
L a CGT tient, à travers ce cahier de 4 
pages, à présenter aux salariés des 

axes de réflexion visant à ouvrir des pers-
pectives et des alternatives pour recons-
truire un statut social digne du 1er réseau 

de transport urbain de province. 

C es propositions, qui ne sont pas ex-
haustives, ont pour but de provoquer 

le débat afin de permettre une appropria-
tion collective et fournir une base minimale 

commune de revendications. 

L a construction de ce cahier revendicatif 
s’articule autour de deux axes, sans 

ordre de priorités, l’organisation du tra-
vail et le pouvoir d’achat. Les objectifs 
sont d’apporter des réponses aux besoins 
sociaux des salariés et contraindre l’entre-
prise de résorber le malaise actuel des sa-

lariés (mal-être, stress, démotivation, …). 

C es revendications, loin d’être utopi-
ques ou irréalisables, sont des pistes 

concrètes permettant de retrouver un équi-
libre vie privée-vie professionnelle et de 

pouvoir vivre décemment de son travail. 

E lles s’appuient aussi sur le cahier re-
vendicatif de la branche CGT des 

Transports Urbains car des questions im-
portantes sont communes à l’ensemble de 
notre profession et ne pourront être réso-

lues seulement dans notre entreprise. 

IL NE SUFFIT PAS DE PROMETTRE, IL 
FAUT D’ABORD CONSTRUIRE, PROPOSER, 

DÉBATTRE, ET AGIR ! 

LA  CGT S U R  L E  F RO N T  
D E  L A  J U S T I C E  …  

La CGT n’est pas restée inactive et a saisi 
la justice, fin septembre 2010, sur 3 sujets 
concernant l’organisation du travail et l’ap-
plication du décret Perben. 

Le décompte du temps de travail : nous 
estimons que l’entreprise module le temps 
de travail sur un cycle de 12 semaines. 
Système qui ne peut être mis en place que 
par accord d’entreprise et qui induit l’im-
possibilité, avant le début du cycle, de véri-
fier que nous sommes bien aux 35 heures. 
Cela se traduit, pour une grande majorité 
des salariés, par une moyenne de travail 
supérieure à 35 heures en fin de cycle. 

La pause de 20 minutes pour le person-
nel de conduite : nous demandons à la 
justice de trancher définitivement la diffé-
rence d’interprétation entre notre organisa-
tion syndicale et la Direction de Keolis 
Lyon. Pour la CGT la pause ne peut pas 
être sécable alors que pour la Direction elle 
peut être divisée en plusieurs périodes d’au 
moins 5 minutes. 

Le nombre de CA : Pour la CGT nous de-
mandons l’application de la Convention 
Collective Nationale soit 30 CA au lieu des 
25 CA actuels. 

Une procédure est également sur le point 
d’être déposée aux Prud’hommes pour fai-
re respecter la dernière jurisprudence 
européenne concernant l’impact de la 
maladie sur l’acquisition des congés 
payés. La CGT considère, en conformité 
avec cette jurisprudence, que la Direction 
ne peut supprimer des congés payés pour 
cause d’absences pour maladie. 

A suivre ... 



Plutôt que de rester suspendue à une décision de justice, la CGT a sollicité à plusieurs reprises la Di-
rection pour négocier un accord concernant le décompte du temps de travail et l’organisation du 
travail. Il s’agit de trouver une solution partagée et négociée pour permettre d’assurer le service 
public tout en répondant aux légitimes aspirations des salariés de pouvoir maitriser leur temps de 
travail pour s’organiser dans leur vie privée et familiale. 

DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

LE PERSONNEL DE CONDUITE TOUT MODE  

 Il faut revenir à un principe de bon sens où la ligne doit « s’auto-
suffire ». C'est-à-dire qu’il doit y avoir autant de conducteurs que de 
groupes à assurer en horaire fort. Cela aurait un double avantage : 

 De ne plus avoir recours aux journées décalées sur le roule-
ment ; 

 de décompter le temps de travail sur le groupement et non pas 
sur 12 semaines (soit un cycle équivalent au nombre de grou-
pes). 

Pour l’ensemble du personnel de conduite la valeur journalière moyenne sera de 7h00. 

 Pour les non-placés (soit en-
viron 1/3 des effectifs de 
conducteurs dans les dé-
pôts), il faut définir pour le 
décompte du temps de tra-
vail, soit la mensualisation, 
soit un cycle équivalent à un 
mois de travail. 

LA CONSTRUCTION 

DES ROULEMENTS DE REPOS 

Le principe de base est l’identification 
du Repos Hebdomadaire respectant le 
décret Perben (RH) sur le roulement, 
ainsi que le positionnement de Repos 
Supplémentaires (RS) pour être aux 
35 heures sur le cycle. 

