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LA CFTC APPELLE A LA GREVE
A PARTIR DU 02 AVRIL 2012
CONTRE LES DERNIERES PROPOSITIONS
SALARIALES DE LA DIRECTION
Dernières propositions de la Direction
NAO 2012 :
1.Augmentation de la valeur du point de 0,5%
au premier mai.
2.Augmentation de la valeur du point de 1,1%
au premier novembre.
3.Clause de sauvegarde plafonnée à 2% quel
que soit le niveau de l’inflation.
4.Prime de samedi portée à 10 € (+57 cent)
5.Prime de transport portée à 2,07€ (+0,7%)
6. + 7% sur la prime de quart.
7.La majoration de 25% pour la prime
d’amplitude à partir de 19h (temps de travail
+ amplitude) au lieu de 19h30.
8.Prise en compte de la pénibilité dès 55 ans
par la possibilité de prendre un temps partiel
(si + 15 ans d’ancienneté) avec prise en
charge du paiement des cotisations retraite
pour le salarié.
9.Travail sur les passerelles entre les métiers
avec reprise de 75% de l’ancienneté sans effet
rétroactif.
Le compte n’y est pas pour 2012 comme il
n’y était pas pour 2011, la CFTC
revendique :
• 1% au premier janvier 2012.
• 1% au premier mai 2012.
• Clause de sauvegarde avec maintien de
l’augmentation de la valeur du point par
rapport à l’inflation 2012 avec effet rétroactif
au premier novembre 2012.
• Prime de vacances portée au cof. 220.
• Augmentation des primes samedi et
dimanche.

• Pénibilité à partir de 55 ans d’un CA tous
les 3 ans + maintien de la mesure « 8 »
Proposée par la Direction.
• Passerelle entre les métiers avec effet
rétroactif.
• Prime d’indices et de transfert de temps
semaine vers samedi et dimanche sur les
TM conducteurs.

LA CFTC appelle tous les traminots à
se mobiliser dès le 02 avril, tous devant
les piquets de grève.
Nous devons tous nous mobiliser devant
une Direction qui refuse de négocier
sérieusement.
Nous appelons les traminots a venir
renforcer les piquets de grève dès 5 heures
du matin devant les sorties des centres
Langlade – Atlanta et Garrossos.
N’oubliez pas de remplir votre bulletin de
grève 48 heures à l’avance.

Le Site CFTC Tisséo à votre disposition
http://cftctisseo.org/
• Toutes les infos en temps réel
• Tous les renseignements sur vos droits,
Les salaires à Tisséo - les accords et
acquis – votre métier - la mutuelle – les
avancées obtenues par la CFTC
• Liens utiles
• Photothèque évènements CFTC Tisséo

