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CFTC Tisséo
166 rte de St Simon – 31081 Toulouse cedex1
Téléphone : 05-62-11-29-87

Site : http://cftctisseo.org

Toulouse le 1er Octobre 2009
Nos réf : MS-DF N° 17/019
Objet : Application des nouveaux indices

Monsieur Gilles Souyris DRH
Monsieur J-Paul Bodin
Directeur exploitation Bus

Messieurs,

Lors de l’entrevue que nous avons eu le 22 septembre « demande de négociation » avec les
syndicats CFTC et SUD, nous, nous étions mis d’accord sur le nouveau mode de calcul de la
moyenne générale des TM, nous vous avons aussi demandé de fixer le montant d’une prime
d’indice mensuelle conducteur, car vous transférez du temps des TM semaine sur les TM
samedi, dimanche et vacances, sans aucune limite.
Vous nous avez fixé un RDV le mardi 29 septembre, ce jour la, la seule réponse que vous
nous avez apporté c’est : « Vous aurez les nouveaux indices fin octobre ».
Vous avez reconnu verbalement et par écrit que les indices que vous appliquez à ce jour sont
faux, nous vous demandons donc par la présente :
1° De nous donner les nouveaux indices sous huitaine, ou d’appliquer les nôtres, car en
quelques minutes vous pouvez les mettre en application, avec les logiciels et tableurs que
vous avez au bureau des méthodes.
Ci-dessous les FAUX indices Tisséo et les VRAIS calculés par CFTC et SUD.
AVEC INDICES TISSÉO
Pour une « 1 » de moins en TM semaine
La Direction nous fait travailler
TM
Indices
Moyenne
semaine
75
6h59mn00sec
samedi
11
7h06mn45sec
ou 7h18mn45sec
Dimanche
4
ou 7h07mn35sec
Vacances
10
TM non pris en compte en vacances été

AVEC INDICES CFTC - SUD
Pour une « 1 » de moins en TM semaine
La Direction nous « ferait » travailler
TM
Indices
Moyenne
semaine
58
6h59mn00sec
samedi
13
7h04mn27sec
ou
Dimanche
7
7h08mn24sec
ou
Vacances
13
7h04mn25sec
ou
Eté
9
7h06mn25sec

Ce tableau démontre bien le temps fait en plus des 7 h rémunérés.
Exemple pour « 1 minute de moins en TM semaine » vous faites travailler les
conducteurs avec vos faux indices :
7h06mn45secondes soit + 2mn18 secondes de plus en TM samedi par équipe.
7h18mn45secondes soit +10mn 21 secondes de plus en TM dimanche par équipe.
7h07mn35secondes soit +3mn10 secondes de plus en TM vacances par équipe.
Nos conditions de travail par le jeu de vos faux indices sont insupportables.
2° De commencer la refonte des TM de toutes les lignes avec les nouveaux indices et de
donner aux partenaires sociaux la moyenne générale de chaque ligne, maintenant et après
chaque changement de TM.
3° De fixer le montant d’une prime d’indice, car le temps de travail samedi et dimanche en
moyenne des TM et même avec les vrais indices est supérieur à 7 heures dans la majorité des
lignes. Ce temps supplémentaire ne tient pas compte des primes samedi et dimanche.
4° De respecter les accords signés et faire la différence :
• Entre l’accord sur le calcul de la moyenne générale des TM, qui doit être
inférieure ou égale à 420 mn ou 7h,
• Et l’accord des 35 heures, ou le dépassement des 140 heures en 4 semaines donne
droit au paiement des heures supplémentaires.
Nous vous demandons une réponse rapide et positive, sans quoi, vous vous exposez à un
conflit dur des conducteurs à l’appel de nos 2 syndicats.
Dans l’attente, recevez, Monsieur Souyris, Monsieur Bodin, l’expression de nos respectueuses
salutations.

Serge Marciano

Copie :
• M Stéphane Coppey Président Tisséo
• M Olivier Delcour Directeur Général Tisséo
• Publication générale sur tout le réseau.

Franck Delperier

