
 

Relation 

client 
 
Vigilance 

 
Bientôt un 

nouveau site  
CGT TCL ! 

 

N.A.O. 2011 
 

C’est parti ! 

Editorial 
 

Reconstruire 

LE JOURNAL DES TRAMINOTS LYONNAIS DEPUIS 1898 

 
N° 1250 

 

Mars—Avril 

2011 
 

113
ème

 année 



Tél: 04 78 60 88 14 
 

Port:   06 78 18 88 39 
 06 78 18 59 17 
 

Fax: 04 78 71 09 06 

Courriels: 

cgt.tcl@wanadoo.fr 

ugict-cgt.tcl@wanadoo.fr 
 

Délégués du personnel 

dp-cgt.tcl@wanadoo.fr 
 

CHSCT 

chsct-cgt.tcl@wanadoo.fr 

Bourse du Travail 

1 place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

Journal conçu et publié grâce aux cotisations des syndiqués. Moyens techniques : tiré à 2500 

exemplaires sur RISO HC5500 connectée. Directeur de publication : Jacky Albrand. 

ÉDITORIAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

A  moins de se voiler la face et d’ignorer 
la réalité, la situation sociale dans l’en-

treprise et l’état du service public sont dé-

sastreux! Ce ne sont ni les vœux « petits 
fours et cocktail » du nouveau Directeur 

Général dans les dépôts et services ni ses 
interviews dans les medias qui suffisent à 

remotiver les salariés et redonner confiance 
et crédibilité à une Direction responsable 

de la situation actuelle. 

Ce mal-être réel, démontré à plusieurs repri-

ses tout autant par l’expertise diligentée par 
le CHSCT via un cabinet indépendant  que 

par l’enquête commanditée par la Direction 
auprès du CSA, provoque un tel désarroi 

qu’une forme d’apathie et de résignation 

semblent l’apanage des salariés. 

Cette situation pèse sur la construction 
d’un rapport de force. Une situation renfor-

cée par une forme de conflit larvé qui rend 

difficile, voire impossible, la mise en œuvre 

des solidarités nécessaires  à sa construc-

tion. 

C’est en partie pour cette raison que la CGT 
n’a pas reposé de préavis identique au pré-

cédent dont la forme ne correspond plus à 

la réalité du mécontentement social actuel. 

P our autant cela n’est pas suffisant pour 
inverser la situation actuelle. Il est de la 

responsabilité des Organisations Syndicales 
d’ouvrir des perspectives, d’offrir des alter-

natives crédibles, pérennes et ancrées dans 

la conjoncture réelle vécue par les salariés. 

La CGT s’y emploie et elle a proposé un ca-
hier revendicatif de 4 pages reprenant les 

propositions de la CGT faites à la Direction 
dans le cadre de la veille sociale déposée 

au moment de la levée de sa signature du 

dernier préavis. 

Ce cahier revendicatif n’est pas exhaustif et 

il est là pour susciter le débat avec les sala-

riés, partager les revendications et les faire 
vivre pour une appropriation individuelle 

puis collective. Seule cette étape permettra 
de mettre en place les conditions d’une re-

conquête d’un statut social protecteur per-
mettant de concilier vie privée et vie profes-

sionnelle. 

D ’autant que la nouvelle convention re-

pose dans son principe sur le modèle 
économique de la précédente dont la 

conséquence majeure a été la dénoncia-

tion de l’ensemble du statut social des tra-
minots lyonnais avec la complicité du Sytral. 

En effet la contribution forfaitaire du Sytral 
(la rémunération de Keolis pour exploiter le 

réseau TCL) est décroissant chaque année 
sur les six ans que compte le contrat. Par 

ailleurs l’offre kilométrique n’étant pas ame-
née à diminuer mais à augmenter, Keolis 

doit d’obtenir des gains de productivité im-

portants pour espérer, à tout le moins, avoir 

un résultat économique équilibré. 

N’en doutons pas ces gains de productivité 

se feront encore une fois sur le dos des sa-

lariés et sur leurs conditions de travail et de 

rémunération ! 

C ependant rien n’est inéluctable et c’est 

par la mobilisation forte et unitaire que 

nous gagnerons le droit de vivre digne-

ment  dans une entreprise qui respecte les 

choix de chacun à concilier vie profession-

nelle et vie privée. 

