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BUS N° 251 

La Cgt a demandé un Chsct concernant Linéo 8 sur les points suivants: 
 

i� Mise en sécurité de l’itinéraire de Linéo 8 concernant le secteur Gabriel Péri. Pour traiter 
ce sujet, la Cgt a sollicité la présence du responsable de ligne. 

 

i� Mise en place d’un système permettant de sécuriser l’utilisation du self service en toute 
sécurité pour les usagers sur les bus Citaro et par la même de ne pas engager la respon-
sabilité du conducteur en cas d’accident. 

 

i� Amélioration de nombreux éléments afin de garantir une sécurité optimale tant sur le ma-
tériel que sur l’itinéraire de la ligne Linéo 8  

 
Pour la Cgt, il n’est pas concevable que la Direction laisse circuler  des bus 
rue Gabriel Péri en présence d’une foule festive...souvent « alcoolisée »... 
du jeudi soir au dimanche soir, titubant à même la chaussée. 
 

Si la Direction ne fait rien, un drame se jouera et une fois de plus c’est le 
conducteur qui en portera l’entière responsabilité devant le tribunal...la Di-
rection se dédouanera arguant que le conducteur n’aurait jamais du conti-
nuer…!!!! 
Voyez par vous-même la photo ci-contre prise depuis l’intérieur d’un bus. 

 
Sans parler des nombreux livreurs empêchant la progression des bus sur 
ce tronçon avec un stationnement anarchique bien connue des autorités et 
élus politiques depuis de nombreuses années, lesquels préfèrent une fois 
de plus « encourager » les stationnements anarchiques au détriment du 
bon déroulement du service public… 
 

Concernant l’utilisation du self service, la Cgt considère que c’est un moyen très conforta-
ble pour permettre aux conducteurs de travailler en permettant aux usagers de monter et des-
cendre à leur guise.  
Cependant, le self « made Mercedes », s’il n’est pas enlevé MANUELLEMENT, présente un dis-
fonctionnement permettant aux usagers de descendre HORS ARRET, en pleine circulation, au 
risque de se faire écraser. Et c’est la que pour la Cgt ça se gâte!!! Une fois de plus, c’est  le 
conducteur qui en portera l’entière responsabilité devant le tribunal. 
 
Il n’est pas question pour la Cgt de supprimer ce système, mais simplement de sécu-
riser son utilisation, d’assurer la sécurité des usagers et surtout éviter à un conduc-
teur de faire 48H de garde à vue et un passage devant le tribunal de Toulouse… De 
nombreux moyens peuvent être mis en place afin de sécuriser le self service, notam-
ment en installant le même dispositif que sur les Citelis série 2014… 
 

D’autres points d’un aspect sécuritaire ou pratique ont été abordés tel que : 
x� la caisse qui est trop enfoncée dans son logement ( Difficulté pour prendre les tickets) 
x� Le rétroviseur de droite lors du lavage est malmené, au risque de tomber et aux conduc-

teurs d’être imputé sur la PIBC 
x� Les « arrêts demandés » sont trop discrets et trop nombreux. Il y a pas moins de 4 

voyants différents pour un arrêt demandé. L’affichage «arrêt demandé» situé au-dessus 
du conducteur a disparu 

x� le positionnement et l’affichage des caméras des portes au-dessus du conducteur ne sont 
pas fonctionnels….. 



Le 05 Octobre la Cgt a eu une entrevue avec le nouveau Directeur maintenance Mr Duburque, 
cette entrevue demandée par la Cgt avait pour but de traiter certains sujets et surtout de ré-
pondre aux inquiétudes des salariés  sur la nouvelle organisation des services techniques… 
 

Présentation de la nouvelle organisation 
 
Tous les services de la maintenance sont regroupés sous un même directeur sauf le service à 
l’entreprise et la maintenance réseau…!!! 
La CGT ne comprend pas cette séparation ! 
 
