21 mai 2015

BRAVO aux Traminots rassemblés
massivement hier matin devant le Capitole
Après 6 semaines de grève cette journée de
mobilisation exemplaire de plus de trois cents
traminots en grève ce 20 mai 2015 à obligé
le président de la Régie M .Del Borello à proposer une rencontre de négociation ce mercredi à 11:00h au Capitole.

Ce refus n’étant motivé que par des considérations politiciennes orchestrées par le représentant local de l’UMP M. Jean Luc Moudenc.

Celui-ci prisonnier de ses fausses promesses
électorales à choisi de politiser le débat des
NAO 2015 alors que les Traminots ne revenDurant trois heures de discussions l’intersyn- diquent rien de plus que le juste retour du tradicale a démontré, face aux discours menson- vail accompli.
gers de la direction générale et des politiciens
de l’UMP que les ressources financières exis- La provocation ultime des politiciens
tent en interne !
consiste à dire aux Traminots que s’ils
sont mécontents de leur sort, il leur reste
Oui sans revoir le budget général 2015 de la à changer de métier…
Régie Tisséo, l’argent est disponible pour répondre aux revendications.
Ce discours violent et agressif envers les salariés n’est pas de nature à apaiser les choses.
L’intersyndicale a proposé que les 350 000€
mis de côté en 2015 pour les conditions de Aujourd’hui après six semaines de grève, la
travail soient utilisés pour répondre aux re- question qui se pose est qu’elle suite allons
vendications et pour sortir du conflit pour ren- nous donner à notre mobilisation ?
dre rapidement le service public aux usagers
toulousains.
C’est vous qui déciderez de la suite à donner à
la lutte, en remplissant massivement les inL’intersyndicale a proposé :
tentions de grève ou en ne remplissant pas les

2 points sur le complément salarial pour intentions de grève.
les ouvriers et employés

L’abandon immédiat des menaces sur la Le nombre d’intention remplit sera
décisive pour la continuité du
révision à la baisse les droits syndicaux

L’avancement des Négociations Annuelles conflit….c’est votre choix qui sera déObligatoires de 2016 en novembre 2015 terminant.

Une prime à partir des performances de
l’entreprise.
Quoiqu’il en soit cette mobilisation

exemplaire ne restera pas lettre mor-

Après 45 minutes de suspension de séance les te.
politiciens reviennent en proposant :
RIEN, RIEN ET TOUJOURS RIEN…
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