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Les droits de la CFTC à TISSÉO
Les devoirs de la Direction envers la CFTC
1° Le Représentant de la section syndicale
RSS.CFTC, a les mêmes prérogatives que
le délégué syndical des syndicats « dits
représentatifs».
C’est le cas à Tisséo
2° Le RSS CFTC peut au titre de son
mandat, formuler des revendications ou
des réclamations auprès de l’employeur ou
faire des propositions.
C’est le cas à Tisséo
3° La CFTC doit recevoir les informations
en même temps que les autres syndicats.
C’est le cas à Tisséo
4° La CFTC fait toujours partie de la
commission mutuelle.
Nos représentants sont :
M Pizzinato Jacques
M Guinier Hervé
M Tardieu J.Luc
La CFTC peut donc
revendiquer comme
tous les autres
syndicats, appeler à
la grève sur un
préavis déposé par un ou des syndicats,
ou faire une action commune avec un
autre syndicat.
Voir courrier au dos du tract
Nous avons demandé à la Direction de se
mettre en conformité avec les indices, suite
au changement de périodes de congés à

partir de 2012, la Direction s’est mise en
conformité avec le calcul des nouvelles
moyennes des TM, le 7 novembre 2012.

Une équipe CFTC toujours à votre
disposition, quel que soit votre
problème, contactez nos militants
sur le terrain, ou prenez contact avec
Serge Marciano, permanent CFTC
au local TISSÉO Basso cambo.
Serge est retraité depuis le premier
juillet 2012.
Serge Marciano assure les
permanences toute la semaine.
Vous pouvez aussi le joindre au
Tel : 05-62-11-29-87
Email : serge.marciano@hotmail.fr
Ou sur le site CFTC TISSEO
http://cftctisseo.org/

IMPORTANT
La CFTC a envoyé un courrier au
CE et à la Direction de Tisséo, afin
que tous les retraités qui sont partis
sans percevoir la prime de 147 € (un
droit que les traminots ont acquis en
cotisant pendant des années au CE),
Puissent la récupérer.
Cette question CFTC a été traitée au
CE, à ce jour SUD refuse de
reverser cette prime pour tous ceux
qui sont partis sans cet avantage par
manque d’information.

