
 

Bravo et bravo ! 
  

 Tout d'abord,  
 

  Bravo et bravo à tous les agents qui se 
sont portés grévistes et qui ont cru à la lutte,  
 

 Bravo et bravo à tous ces agents qui se 
sont déplacés et ont participé aux Assemblées 
Générales,   

 

 Bravo et bravo à une intersyndicale CGT 
TaM/ SUD TaM unie et forte qui a permis de 
souder les salariés. 
 

____________________________________________________ 

  

 Lundi 17 mars 2014, suite à notre "intrusion" pendant la conférence de presse de Mr 
MOURE, nous obtenions un rendez vous avec ce dernier pour le jeudi 20 mars 2014 à10h. 
 

 Lors de cette entrevue il nous a été promis un nouveau rendez vous début avril et ceci, afin 
de mettre les salaires des Taminots à jour de la comparaison avec les autres réseaux. S'appuyant 
sur nos comptages, l'Agglo va aussi reprendre la main sur ceux-ci.  
 

 De plus, il a été convenu que les journées de grève 
seront payées pour  50% d'entre elles et retirées pour les autres 
50% sur les compteurs d'heures ou de congés. 
 

 Vendredi 21 mars 2014, ces propositions ont été 
présentées aux agents présents à l'Assemblée Générale et 
ceux-ci ont voté la suspension de la grève.  
 Pour autant, le combat n'est pas fini. Nous devons rester 
mobilisés et unis. Nous vous tiendrons informés au fil des 
rencontres. 
 

 Que ce soit d'un candidat ou d'un autre, des promesses ont été faites,  
 

IL FAUDRA QU'ELLES SOIENT TENUES sinon…… Nous remobiliserons très facilement !!! 
___________________________________________________ 

 

 Nous ne pouvons pas terminer ce tract, sans dénoncer les agissements de certains élus 
d'autres syndicats qui se pavanaient en prise de service, disant à qui voulait l'entendre "la grève 
ne sert à rien", "ne faites pas grève, vous allez perdre de l'argent", "Vous n'aurez rien" etc, 
etc…. 
 

 Nous  rappelons à ces soi-disants syndicalistes, que le combat d'un syndicat, quel 
qui soit, est en tout premier lieu contre la Direction et non contre les représentants du 
personnel. 
                                                                                                                    le 25/03/2014  