Les positionnements des Repos Sup-
plémentaires sont validés collégiale-
ment par les conducteurs. 

Il ne s’agit pas de mettre une organisation uniforme 
à l’ensemble des salariés, mais de définir des princi-
pes communs en ce qui concerne le décompte du 
temps de travail et de décliner une organisation 
permettant de s’y conformer tout en assurant le 
service public. 

Ainsi, il existe dans l’entreprise 2 grands groupes 
de salariés avec des contraintes différentes : le 

personnel de conduite avec des horaires fluctuants 
par nature et le reste du personnel avec des horai-
res fixes. 

Il s’agit de redonner aux salariés une visibilité sur 
leur temps de travail et de repos en limitant, autant 
que possible, la modulation du temps de travail en 
y insérant des verrous de sécurité. 

LA DÉFINITION DES TEMPS ANNEXES 

Nécessité de définir l’ensemble des temps de travail, 
autre que les temps de conduite, et qui à ce jour ne 
sont pas tous considérés comme du temps de travail. 

C’est le cas notamment : 

 Temps d’habillage-déshabillage 
 Temps de rapatriement 
 Temps de parcours d’un point de relève à un autre 
 Temps de versement 
Temps de consignes 
 ... 

LES VERROUS DE SÉCURITÉ 

Mise en place de seuils de déclenchement de 
compensations pour les amplitudes de travail 
trop importantes, le nombre de coupures dans 
une journée, le temps de conduite maximal d’un 
trait, .... 

DES DÉCLINAISONS PAR MODE 

Ces principes définis seraient déclinés 
par mode pour tenir compte des spécifici-
tés et de l’historique de chaque mode 
pour obtenir des Conditions de Travail 
Spécifique (métro, tramway, bus). 



Serv H-ps H-de Ld S-gr Serv Vo H-fe H-fs Lf Serv.spec. Durée 
Cumu

l 

1 04:38 04:43 D     1 09:21 09:21 D   4:43 4:43 

 09:56 09:56     PAU   10:10 10:10     0:14 4:57 

 10:10 10:10 R     5 12:02 12:13 A   2:03 7:00 

2 04:46 04:51 D     2 11:18 11:29 R   6:43 6:43 

 11:30 11:30     PAU   11:47 11:47     0:17 7:00 

3 04:54 04:59 D     3 08:09 08:09 D   3:15 3:15 

 08:43 08:43     PAU   08:54 08:54     0:11 3:26 

 08:54 08:54 A     9 12:17 12:28 R   3:34 7:00 

4 05:04 05:09 D     4 08:41 08:41 D   3:37 3:37 

 09:15 09:15     PAU   09:50 09:50     0:35 4:12 

 09:50 09:50 R     12 12:27 12:38 R   2:48 7:00 

5 05:06 05:11 D     5 10:10 10:10 R   5:04 5:04 

 10:52 10:52     PAU   11:18 11:18     0:26 5:30 

 11:18 11:18 R     2 12:37 12:48 R   1:30 7:00 

6 05:59 06:04 D     6 08:27 08:27 D   2:28 2:28 

 08:38 08:38     PAU   09:06 09:06     0:28 2:56 

 09:06 09:06 R     11 12:59 13:10 R   4:04 7:00 

LE PERSONNEL A HORAIRE FIXE  

Pour  l’ensemble du personnel, autres que les conducteurs, le décompte du temps de travail reposerait 
sur les principes suivant : 

 une valeur quotidienne de travail de 7h30 (évitant toute modulation du temps de travail sur l’an-
née); 

 2 jours de repos par semaine avec un maximum de repos accolés: 

 15 jours de RTT forfaitisés à prendre sur l’année; 

 un décompte des heures supplémentaires au mois. 

LA MOBILITÉ 

Il s’agit d’un point clé du pacte social qui lie les sala-
riés et l’entreprise. La suppression de l’ensemble 
des garanties protégeant les salariés contre les mo-
bilités forcées et les changements de service intem-
pestifs ont disparu avec la dénonciation du statut 
collectif des traminots. 

Il devient urgent, pour toutes les catégories socio-
professionnelles, de remettre des règles claires de 
mobilité reposant principalement sur l’ancienneté. 

Il est nécessaire également de négocier des délais 
de prévenance concernant les changements de 
service à l’initiative de l’employeur et des compen-
sations pour en éviter les abus. 

LE COMPTEUR HEC 

La limite des 42 heures de récupération du comp-
teur HEC a montré ses limites et se révèle insuffi-
sante pour permettre de bénéficier de périodes de récupé-
ration suffisantes pour évacuer le stress et la fatigue accu-
mulés. 