Jacky Albrand, Secrétaire Général 



 

Le bureau 

 LES AUTRES NÉGOCIATION EN COURS ... 

La première réunion des Négociations Annuelles Obligatoires a eu lieu le 22 mars 2011. 
Cette première réunion n’a d’autres objectifs que de fixer le calendrier et de demander les 
documents nécessaires à la négociation. 

Toutefois la CGT a tenu à rappeler ses priorités en ce qui 
concerne ces négociations : l’organisation du travail et les 
rémunérations. Elle a rappelé que ses propositions sur ces 2 

points ont été proposées au débat avec les salariés, à travers un 
cahier revendicatif, et qu’elles seraient la base de discussions du-
rant ces N.A.O. 2011. 

La CGT a pris acte de la réponse de la Direction nous renvoyant à la première réunion de 

négociation, le 12 avril prochain, pour aborder ces points. 

La CGT restera ferme sur sa volonté d’aboutir à des négociations sur l’organisation 
du travail et veillera à préserver le pouvoir d’achat des salariés en exigeant une véri-

table augmentation de salaire. 

Elle saura, le cas échéant, créer les conditions d’être entendus de la 
Direction en appelant les salariés à s’exprimer massivement durant 

ces négociation ! 

La CGT continuera à débattre avec les salariés dans les dépôts et services sur les propo-
sitions inscrites dans son cahier revendicatif, pour l’enrichir et l’améliorer, tout en informant 
les traminots de l’état des discussions durant les N.A.O.. 

 Accord sécurité (8 avril 2011) : simple déclinai-

son (au regard du projet d’accord présenté par 
l’entreprise) de l’accord de branche dont la CGT 
n’est pas signataire. En effet, il n’engageait en 
rien la partie patronale sur ses propres respon-
sabilités en terme de moyens financiers et hu-
mains pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes. La CGT reprendra, si un espace de 
négociation existe (!!!), les propositions qui avait 

à l’époque été refusées par l’UTP.  

 GPEC (14 avril 2011) : Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences qui est un en-
jeu essentiel pour l’évolution des métiers. Ce dé-
bat, est primordial car un mauvais accord peut 
devenir le « cimetière » de nos emplois et nos 

compétences sacrifiés sous l’autel de la producti-
vité, de la perte de savoir faire liée à  l’externali-
sation et de la qualité du service rendu par l’utili-

sation abusive de la sous-traitance. 

 Commission de suivi protection sociale (19 
avril 2011) : dans le cadre de l’accord sur les 

frais de santé et de la prévoyance, mise en œu-
vre de la commission de suivi de l’accord et de 

son fonctionnement. 

 Négociation sur la restructuration de la DRC 

(20 avril 2011) : voir article ... 

 Accord d’intéressement (28 avril 2011) : voir 

article … 

La Direction nous a également informé de l’ouverture de négociations sur des sujets spécifiques et qu’el-

le souhaite détacher des N.AO.. 

La CGT ne pratiquera pas la politique de la chaise vide et participera à l’ensemble de ces négocia-

tions, en étant force de proposition et pesant de tout son poids dans les négociations.  

Toutefois elle restera vigilante à ce que ces séances ne se transforment par en réunionite stérile à l’ima-

ge de celle d’Edifis !!! 



J. Albrand ACCORD D’INTERESSEMENT 
La grande arnaque ! 

Au moment de la signature du nouveau contrat nous avions eu le droit à une grande envolée pseudo-sociale du 
Président du Sytral, tout fier d’avoir retrouvé ses racines socialistes après s’être vanté d’être à l’initiative de la li-
quidation des acquis sociaux des traminots lyonnais. 
Bombant le torse et jouant le fier à bras, il claironnait partout qu’il avait imposé au futur délégataire l’obligation de 
partager les gains de productivité à hauteur de 50% pour les salariés et 50% pour les actionnaires … 

QU’EN EST-IL DANS LA RÉALITÉ ? 

La seule obligation de Keolis en la matière est d’ouvrir des négociations sur 
la mise en œuvre d’un accord d’intéressement … A défaut d’accord aucune 
autre obligation ! Merci M. le Président qui a encore pas mal de chemin à 
parcourir avant de retrouver les clés du socialisme … 

Cela nous amène à plusieurs réflexions : 

Keolis vient de répondre à son obligation conventionnelle avec l’ouverture 
de négociation le 28 avril prochain, et  a aujourd’hui tout intérêt à ne pas 
trouver d’accord pour éviter de partager quoi que ce soit ! 

