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Keolis Lyon 

Monsieur Berthod 
Directeur Relation Clients 

19, bd Vivier Merle 
69003 Lyon 

 
Objet : Négociation DRC 
 
Monsieur le Directeur, 

Suite à la réunion de négociation concernant la Direction Relation Clients en date du 20 avril 2011, 
veuillez prendre note des questions et remarques d’ordre général suivantes concernant la 
présentation de vos pistes de travail : 

- Quels que soient les scénarios retenus ils ne tiennent compte que du personnel à temps complet 
et s’appuient sur une configuration en petite agence (4 salariés). Ce qui a des conséquences sur 
l’organisation du travail et notamment les horaires des agents. 

- Ainsi quelle est le devenir des agents à temps partiels et des agents volants et de quelle façon ils 
s’intègrent dans l’organisation de la DRC ? 

- Il est nécessaire de discuter des fiches de postes aussi bien des agents d’Information et de Ventes 
que du personnel des RIS, ainsi que du plan de formation pour permettre aux salariés d’exercer 
leurs missions inhérentes à leur métier. 

- Nous n’oublions pas qu’au sein de la DRC d’autres services (BAC, BPSB, BI,…) peuvent être 
concernés par les modalités de décompte du temps de travail au sein de la DRC. 

- En ce qui concerne le BAC nous souhaitons pouvoir discuter durant cette négociation de l’impact 
de la VAD sur l’effectif, l’organisation du travail et le contenu des missions des agents impactés. 

 

Pour notre organisation syndicale, et après consultation des salariés, nous vous rappelons les 
principes suivants en ce qui concerne l’organisation du travail : 

- Une définition d’un temps de travail quotidien pour éviter toute modulation du temps de 
travail tant sur un cycle que sur un système d’annualisation ; 

- Une définition d’un délai de prévenance en cas de modification des horaires individuels et 
collectifs ; 

- 2 jours de repos par semaine avec un maximum de repos accolés ; 

- Des JRTT forfaitisés avec notamment une prise en compte des HEC et des CA comme du 
TTE ; 

- A défaut de JRTT forfaitisés des Repos Hebdomadaire (RH) au sens du décret Perben et des 
Repos Supplémentaire (RS) à positionner sur le roulement dont une partie au choix du 
salarié ; 

- Des journées continues sans coupure. 
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Nous préciserons nos demandes et nos propositions lors de la prochaine réunion de négociation le 
16 mai prochain. 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations. 

 

Pour le syndicat CGT TCL 
 
 
 
 
 

Jacky ALBRAND 
Secrétaire Général 

 


