NAO 2013 : On en est où ?
Tout au long des séances de NAO 2013, nous vous avons tenu au courant du déroulement de cellesci ainsi que de l’impossibilité pour notre syndicat d’adhérer aux arguments de la Direction
concernant le manque de monde dans nos transports (et donc forcement du manque de recettes
allant avec).
Nous vous avons aussi tenu informé sur le fait que nous suspendions les négociations, le temps
pour nous de faire la lumière sur cette affaire.

Néanmoins, deux choses sont importantes da ns un futur proche !


Premièrement, que l’agglo et la direction de Tam respectent leur parole donnée lors de
l’accord arraché par la CGT en 2011 et concernant l’année 2012. Celui-ci nous octroie
forcement pour cette année 2013, l’indice INSEE plus un dépassement de celui-ci de 0,2%.
Donc, même si cela déplait à notre direction, ceci nous est dû !!!



Deuxièmement, et c’est certainement là le point le plus important. Nous avons remis à
l’expert comptable mandaté par le CE, le cahier des charges pour l’année 2013. Celui-ci
sera en charge de mener une véritable enquête sur la façon dont la TAM est gérée, sur les
méthodes de comptage des usagers, de tout ce qui en découle, du budget prévu et réalisé,
etc, etc…
Ces personnes auront pour mission de nous apporter les résultats de ces travaux au Comité
d’Entreprise de juin. Nous rappelons aussi à la Direction, que pour que des NAO soient closes, il faut
qu’il y ait un consensus sur ce problème. Or, nous considérons que celles-ci sont suspendues et
surtout pas terminées !!!
Vous trouverez ce cahier des charges et les questions qui s’y rapportent dans nos panneaux
syndicaux CGT ainsi que sur notre site www.cgttam.fr. Nous conseillons d’ailleurs à tout le monde,
d’aller le consulter régulièrement.
Il est sûr que dans cette affaire, la Direction fait et va faire de la résistance car,
tellement de choses seraient remises en question s’il s’avèrerait que nous ayons
raison sur le nombre très important d’usagers non comptabilisés
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