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Déclaration des élus CGT et UGICT CGT 

Plénière du comité d’entreprise du 3 mai 2011 
 

 

Monsieur le Directeur, 

Monsieur le Président, 

Nos Organisations Syndicales CGT et UGICT CGT tiennent à dénoncer l’attitude d’un agent de 

maitrise qui s’est octroyé des droits dépassant largement les limites de ses missions. 

Jeudi dernier sur la ligne 81, un conducteur s’est vu accusé par une usagère du vol de son porte 

monnaie. Alors que le conducteur adopte une attitude posée et professionnelle, contactant 

notamment le PC sécurité pour demander la procédure à suivre, il est attendu à la gare routière de 

Bonnevay par un agent de maîtrise. 

Ce dernier prend l’initiative de l’isoler, avec la plaignante, dans une salle de la gare routière et se 

permet de le fouiller ! 

Nous dénonçons l’attitude irresponsable de cet agent de maitrise qui par son comportement a 

totalement discrédité notre collègue conducteur en donnant plus de confiance aux propos de la 

plaignante qu’au salarié injustement accusé, comme l’a démontré l’analyse de la vidéo. 

Tellement irresponsable que d’un incident cela c’est transformé en accident du travail et une perte 

de confiance du salarié vis-à-vis de l’entreprise. 

Nous le dénonçons d’autant plus que nous avions déjà dû intervenir suite aux propos tenus par ce 

même agent de maîtrise qui avait porté des propos indignes à un conducteur ayant subi des insultes 

racistes par un passager. Ce même agent de maitrise lui alors répondu que s’il ne pouvait supporter 

les insultes il ne pourrait pas rester sur la ligne C3 !!! Depuis ce conducteur n’est plus sur la C3. 

L’attitude de cet agent de maitrise est l’illustration de l’absence de règle protégeant les salariés et 

qui laisse libre court aux aspirations de certains hiérarchiques de faire valoir un pouvoir de droit 

divin sur les salariés. Il est indispensable que la Direction prenne ses responsabilités face à ces 

dérives récurrentes et qu’elle se remette autour d’une table de négociation avec les représentants des 

salariés. 

 

 

 

 

 

A Lyon le 3 mai 2011 

 

 


