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Nouveaux tarifs Tisséo :
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Gratuité du réseau pour les étudiants boursiers échelon 7
(Environ 0,026 % des usagers)

●

Maintient de l’abonnement à 10 € par mois pour tous les
étudiants et lycéens.

En créant de nouvelles tranches de tarif, la SMTC, société
gérant Tisséo, semble vouloir diviser les usagers entre eux.

Maintient de la gratuité pour les chômeurs et retraités
touchant moins de 802 € par mois
Création d'une tranche à 10 € par mois pour les chômeurs et
retraités touchant moins que le Smic
Création d'une tranche de 15 € par mois pour tous les jeunes
touchant plus du SMIC.
Augmentation pour tous les autres usagers de 45 € à 50 €
dès 26 ans

Source : Côté Toulouse
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●

Fin de la gratuité
Un argument biaisé

Jean Michel Latte, président de Tisséo, nous a soutenu
connaître des chômeurs touchant 4 500 € par mois. Nous ne
connaissons pas les mêmes ! En réalité, un chômeur ne touche
qu'une indemnité, retirée en fin de droit. Ce n'est donc pas
comparable à un salaire.
●

Un droit au transport

Les chômeurs cherchant un emploi et les jeunes, en grande
majorité sans emploi stables, sont les deux catégories nécessitant le
plus l'accès aux transports. Les plus fortes augmentations de Tisséo
sont donc portées sur les catégories de personnes les plus
précaires.

Les bourses sont sources d'injustices

Notre tarification Tisséo ne peut être accès sur le revenu de nos
parents : nous voulons l'indépendance et l'égalité entre étudiants

2 Les Augmentations ne sont pas justifiées

Ces augmentations représentent 0,8 % des travaux pour une 3ème
ligne. Si leur nombre diminue, c'est qu'elles ne sont pas nécessaires.

3 La Lutte paye !

Nous avons été plus de 20 000 à crier : Tisséo

c'est 10 €

Alors que le premier emploi stable s'obtient en moyenne à 28 ans,
comme plus de 20 000 signataires, nous demandons l’extension du
tarif jeune à tous les moins de 29 ans.

