«…ET C’EST PAS FINI !!!»
Bon et bien voilà !!
La fin du mois de juillet arrive et avec elle, certains vont prendre des congés bien mérités et
d’autres vont reprendre le flambeau après un mois de repos.
Le mois de mars 2014 a vu les salariés de TaM manifester pour la valeur du point, juste avant
des élections qui ont fortement changées la donne en termes de Direction de la Mairie de
Montpellier et de l’agglomération.
Et justement, si nous en parlions de cette nouvelle Direction !
M. Philippe Saurel a été élu avec une majorité confortable
afin de répondre aux attentes des citoyens et des salariés de
l’agglo. Lors d’une manifestation en ville, juste avant ces
élections, les salariés de TaM avaient justement rencontré le
futur maire et ce dernier avait fait des promesses de
« revoyure » s’il était élu. Conscient des difficultés à mettre en
place dans le cadre d’une nouvelle gouvernance, nous avons
laissé le temps à la nouvelle équipe et à son dirigeant le temps
qu’il nous semblait légitime de leur accorder.
Le 29 Avril 2014, la CGT faisait parvenir une première lettre à M. Saurel, Maire et Président
de l’agglomération de Montpellier pour lui demander de nous recevoir sur les nombreux
problèmes de TAM: Pas de réponse !
Le 20 Juin 2014, le délégué syndical CGT apporte un
deuxième courrier au secrétariat de M. le Maire pour s’étonner
de cette non réponse : à ce jour, toujours pas de réponse !
Début juillet, lors d’une rencontre inopinée à la porte du
conseil d’administration, le Délégué Syndical CGT interpellait le
Président de TaM, M. El Kandoussi, sur ce silence que nous
jugeons irrespectueux et impoli.
Nous sommes aujourd’hui le 24 Juillet 2014 et après trois coups de fil supplémentaires pour
essayer d’obtenir un rendez-vous : toujours aucune réponse !!!
Mr le Président de l Agglo semble nous ignorer et cette attitude relève tout simplement soit
d’une manœuvre politique, soit d’un total irrespect envers les salariés d’une entreprise « vitrine
de l’agglo ».
C’est une vraie déclaration de guerre de la part du Président de l’Agglo ainsi que du
Président de TaM que de se moquer ainsi de la parole donnée et de la plus élémentaire des
politesses.
…/…

Donc, si guerre il doit y avoir, guerre il y aura et c’est bien l’Agglo qui l’aura déclenchée car le
mouvement de lutte du mois de mars a juste été suspendu et n’est certainement pas fini. Et
les salariés de TaM apprendront la politesse à tous ces beaux Messieurs car nous, les petites
gens, avons été élevés ainsi, dans le respect d’autrui et de la considération que l'on doit à nos
interlocuteurs.
Pour la rentrée:
Si l’on rajoute les cinq tours sur la L.2, les trois tours sur la L.3 et l’ensemble de la gestion du
réseau qui tend à transformer les C.R en «Pilotes de course» et les voyageurs en «sacs de
patates» offerts en pâture aux démons de l’insécurité, la rentrée ne pourra pas être autrement
que CHAUDE !!
Juste une précision:
Sur le dossier «comptage voyageurs», la Direction n’a jamais voulue admettre que nous
avions vu juste. Pourtant 4 mois plus tard, elle nous annonce en Comité d’Entreprise qu’elle va
renforcer le dispositif AACS de plus de 30 personnes ?????
Ceci tendant simplement à prouver que nous avions bel et bien raison sur la fréquentation
faussée du réseau.
Donc, plus de contrôleurs, c’est plus de rentrée de dividendes et donc, de l’argent pour
remettre nos salaires a niveau……
Nous avions donc « BON » de s’entêter sur ce sujet car c’est celui qui « pique" et fait mal
aux deux Directions, celle de TaM et celle de l’Agglo.
A la rentrée, il ne nous faudra pas être timide si nous voulons avoir gain de cause sur nos
salaires et nos conditions de travail, car seule une mobilisation massive nous récompensera de
tous nos efforts !
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