SPECIAL ÉLECTION

http://cftctisseo.org/

27/01/2014

ELECTIONS CONSEIL DE DISCIPLINE
VOTEZ UTILE – VOTEZ CFTC
QUI PEUT VOTER :
L’ensemble du personnel, avec plus de 3
mois d’ancienneté.
VOTE PAR CORRESPONDANCE :
Les agents en maladie, en accident de
travail, de repos, en formation, ceux qui
sont de nuit, les reclassés éloignés du site
de vote, les conducteurs de Colomiers ou
de Garrossos.
Ces agents doivent aller retirer leur
package de vote entre le 13 et le 29
janvier dans les sites suivants :
Langlade : DRH
Atlanta : Mme Bover Véronique
Garrossos : Mme Bouchet
En Jacca : M Guillard
Compans caffarelli : Mme Curret
Mesplé : A la com interne
VOTEZ POUR LES CANDIDATS
CFTC AU CONSEIL DE DISCIPLINE:
Notre implication et notre détermination,
sont connues de tous, quand nous sommes
amenés à défendre un traminot, qu’il soit
ou non syndiqué. C’est pour cette raison
que nous vous demandons de nous donner
votre confiance, en votant massivement
pour les listes CFTC, afin que nous
puissions vous défendre dans les
meilleures conditions.
LA CFTC, PLUS QUE JAMAIS
DETERMINEE A FAIRE
AUGMENTER VOS COEFFICIENTS :
Depuis des décennies, les bas coefficients
sont restés au plancher, les embauches se
font toujours pour les techniques, les
administratifs et les reclassés au coefficient
170, soit 80 € au dessus du SMIG, ces
catégories doivent prendre 20 points à
l’embauche, tout en gardant la progression
du DRC.

Les autres catégories, celles qui sont
méprisées par la Direction car « non
bloquantes » doivent aussi prendre des
points, tout en gardant la progression du
DRC.
Il est temps pour la Direction d’ouvrir
de nouvelles négociations DRC pour
les conducteurs, les vérificateurs, les
administratifs, les techniques, les
techniciens, les contremaîtres etc…les
syndicats représentatifs doivent en
faire la demande, sans quoi les
employés attendrons plusieurs années
avant que les DRC soient revus à
l’augmentation.
REVOIR LE STATUT DES
RECLASSES:
1° Proposer un métier dans les plus brefs
délais aux reclassés coefficient 170, afin
qu’ils puissent avoir un salaire décent.
2° Appliquer les passerelles aux agents
reclassés qui ont changé de métier avant le
1er décembre 2006.
3° Les reclassés doivent avoir un DRC
même s’ils n’ont pas encore un nouveau
métier.
STOP AU VOTE QUI DESSERT
L’INTERET GENERAL :
Depuis 2010 : 2 syndicats totalisent près
de 70 % des suffrages, et depuis cette date,
vos conditions de vie et de travail se
dégradent,
les sanctions se durcissent et se multiplient,
les traminots sont fliqués, les salaires ne
suivent plus le cours de la vie, pour les
conducteurs le temps parcours se réduit à
chaque sortie de TM les TM se dégradent
etc…..etc.. Seul un vote massif pour la
CFTC vous conduira vers la bonne
qualité de vie que méritez et que vous
perdez à chaque nouvel accord.

SYNDICAT CFTC TISSÉO
166, Route de St Simon 31081 Toulouse Cedex 1
Tél : 05-62-11-29-87
Site : http://cftctisseo.org/

Objet : Candidats au conseil de discipline 2014

Le 06/01/2014 (10 heures)

Monsieur Gilles Souyris
DRH Tisséo-Urbain
Mme Patricia Calvo

Veuillez trouver ci-après la liste des candidats pour les élections au conseil de discipline 2014
Catégorie agents de l’exploitation bus et métro :
Titulaires : Jacques PIZZINATO, Gilbert GOUZI, Stéphane LYS,
Suppléants : Pierre-Louis DIDOT.
Catégorie agents bureau, tous services :
Titulaires : Valérie BONNAFOUS, Ghislaine THERON
Suppléants : Lydia SIGNORI,
Catégorie agents de maîtrises tous services :
Titulaires : Georges PUJOL, Thierry TARIOL,
Suppléants : Alain MAZUREAU , Michel CHAMPION
Catégorie agents des services techniques:
Titulaires : Jean Luc TARDIEU
Suppléants : Dominique MUNDUTEGUY.
Catégorie cadres tous services :
Titulaire : Francis SANCHEZ
Suppléants : Roland DURAND.

Veuillez agréer, l’expression de nos respectueuses salutations.

Monsieur Jacques Pizzinato
RSS CFTC

Copie : Madame Pascale Caffarelli

