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MAI 2010 – MAI 2012, DEUX VOTES INGRATS
UNE VÉRITABLE MENACE POUR LA DÉMOCRATIE SYNDICALE
En votant
massivement pour
les 2 syndicats CGT
et SUD avec 69,56%
de suffrages, vous
avez mis en danger
la démocratie
syndicale à Tisséo.
Les traminots ont la
mémoire courte. Les
plus grandes
avancées ont été
obtenues par les
petits syndicats
réformistes.
Aujourd’hui ces
syndicats, même
ensemble ne peuvent
plus rien signer,
puisque qu’il faut
une addition de 30%
de suffrages pour pouvoir signer un accord.
Rappel des plus grandes avancées négociées et
signées par les petits syndicats réformistes :
• Les DRC Conducteurs – vérificateurs –
techniciens – vendeurs, les coefficients
administratifs.
• Les accords de salaires qui vous ont
permis de progresser en pouvoir d’achat
de 18% en 5 ans, avec une inflation de 8%.
Les primes crées ou augmentées, etc.. etc
• Les conditions de travail de tous les
secteurs de l’entreprise, avec des
roulements conducteurs à 80% de
dimanche.
L’application de la RTT pour toutes les
catégories.
• Voir la longue liste sur site
http://cftctisseo.org/ rubrique avancées.

Sans ces syndicats réformistes, vous seriez encore
au plancher de la convention collective, rappelezvous des 2 accords historiques signées par la CGT
« Intéressement zéro €uros en 2000» et par SUD
pour les NAO 2007 avec perte du pouvoir d’achat
en masse et à niveau.
Depuis 2010, date à laquelle vous avez décidé de
donner tous les pouvoirs aux 2 syndicats CGT et
SUD, il n’y a plus aucune petite ou grande
avancée.
Au contraire les conditions de travail se
dégradent, nous avons subi 2 pertes du pouvoir
d’achat en « MASSE » 2011 et 2012, par les
premières augmentations de 0,5% ou 0,6% au
premier juillet, et ce n’est pas fini….

En votant massivement SUD et CGT, vous
avez voté contre vous.

