
Le lundi 11 Mai sera un jour de liberté pour de nombreuses personnes qui pourront enfin sortir 
de chez elles pour autres choses que travailler... 
 
Après, prés de 2 mois de confinement, l’état déconfine…mais dans quelles conditions…! 
 
Rappelez vous : après les nombreux discours incohérents de nos chers responsables politiques,  
le confinement est mis en place... après être aller voter sans aucun risque soi-disant…puis les 
écoles sont fermées, car les enfants seraient porteurs asymptomatiques, les commerces, les 
bars, les restaurants…bref tout pour installer la psychose et la terreur ! 
 
Lundi le gouvernement rouvre en premier les écoles… On peut être 15 en classe mais pas plus 
de 10 sur la voie publique à croire que le virus est plus vaillant en extérieur… et surtout on 
n’ouvre pas les universités (les étudiants n’ont pas besoin d’être gardés et leurs parents sont 
déjà au boulot !) car en réalité, c’est une rentrée économique qu’on va infliger à nos enfants ! 
 
Passé ce triste constat de manipulation du capitalisme, à Tisséo comme ailleurs nous avons su-
bit les conséquences de cette « crise », par la mise en place de l’activité partielle pour de nom-
breux salariés, d’autres collègues en arrêt à la maison en raison de leur état de santé présen-
tant un risque face à ce virus, quand d’autres gardaient à leur domicile leurs enfants, sans ou-
blier les collègues en arrêt maladie touchés pas ce virus.  

 
La Cgt est intervenue pour que la désinfection des véhicules (Bus, voi-
tures de service, Tram, Métro…) soit plus rigoureuse, car après plusieurs 
visites aux équipes de nettoyage, la CGT a constaté un certain laxisme 
de leur direction (ISOR).  
 
Nous avons appris que entre les ordres et les contre ordres, ils ne sa-
vaient plus quoi faire. Un exemple : pour le siège conducteur, il semble 
qu’en fonction de leurs interlocuteurs à Tisséo certains leurs deman-
daient de ne plus le vaporiser !? 

 
Heureusement que nos collègues du nettoyage sont consciencieux et que malgré tout ils ont 
continué de le désinfecter. Merci à eux. 
 
Pour la suite, les mesures présentées par la Direction ne changent pas énor-
mément : pas de montée par l’avant, maintient de la rubalise plus pose 
d’une chainette (voir photo), pas de vente de titre à bord, vitre anti-
agression montée avec le port du masque fortement conseillé mais pas obli-
gatoire…   
 
Sur ce point,  la Cgt a obtenu que le port du masque ne soit pas obli-
gatoire (contrairement aux annonces de la veille en Cssct ???) rap-
pelant que celui-ci est obligatoire uniquement quand la distanciation 
de 1m est impossible (gestes barrières). 
 
De même, supporter un masque pendant prés de 8h c’est très compliqué alors pour conduire 
un bus c’est quasi irréalisable,  voire non sécuritaire.. Ainsi la Cgt a obtenu que le port du 
masque reste au libre arbitre du salarié. 

 
Les services techniques seront eux aussi équipés de masque à utiliser quand 
les mesures de distanciations ne pourront pas être respectées. La Cgt a de-
mandé que des visières soient disponibles en fonction du souhait de l’agent. 
 

Les agents vérificateurs et prévention (équipés de masques) vont re-
prendre leurs activités habituelles, notamment l’incitation à la validation, 
auxquelles s’ajoutent la surveillance du port de masques pour les usagers.  
 
A terme, le gouvernement leurs donnerait la possibilité de verbalisation en 
cas de non respect, mais Toulouse n’est ni  la RATP ni la SNCF et pas équi-
pés d’une POLICE des transports ! La Cgt considère que c’est à l’état d’assu-
rer ses missions régaliennes ! 
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Conseillers clientèle : Trois agences commerciales vont rouvrir, 
Jean Jaurès, Arènes et Marengo, des plexis ont été installés 
pour protéger les conseillers de vente qui seront équipés de 
masques. (Un AIR gèrera les flux à Marengo). 
 
Le télétravail reste en vigueur en fonction des activité des ser-
vices, l’activité partielle, elle aussi reste en place, en fonction 
du besoin et toujours à hauteur de 95% de rémunération. 

 

 
Un autre sujet important face aux nombreuses questions  

qui nous sont posées. 
 
 

Pour ce qui est du respect du port du masque obligatoire pour les usagers dans les transport, la 
Cgt est catégorique : ce n’est pas aux conducteurs de faire respecter cette règle ! 
 
Tout comme les mesures de distanciation entre usagers. Ce n’est pas aux conducteurs de 
jouer à la police…  La Direction nous a confirmé ces points là, donc un seul mot d’ordre, re-
gardez devant et ne vous occupez pas de derrière… 
 
Pour le reste, la Direction ne prend aucune mesure pour la distanciation dans l’entreprise, pour 
elle,  il en va de la responsabilité et du civisme de chacun. 
 
La Cgt a demandé à la Direction que les salariés des services travaillant en équipe 
(prev, verifs, techniques…) mette en place des arrivées/départs échelonnés POUR 
faire respecter les mesures de distanciations dans les vestiaires et aussi respecter les 
préconisations du gouvernement. 
   
La CGT a demandé que les sens de circulation soient tracé au 
sol, dans les ateliers et notamment dans les salles de prises de 
service qui peuvent accueillir jusqu’à 60 conducteurs le matin 
ou entre 12H et 14H. 
 
La Direction devrait mettre à disposition sur tous les sites des 
distributeurs de gel hydro-alcooliques comme elle le fait dans 
les stations de métro… 
 
La situation actuelle implique un coût financier pour les entre-
prises pour permettre de respecter toutes les mesures...mais 
force est de constater que la sécurité et la santé des salariés, 
et ce partout en France, sont sacrifiées sur l’autel de la fi-
nance…!  
 
A suivre……… 

 

Bon courage à toutes et tous et prenez 
soin de vous et de vos proches…. 

 
La CGT restera vigilante quant aux respect des mesures prises. 
En cas d’un problème contacter un élu CGT 
 

Info dernière minute: Nous apprenons que le Maire de Tou-
louse baisse la vitesse à 20 Kmh dans l’hyper centre, alors un 
seul mot d’ordre PRENEZ VOTRE TEMPS, RESPECTEZ LES LIMI-
TATIONS DE VITESSE et en cas de retard prévenez CAMPUS !!! 

Arrêt personnes 
vulnérable et garde 

d’enfants. 
 
Les salariés en arrêts 
personnes vulnérable 
doivent fournir un 
certificat d’isolement 
qu’ils peuvent obtenir 
soit par l’assurance 
maladie directement 
ou par leur médecin 
traitant ayant prescrit 
l’arrêt de travail. 
 
les salariés en garde 
d’enfant bénéficient 
de la procédure habi-
tuelle en informant 
l’entreprise et four-
nissant une attesta-
tion de garde d’enfant 
jusqu’au 1er juin. A 
partir de cette date, 
ils devront fournir 
une attestation de 
l’école stipulant 
qu’elle ne peut pas 
accueillir les enfants.  
 

Pour plus  
d’information: 

 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/
pdf/arret-travail-

covid-19_2.pdf 

 

Dores et déjà, la Cgt a demandé le 07 mai dernier lors du 
CSE, que l’absentéisme ne soit pas comptabilisé durant 
cette période pour ne pas impacter les primes diverses 

(Pibc, Prime vacances, 13ème mois…).  
 

Bien entendu, une prime sera demandée pour les sala-
riés étant venus au travail. A suivre. 


