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POURQUOI LA DIRECTION, SEULE RESPONSABLE
DE CE CONFLIT, REFUSE -T-ELLE DE NEGOCIER ???
LA DG REFUSE DE GARANTIR
L’INFLATION EN 2012:
2012 c’est l’année de tous les dangers pour
une inflation galopante.
• Le litre d‘essence dépassera les 2 €
dès cet été, ce sont les prévisions des
économistes.
• Les élections, la dette, et la crise
provoqueront un gros dérapage sur
l’inflation.
• Risque d’un confit mondial pour
empêcher l’Iran d’avoir l’arme nucléaire,
avec les conséquences que l’on connaît.
Alors la Direction ne veut pas prendre le
risque d’une forte inflation, et de devoir
régulariser les salaires au mois de
novembre, elle préfère que les traminots
subissent une forte perte du pouvoir
d’achat.
La CFTC et nous espérons les
syndicats représentatifs ne cesseront
pas ce conflit et sommes même
décidés à le durcir tant que la
Direction ne reviendra pas à la table
des négociations, avec une
augmentation de nos salaires qui
garantisse l’inflation en masse et à
niveau, stop aux premières
augmentations des salaires en mai ou
en juillet.
SAVEZ QUE NOUS AVONS DES
NOUVEAUX PAUVRES A TISSÉO :
Depuis plusieurs années, nous demandons
à la DG de mettre le système de passerelle

pour les taminots reclassés (Conducteurs
en particulier).
Depuis des années la Direction refuse.
Des taminots se retrouvent au coefficient
170 + 10, avec aucune chance de
progresser, ce sont les nouveaux pauvres
que fabrique Tisséo.
Savez vous que ces agents sont bloqués
pour plusieurs années à ce coefficient ?
salaire net par mois 1176 €, cette somme
ne permet plus pour une personne de
pouvoir se loger correctement.
Voila pourquoi tous les syndicats
demandent que les passerelles entre métier,
soient appliquées avec effet rétroactif.
CE REFUS DE LA DIRECTION,
C’EST UN GRAND MEPRIS POUR
LES TRAMINOTS.
La CFTC restera mobilisée sur ce sujet
tant que la Direction n’appliquera pas les
passerelles entre les métiers au traminot
qui est dans cette situation.
Savez vous que ces agents font le même
travail que leurs collègues au même poste,
mais avec des centaines d’Euros de moins.
Tous les mois, Alors que la loi dit « A
travail égal – Salaire égal ».
La CFTC a, averti la Direction à plusieurs
reprises, l’assistante sociale les a averti
aussi, nous avons des traminots en grande
difficulté financière, ce ne sont pas que des
reclassés ce sont aussi nos nouveaux
pauvres à TISSÉO.
Voila pourquoi les syndicats doivent
maintenir la pression en faisant grève et
durcir le conflit, au cas où la Direction
décide de laisser pourrir ce mouvement.