 La CGT propose de permettre de cumuler des 
heures au-delà de la limite des 42 heures et, une 
fois par an, de ramener ce compteur à 42 heures 

 Dans le même temps il faut remettre à niveau les 
effectifs pour pouvoir accorder un maximum de 
journées afin de permettre aux salariés de béné-
ficier des compensations acquises ! 

LA PAUSE du personnel de conduite : LE VÉRITABLE ENJEU ! 

Au-delà du différent juridique sur le morcellement ou non de la pause, celle-ci est le point le 

plus pesant économiquement pour l’entreprise mais qui répond pourtant à une véritable nécessi-

té physiologique et de sécurité des salariés. 

La CGT propose d’utiliser la pause comme variable d’ajustement pour permettre à l’ensemble des journées 

de conduite d’être d’une valeur quotidienne de 7h00 (voir l’exemple sur la ligne 10). Elle ne serait non plus 

de 20 minutes par jour mais de 20 minutes en moyenne sur le groupement. 

Cela règle la question des changements entre conducteurs puisqu’il n’y n’aurait aucun impact sur le temps 

contractuel et sur le temps de travail effectif ! 

Exemples de jour-
nées sur la ligne 10 
où l’ensemble des 
journées sur les 24 
groupes sont toutes 
d’une valeur de 
7h00 en cumul. 
La pause est tracée 
(PAU) et payée, el-
le est calculée en 
moyenne sur l’en-
semble des 24 
groupes, sur  notre 
exemple elle fait  
18 mn et 55 s. 



POUVOIR D’ACHAT 

RÉMUNÉRATION 

La question de la rémunération, et donc du pouvoir d’achat, est une question essentielle pour per-
mettre d’une part de vivre décemment de son travail et d’autre part de reconnaître le professionna-
lisme, les compétences et les qualifications des salariés. 

Le moins que l’on puisse dire, et à la vue des va-
leurs de point  pratiquées  sur les autres réseaux de 
transports urbains de province (voir tableau), c’est 
que la hauteur de nos salaires sont loin de garantir 
ces objectifs. Chacun le vivant tous les jours au 
quotidien lorsqu’il s’agit de faire face aux dépenses 
incompressibles (logement, eau, électricité, gaz, 
nourriture, essence, …) ! 

Il devient urgent d’augmenter nos salaires et d’a-
voir une rémunération qui soit digne de l’excellen-
ce reconnue du réseau de Lyon et dont aussi bien 
les politiques que Keolis se vantent. Ce sont avant 
tout les femmes et les hommes de l’entreprise qui 
produisent ce service public reconnu par tous mais 
dont leurs salaires ne leur permettent plus de vivre 
décemment  du fruit de leur travail. 

 La CGT propose, dans un premier temps, 
d’augmenter la valeur du point à 9,42€ ce 
qui correspondrait à la valeur du SMIC 
gouvernemental au plus bas coefficient 
conventionnel (145). 

 L’objectif, pour éviter la sous-smicardisation de nos métiers, est d’atteindre une valeur de point 
à 11,03€ qui correspond à la revendication CGT d’un SMIC à 1600€ au plus bas coefficient. 

Pour y arriver, la CGT propose la transformation des primes participant à l’individualisation des 
salaires en une augmentation de la valeur du point. 

LA VALEUR DU POINT 
À LYON … ET AILLEURS… 

 

REIMS  9,77€ 
DIJON  9,70€ 
BORDEAUX  9,17€ 
RENNES  9,03€ 
LORIENT  9,00€ 
VALENCIENNES  8,92€ 
MARSEILLE  8,89€ 
PAU  8,82€ 
CHAMBERY  8,75€ 
TOULOUSE  8,70€ 
TOURS  8,54€ 
LYON  8,53€ 
MONTPELLIER  8,49€ 
TOULON  8,38€ 
MONTBELIARD  8,28€ 

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 

Elément essentiel à la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, il est indispensa-
ble de mettre en place pour toutes les catégories professionnelles un déroulement de carrière. 

Pour la CGT, cela doit se traduire pour tous les salariés de finir leur carrière  au coefficient de la ca-
tégorie supérieure, avec la mise en place de taquet en temps pour franchir les paliers afin d’y par-
venir. 

AVANTAGES SOCIAUX 

 Transformation de la prime de vacance en véritable 14ème mois. 
 Revalorisation des compensation des samedis (0,50) et des dimanches (1). 
 Prise en charge intégrale par l’entreprise de la protection sociale et de la prévoyance. 

Ce cahier revendicatif est soumis au débat et n’est pas exhaustif. 

A titre d’exem-
ple, du fait de la 
différence de la 
valeur du point 
et d’accords 
sur le déroule-
ment de carriè-
re un conduc-
teur de bus à 
Reims ou à 
Marseille gagne 
entre 200 et 300 
euros de plus 
par mois ! 