L’Energie Voie a perdu son emblématique Responsable, et il y a fort à parier qu’ils ne 
le regrettent pas... comme partout où il est passé d’ailleurs… 

 
Le Directeur a joué au bonneteau avec les responsables des centres de 
maintenance Bus, sans réel intérêt pour la maintenance si ce n’est met-
tre une pression sur les responsables qui ne tarderont pas à la retrans-
mettre sur les agents…  
 
A titre d’exemple, le nouveau responsable du site de Langlade a suppri-
mé la pause-café de 13h… 
 

voilà un grand geste de management qui, a n’en pas douter, va révolutionner la main-
tenance bus !!! 
 
Le temps passe, les gens aussi, mais les travers humains et l’incompétence restent !!! 

 
Les vrais responsables sont ceux qui ont diminué les effectifs des services 
technique lors des restructurations et ce ne sont pas ces « grattages »aux 
pauses café qui compenseront le manque de main-d'œuvre. A bon entendeur 
SALUT   
 

La CGT conseille aux salariés de garder leur pause-café comme cela se pratique dans TOUS les 
services de l’entreprise ! Et si ces zélés responsables veulent la supprimer qu’ils aient le coura-
ge de faire de même dans les hautes sphères de Mesplé et surtout pour eux même !!! 

 

Transversalité 
Quésaco ?   Una conaria de mai ?* 

 

Grand thème du nouveau directeur général repris logiquement par 
le directeur de la maintenance dans toutes les réunions de service. 

Mais que cache-t-il exactement ? 

Si c’est le fait d’une meilleure cohésion de fonctionnement entre 
les services pourquoi pas…mais pour la CGT cela ressemble plus à 
une forme de polyvalence et une flexibilité accrues des salariés, 
d’une équipe à l’autre, d’un site à l’autre, voire d’un secteur d’acti-
vité à l’autre !!! 
 

La CGT restera vigilante sur ce point et s’oppo-
sera à toutes flexibilités imposées aux sala-

riés !!! 
*Qu’est-ce que c’est ? Une connerie de plus ? 



Organisation de travail 

Les prémices annoncés pour le métro ne sont pas bons…passage en 2x8 pour les équipes et 
modification des méthodes de travail pour pallier au manque de rames disponibles à la mise en 
place du 52M. 

Harmonisation des organisations de travail entre le Métro/Bus/Tram, c’est le grand retour 
des visites suivies par plusieurs équipes !!! 

Le retour du grand n’importe quoi !!! Encore des méthodes de travail planifiées sur du pa-
pier ou derrière un écran d’ordinateur bien loin de la réalité du terrain !!! 

Cela va entrainer des discordes entre les équipes (toujours les mêmes qui vont se taper le sale 
boulot) et générer des risques d’erreurs ou d’oublis… et  donc des sanctions disciplinaires ou 
des retards DRC !!! 

 
La CGT s’est toujours opposée à ce type d’organisation dangereuse pour les salariés 

et dangereuse pour la fiabilité de l’entretien des bus/tram/
métro!!!! Et préjudiciable pour la sécurité des usagers. 
 
La CGT restera très vigilante sur cette énième restructuration (la 3eme 
en moins de 8 ans pour le secteur bus) et vous tiendra informé régu-
lièrement de toutes les infos qui nous seront divulguées, par voie de 
tract, par des assemblés générales et des prises de paroles sur les si-
tes... 

Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens, CGT – FO – Solidaires 
– UNEF – UNL – FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui d’une politique li-
bérale visant à accroître les inégalités au profit d’une minorité, qu’il s’agisse : 
 

x� de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits des sala-
riés 

x� des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière 
d’assurance chômage ou de formation professionnelle 

x� de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes sur le mar-
ché du travail 

x� de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à 
l’entrée de l’enseignement supérieur 

x� de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG 
x� des atteintes au service public et à la protection sociale. 
Les organisations signataires s’adressent solennellement au gouvernement afin qu’il prenne en 
considération les attentes sociales multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les 
actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es. 
 

Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 
2017 une journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par 

des grèves et manifestations. 




