2015 : journée d’action nationale interprofessionnelle et intersyndicale à l’appel de la CGT, Fsu et Solidaires pour défendre l’emploi, les salaires,
la protection sociale et le Code du travail.
Le 9 octobre 2015 : la CGT organise une grande fête populaire à la Bourse du
travail

