31 mars 2015

Hier lundi 30 mars 2015, Les traminots grévistes ont lancé un signe fort à la Direction
par leur très forte mobilisation au bus, tram et métro pour exiger une autre politique
salariale.
Très forte mobilisation des traminots rassemblés autour des piquets de grève
devant les dépôts, malgré les manœuvres ANTI GRÈVE orchestrées par la
troïka Tisséo (Mrs POITRENAUD - BODIN - SOUYRIS) sous le contrôle de l’oligarchique Président du SMTC et Maire de Toulouse, Jean Luc Moudenc.

Pas d’impatience face à ces stratégies anti grève, les modalités de 1 heure
de grève minimum à la prise de service, ou plus pour ceux qui le souhaitent,
permettent de durer et de rester mobiliser dans le temps.

Pour preuve, hier matin aucun bus n’est sorti avant 6h30 et l’ensemble du réseau a été paralysé au minimum 3 heures.!!!
Les traminots en grève avec l’intersyndicale appellent tous leurs collègues encore indécis à remplir les intentions de grève et à rejoindre le mouvement.
OUI nous sommes tous concernés…( PAS CEUX QUI EMARGENT ENTRE 10000 et
15000 €/mois !!!)...et pas un traminot peut accepter et se satisfaire d’une augmentation de salaire de 8€ bruts par mois !
Alors oui le gage de la réussite de ce conflit reste bien la mobilisation massive des salariés rassemblés devant les dépôts pour exiger une véritable augmentation de salaire.
Pour rappel l’intersyndicale a fait des propositions à la Direction pour éviter le conflit
mais la Direction est restée sourde à ces propositions préférant entamer un bras de
fer avec les salariés..
Tant pis pour vous Mrs les Directeurs, les traminots en grève sont des mères
et des pères de famille respectables qui revendiquent simplement de vraies
augmentation pour nourrir leurs enfants. Ils n’ont pas vos salaires eux !

Une seule réponse à vos 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...