Le Sytral et Keolis imposent un mode de redistribution des gains de pro-
ductivité et des bonus éventuels uniquement à travers un accord d’intéres-
sement d’une durée de survie de 3 ans. Au-delà de cette période, les gains 
de productivité gagnés durant ne sont plus redistribués et définitivement 
perdus par les salariés au profit des actionnaires et du Sytral. 

Enfin l’intéressement n’est pas du salaire, comme le rappelle la loi, il s’agit 
simplement d’une redistribution des efforts fournis par les salariés, très souvent au détriment de leurs conditions 
de travail, et en échange de véritables augmentations de salaires. 

La CGT exige un transfert total des gains de productivité au profit des salariés par une augmentation de la valeur 
du point, et donc des salaires, seul à même de garantir une véritable redistribution de la valeur ajoutée, issus du 
travail des salariés. 

R. Alavez NÉGOCIATION DRC 
Restons vigilant ! 

Depuis plusieurs mois, la CGT est très attentive sur la restructuration de « feu »  service commercial et sur toutes les 
stratégies que mettra en place la direction tant sur l’organisation du travail que sur les affectations des salariés 
dans les RIS et les futures agences. 

La direction nous affirme qu’il y aurait des volontaires pour intégrer les RIS ! Cependant nous pensons que le nom-
bre de volontaires reste quasi nul ! La direction s’engage à aucune mutation arbitraire ! Mais que vont devenir les 
agents qui ne seront pas retenus  en agences et qui ne souhaitent pas rejoindre un RIS ? 
La direction impose des entretiens (au nombre 3 !!!) afin de connaitre ses employés ! Nous pensons que ces pseu-
dos rencontres serviront à imposer aux personnels  une fonction et un lieu de travail de façon très pernicieuse ! 

La direction prétend ignorer les futures missions des salariés (agences et ris), pourtant la convention 2011-2016 est 
très claire mais semble complètement irréalisable ! Pourquoi est-il si compliqué de mettre en application ce 
qu’elle a écrit ou d’expliquer ce qu’elle attend des salariés ? Nous pouvons nous poser toutes les questions que 
nous voulons, elles restent à ce jour  sans réponse. 

Suite à la notification déposée uniquement  par la CGT le 3 mars 2011, nous avons obtenu une ouverture  de négo-
ciation le 20 avril 2011, et à notre demande, avec l’ensemble des organisations syndicales. 
Nous ne sommes pas pour autant crédules, la direction n’apportera pas satisfaction à l’ensemble des salariés du 
service. C’est pourquoi, il est important de rester solidaire, de veiller à ne pas se laisser dépouiller comme elle a  
pu nous le faire pour EDIFIS, qui nous le rappelons était pour notre « Bien » : 15 TR supprimés, valeur journalière 
diminuée, 25 CA et l’invention de CG pour nous faire croire que nous avons bien 5 semaines de congés payés,... 
Laisser les salariés dans l’ignorance est un moyen de pression afin qu’ils acceptent tout et n’importe quoi ! 
Laisser les salariés imaginer le pire pour qu’ils  acceptent les situations les moins pires ! 

N O U S  D E V O N S  G A R D E R  E N  M É M O I R E  Q U E  L A  D A T E  D U  2 0  A V R I L  N ’ E S T  P A S  U N E  V I C T O I R E  

M A I S  L E  D É B U T  D ’ U N  C O M B A T  C O L L E C T I F   P O U R  D É F E N D R E  L E S  I N T É R Ê T S  D E  C H A C U N .  



A. Fabre UTM 

Les brèves du métro 

Les « méfaits » de la nouvelle convention (que la direction de Keolis a 
signée) n’ont pas tardé à se produire sous la forme d’une modification 
des relèves. Depuis l’ouverture du Métro en 1978, les conducteurs 

« relèvent » au quai d’arrivée. 

Mais, depuis le 28 Février, les relèves se font au quai de départ au 
milieu des usagers, induisant des désagréments en matière de 
conditions de travail pouvant générés du stress et un sentiment d’in-

sécurité. Face à cela, la CGT a déposé une notification afin de 
connaitre les raisons exactes. La direction balaye tout cela d’un revers 
de manche et argumente sa décision par une « perte de quelques se-
condes à la relève au terminus qui perturbe le carrousel et donc blo-

querait des rames » !!!! 

