
TOUS ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE UN NOUVEL AVENIR 

 Quel salarié de Tisséo n’a pas de difficulté à boucler les fins de mois ? 

 Quel salarié de Tisséo n’a pas de difficulté pour avoir un RDV médical ? 

 Quel salarié de Tisséo n’en n’a pas ras le bol de payer les carburants, les taxes, im-

pôts directs ou indirects … etc ? 

 Quel salarié de Tisséo ne redoute pas un jour la privatisation partielle voire totale 

de la Régie EPIC Tisséo ?  

Non, Tisséo n’est pas un long fleuve tranquille et toutes les politiques gouvernementales 
impactent ou impacteront les traminots….(Loi El Khomri , ordonnances Macron, réforme des 

retraites, de la santé, des services public… ) 

Si les salaires progressaient autant que les dividendes, depuis 2008 chaque salarié au-
rait été augmenté de plus de 2000 €/an. Au lieu de ça, nous subissons un réel décro-

chage des salaires et du pouvoir d’achat au regard de l’augmentation des prix et de la 

diminution des cotisations sociales.  

Dans le même temps, les actionnaires et les dirigeants du CAC 40 s’enrichissent. Dernier 

exemple en date, Air France triple le salaire de son PDG…  

Les annonces gouvernementales et les contre-réformes successives ne font qu’amplifier 

le creusement de ces inégalités : une large majorité de la population juge injuste et 

inefficace la politique du gouvernement au service exclusif des intérêts patronaux.  

La journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle du 9 octobre à l’appel de la 

CGT, FO, Solidaires, FIDL, UNEF et UNL est le moment pour toutes et tous, salariés, re-
traités, privés d’emplois, lycéens et étudiants d’exprimer le refus de cette politique dé-

truisant brique par brique notre modèle social. C’est aussi le moment de transformer les 

attentes en une expression forte des revendications ; du lieu de travail à la rue.  

Il est urgent de revendiquer : 

 une augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux pour gagner du pouvoir 

d'achat 

 la réalisation concrète de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 un service public de proximité pour toutes et tous qui mette fin aux inégalités territoriales 

et sociales 

 l’arrêt des réformes régressives visant la casse des droits collectifs et les mécanismes de 

solidarité.. 

 le droit à la retraite à taux plein pour tous les salariés, dès l’âge de 60 ans et en deçà pour 

les travaux pénibles  

 l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour faciliter l’insertion des jeunes dans la 

vie active et la fin d’une logique de sélection aveugle du plus jeune âge jusqu’à l’université 

via Parcoursup. 

 une vraie politique d’investissement ciblée notamment sur les enjeux environnementaux 

qui assure l’avenir des générations futures.  
 

Ne nous contentons pas de râler devant la machine à café.  
Allons plus loin et allons tous ensemble battre le pavé pour manifester notre 

ras le bol face aux politiques d’austérité du gouvernement.  

Il nous appartient de construire aujourd’hui le modèle sociale de demain 
comme nous l’ont légué hier nos anciens en…….1947. 



 
 

 

La  grand mère dit à sa petite fille :  
- Moi à  ton âge, je travaillais déjà  !  
 
Et la petite fille répond : 
- Moi, à  ton âge, je travaillerai encore!! 

LES ATTAQUES ANNONCÉES CONTRE LE STATUT DES AGENTS DE LA RATP  

VA RENFORCER LE DUMPING SOCIAL,  

ET DOIT NOUS ALERTER SUR L’AVENIR INCERTAIN DE LA REGIE A TISSEO  

LORS DU PROCHAIN APPEL D’OFFRE 

 

L’ouverture à la concurrence du réseau historique de la RATP (réseau bus dès le 
1er janvier 2025) va contribuer au renforcement de la mise en concurrence des 
salariés du transport de voyageurs. Loin d’y trouver une satisfaction pour les sa-

lariés sous conventions collectives des Transports Publics Urbains de Voyageurs, 
cette remise en cause aura forcément des impacts négatifs sur nos acquis con-

ventionnels et d’entreprise. Pour pouvoir répondre de manière offensive sur les 
futurs appels d’offre, les multinationales du transport ne veulent pas renforcer 
nos acquis sociaux conventionnels et d’entreprise, mieux, ils veulent les réduire. 

Pour eux tous les moyens sont bons sauf un : NOTRE MOBILISATION !  

LA FUTURE LOI D’ORIENTATION  

DES MOBILITÉS 

 VA À L’ENCONTRE DE L’INTÉRÊT DU TRANSPORT COLLECTIF.  

 

Elle favorisera le transport individuel (co-voiturage, auto-partage, véhicule auto-

nome, Uber et autres VTC, …) au détriment de l’intérêt général et du développe-

ment humain durable. Les grands groupes de Transports ont déjà préparé leur mu-

tation pour accompagner ces bouleversements dont feront les frais les plus fragiles 

et les salariés du transport. Les conséquences c’est moins de moyens pour le 

transport déjà fortement impacté par les baisses de financement des collectivités. 

Pour la première fois dans notre profession le nombre de conducteurs à temps 

plein en CDI diminue et la précarité augmente.  

 

Moins de moyens pour le transport collectif c’est également moins de 

moyens pour nos conditions de travail et salariale !  


