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Négos 2013:
chronique d'une mort annoncée 1

Novembre 2012, pour couper court à toute revendication salariale, la Direction de TaM
invoque le manque d'usagers sur notre réseau.

Mais, depuis le début des NAO 2013, la CGT ne cesse de proclamer que les chiffres avancés
-par la Direction concernant la fréquentation de nos bus et tram sont largement sous-estimés.

Pour étayer nos dires et nos enquêtes sur la non-validation, nous avons même demandé aux
experts comptables du comité d'entreprise une étude très poussée sur la pertinence de nos
arguments.

D'ailleurs, la Direction de TaM était « soi-disant» d'accord pour attendre les résultats de cette
enquête avant d'avancer sur les NAO 2013. Le Comité d'Entreprise du 20 juin 2013, a planifié
une restitution de ces résultats le 11 juillet 2013 (retenez bien ces dates). Or, lors d'une
énième réunion de négociations exigée par la seule CGT et qui s'est tenue le 11 juin au matin,
la Direction n'ayant rien proposé de plus pour 2013 que ce que la CGT a obtenue l'année
passée, demande une signature pour ces NAO.

A ce moment là, la CGT, conformément à ce qui a été décidé auparavant (attendre le
résultat de nos experts comptables), réserve sa réponse pour le mois de Septembre.

Mais c'était sans compter sur l'empressement de la Direction à
trouver un ou deux syndicats voulant bien lui signer cet accord
NAO 2013 afin de pouvoir clôturer celles-ci en toute légalité. Et
c'est bien ce que les deux autre syndicats se sont empressés de
faire le 5 juillet 2013 soit 6 jours avant la restitution de l'expertise
sur les validations de TaM !!!!!

Mais qu'ont donc signé ces syndicats pour qu'ils acceptent de
rendre un tel service à la Direction de TaM ????

~ 11un accord sur le nettoyage des tenues! Ok, c'est une bonne chose mais qui ne
concerne qu'une partie du personnel,

~ 21 un accord nous octroyant 1% en octobre!l! Et c'est là que nous ne comprenons pas,
pourquoi signer un accord qui répète ce que nous avons signé l'année dernière.

Pour faire clair, en 2012 la CGT signe un accord qui stipule qu'en 2013, l'augmentation
salariale sera au minimum de plus 0,2% au dessus de l'indice INSEE. Or celui-ci est de 1 %
plus les 0,2 % cela fait 1,2 % : ça, c'est ce qui était de toute façon acquis, même sans
signature !!!!!!!

Et, ce qu'ont signé les deux autres syndicats donne 1% d'augmentation plus les fameux
0,2%, ce qui fait 1,2 % !!!!!!! Nous vous laissons réfléchir sur la pertinence de cette
signature et à qui profite le crime. Peut être à la Direction qui, à partir de ce moment là, peut
déclarer les NAO 2013 définitivement terminées: c'est du grand art !

D'autant plus que ces mêmes syndicats n n'ont pas vo~fu apposer leurs signatures à
coté de la notre lorsque celle-ci nous octroyait 3,3 % pour 2012.
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