30 mars 2015

Mais pour qui se prennent ils, ces Directeurs qui émargent entre 10 000 et 17
000 € de salaire mensuel ?
Mais pour qui se prennent ils, par le biais d’une note de service parue le 27 mars 2015,
paraphée par le Directeur Exploitation et
Maintenance Bus et Tramway, l’illustre
Monsieur Jean-Paul BODIN, pour prendre des mesures ANTI GRÈVE et décider
d’autorité que :



« ...les dispositions en vigueur sur la publication anticipée du travail pour les
conducteurs titulaires disponibles et sur
la publication du travail les lendemains
de repos pour les conducteurs voltigeurs
et les conducteurs titulaires disponibles
sont
temporairement
suspendues...pendant la période du mouvement social... »

PIRE :





Le travail du lundi 30 mars 2015 a
été VOLONTAIREMENT affiché le samedi 28 mars 2015…???
Au TRAM, la Direction annule la mise
en place du nouveau TM et affecte
tous les titulaires grévistes de réserve pour affecter les NON GREVISTES sur les équipes des grévistes.

Mais pour qui se prennent ils, ces
pourfendeurs du droit de grève et des
libertés individuelles et collectives
des travailleurs, pour volontairement
casser la grève, diviser les salariés et
tenter d’opposer les grévistes, les
non grévistes et les syndicats entre
eux...plutôt que de négocier sur la
question des salaires et d’instaurer la
provocation pour 8€/mois bruts
d’augmentation?

Sans jamais avoir consulté les syndicats ni le
Comité d’entreprise et pour la 1ère fois depuis la loi Sarkozy de 2007, TOUT D’UN COUP
la Direction bafoue les règles en vigueur dans
l’entreprise !
Pourtant, le vendredi 27 mars 2015, au nom
de l’intersyndicale, Guy DAYDÉ a contacté le
Directeur des Ressources Humaines, le non
moins illustre Monsieur Gilles SOUYRIS, pour
demander de maintenir les affectations pour
TOUS LES CONDUCTEURS DANS L’APRES MIDI DE VENDREDI.

Oui

c’était possible, car connaissant les
modalités de grève et leurs durées, la Direction pouvait donner le travail en
temps et en heure et respecter le plan de
prévisibilité pour informer les usagers du
niveau des perturbations...!!!
Le DRH devait rappeler après avoir discuté avec M. BODIN sur les faisabilités...
….nous attendons encore à ce jour !!!
En deux mots, le DRH a bien pris l’intersyndicale et notamment le porte parole
Guy DAYDÉ pour des CONS !

Merci Monsieur le DRH pour votre sens
du dialogue social enclin à briser la grève et le droit des travailleurs et irrespectueux envers les syndicats.
Si votre professeur est M. BODIN, alors
l’élève ne va pas tarder à dépasser le
maître !!!!
La troïka Tisséo (Mrs POITRENAUD - BODIN - SOUYRIS) a décidé de casser les
grévistes avec ses mesures anti grèves.

Une seule réponse à ces attaques : tous en grève et mobilisés plus que jamais.
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Comment peuvent ils comprendre ces
grands directeurs, avec en moyenne
15000€ par mois de salaire,
que boucler les fins de mois avec
1450€ est difficile?
Comment osent ils proposer 8€ bruts par
mois d’augmentation pour 2015?

Va falloir que le Directeur Général m’explique
comment l'inflation 2014 est à 0%,
car quand je remplis mon caddie au supermarché,
moins j’ai d’articles et plus cela me coûte !
S’il avait mon salaire, 1450€/mois, il aurait un autre discours !!!

EN GREVE

On n’a pas les mêmes fin de mois,
nous les productifs,
que ceux qui nous exploitent !!!!

Qu’aucun Traminot n’oublie que,
même s’il se sent bien à Tisséo,
TOUS LES AVANTAGES dont nous bénéficions toutes et tous aujourd'hui, ont
été gagnés souvent par la lutte et grâce
aux actions de grève menées par nos
collègues avec les syndicats.
N’oubliez jamais cela !
Toutes et tous en grève cette semaine avec les modalités et autour de l’intersyndicale.

En attendant, une seule réponse :

Alors aujourd’hui plus que hier, mobilisez vous et indignez vous
contre cette pseudo « augmentation de 8€ » provocatrice et méprisante pour la classe ouvrière et l’annonce de l’austérité salariale pour les traminots pour les cinq prochaines années...

