C.I.C.E. KESAKO ?
C. I. C. E. (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi), ce nom ne vous dit peutêtre rien, mais c’est tout simplement celui donné au cadeau fiscal fait aux entreprises par le
gouvernement Hollande.
Ce dispositif permet à un chef d’entreprise d’employer celui-ci pour les cas suivants :






Investissements,
Embauches,
Salaires,
Remise à niveau de la société
etc…

En marge de cette explication sur ce C.I.C.E., nous voudrions vous rappeler
comment fonctionne TaM :
C’est une société d’économie mixte composé de plusieurs actionnaires, dont la
Métropole en est le majoritaire. Cette société est chargée de répondre aux appels d’offres
lancés par la Métropole: la fameuse DSP (qui nous permet de fonctionner pour partie par
nos rentrées directes, les cartes et billets et pour une autre partie par de la subvention de
cette Métropole)
Cette DSP, qui nous régit aujourd’hui, s’arrête en 2017 et après ?
Pour rester sur le sujet qui nous intéresse, jusqu’à présent, lorsque la TaM engageait
des dépenses non prévues par la DSP, un avenant était signé et la Métropole remettait
l’argent pour financer cette dépense.
Pourquoi ces explications un peu rébarbatives (mais ô combien importantes pour la suite)?
Parce que depuis le temps que nous disions que notre Directeur Général nous a
lâché au profit de la Métropole, nous en détenons aujourd’hui la preuve.
Explications:
Depuis 2012, la CGT ne cesse de dénoncer le
nombre de fraudeurs et réclame à cor et à cri, une
augmentation significative de l’effectif fraude ; ce qui a
été en partie fait. Philippe SAUREL déclare même à la
presse que c’est grâce au travail de la CGT sur le sujet,
qu’il a demandé à TaM d’aller dans ce sens.
Donc, puisque nous sommes dans une dépense
supplémentaire non prévue, c’est bien la Métropole qui
aurait dû financer l’impact des embauches à la fraude.
Or, cette augmentation d’effectif n’a pas été financée par la Métropole comme cela
aurait dû être le cas mais par l’apport du fameux CICE s’élevant à 1 million 800 mille €uros
(confirmé par le Directeur Général lui-même en séance de CE)
Cet argent aurait pu, aurait dû venir augmenter nos salaires comme le prévoit
la Loi, mais notre Directeur Général a préféré épargner la Métropole et paupériser
encore plus ses salariés…

Quand on vous parlait du capitaine qui abandonne son navire lors du naufrage !
1 800 000 € divisé par 1200 salariés représente 1 500€/salariés !!!

Et il voulait nous acheter pour 6€/mois avec sa mutuelle,
Et il ose octroyer «GENEREUSEMENT » 150 euros de prime par salarié
alors que par un tour de magie, il vient d’en faire économiser 10 fois plus à la
Métropole…….
Et apparemment, d’après ce que nous venons d’apprendre, le phénomène ne s’arrêterait
pas là ! (dossier à venir)
Et c’est ça que ce monsieur appelle « gérer son entreprise en bon père de famille » ?

Nous, nous appelons ça trahir les siens !





Cette Direction nous reproche de ne pas être consensuels : tant mieux.
Cette direction nous reproche de ne pas être conciliants : tant mieux.
Cette direction nous reproche d’être des fouilles m…e : tant mieux.
Cette direction nous reproche de ne pas être arrangeants : tant mieux, tant mieux !!!!

Nous ne serons jamais un syndicat de complaisance et nous continuerons à gratter là où ça
pique.

Il y a deux ans, lorsque votre vote nous a donné la majorité, nous vous
avions promis de passer notre temps à travailler.
Alors, c’est ce qu’on a fait, on a travaillé et communiqué, sans jamais faire
l’inverse.
Parce que si nous avions passé notre temps à communiquer, nous
n’aurions jamais eu le temps de bien travailler !!!
C’est aussi ça, le travail d’un syndicat, pas seulement les planchettes et les temps de
parcours…..
Heureusement que la CGT ne joue pas les petits bras,
Heureusement que la CGT travaille et réfléchis !!
Et c’est certainement pour ça que beaucoup de monde voudrait bien nous voir
disparaitre.

La CGT, toujours imitée, souvent copiée, jamais
égalée !

Montpellier le 04 janvier 2016