Argument fallacieux, alors que nous sommes continuellement en re-
tard par la  désorganisation du travail voulue pour une plus grande 
productivité ainsi que des problèmes techniques en masse et une 

charge des usagers en constante progression. 

Suite à cette notification, dont les explications n’ont convaincu person-
ne, la CGT a appelé les salariés à se mobiliser et qui s’est traduit 

par une forte implication de ceux-ci dans la grève. 

La CGT continuera à dénoncer et combattre, avec les salariés, 

toute détérioration des conditions de travail ! 

Les rames du Métro A/B seront 
« relookées » comme celles de 
la ligne D (Dit à l’anglaise), sauf 
la cabine du conducteur qui elle 
ne verra pas d’amélioration avec 
seulement les montants et le pu-

pitre de bord repeints. 

Vos élus CGT ont donc interpellé 
la Direction pour proposer à l’oc-
casion de cette opération, de fai-
re des améliorations concrètes 
dans le cadre du « bien être au 
travail », entre autre, le change-
ment des sièges de conduite qui 

a été acté. 

La CGT a demandé également 
qu’à la mi-mars, des réponses 
concrètes au suivi du nettoyage 
des cabines soient apportées. 
Nous avons proposé de changer 
les revêtements des sols de ca-
bine afin de contribuer à l’amélio-
ration du nettoyage. 

Y. Constant UTS 

Touche pas à mes nuits ! 

Suite à l’interpellation de conducteurs de la ligne C3 et 11, la section CGT d’UTS a décidé de poser une 
veille sociale pour avoir des explications quant à la volonté de la direction de l’UT de vouloir sortir 

une dizaine de groupe de nuit de ces deux lignes. 

Il s’agissait, dans leur projet, de créer un groupement spécifique avec des conducteurs spécialisés uni-

quement sur la conduite de nuit. 

La version officielle était de répondre à une demande mais plus officieusement c’était une façon de met-
tre sous l’éteignoir les conducteurs de nuit en faisant planer au-dessus de leur tête, si la courbure d’échi-

ne n’était pas suffisante, une épée de Damoclès en les menaçant de les sortir du roulement. 

La CGT a réaffirmé, après en avoir débattu avec des conducteurs de la ligne C3 et 11, que les conduc-
teurs concernés ne souhaitaient pas que les nuits soient sorties  des lignes d’une part parce que les 
affectations des conducteurs ne reposant plus sur l’ancienneté se profilait des inégalités de traitement, 
d’autre part cela se serait traduit pour un certain nombre de conducteurs par une perte de rémunération 

dûe à la disparition des indemnités de nuit. 

La CGT a rappelé de plus que sur de telles lignes, il était toujours possible de changer de journée pour 

ceux ne souhaitant pas faire les nuits car il y a un nombre suffisant de groupe. 

A ce jour, la Direction de l’UT nous a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à son projet ! 

Cependant, ayant une confiance limitée quant aux engagements de la Direction, la section CGT 

d’UTS reste attentive sur cette question et interviendra de nouveau si nécessaire. 



SUR LE FRONT DE LA JUSTICE … 
 

Suite à l’assignation de Keolis Lyon par la CGT TCL sur l’application des dispositions unilatérales (temps de travail, 
25/30 CA, pause « Perben »), l’avocat de la partie adverse a enfin versé ses conclusions au débat ! Une audience 
devrait donc bientôt être fixée par la justice ! 
 

Entre-temps la CGT a assigné l’entreprise sur deux autres dossiers en accompagnant des militants CGT dans leur 
démarche et en se portant partie civile : 

 la reconnaissance d’un droit de retrait et l’annulation des sanctions 

 La non perte de CA pour maladie suite à la jurisprudence européenne 

A SUIVRE ... 

AU FIL DE L’ENTREPRISE 

Elle court elle court la rumeur ... 

La Taupe nous a dit ... Billet d’humeur  

En tant qu’élu au conseil de discipline 

plusieurs responsabilités m’incom-

bent et prioritairement : il faut que les 

décisions soient les plus justes possi-

ble et que l’avis des élus représen-

tant les salariés soit pris en compte. 

A ce jour ce n’est plus du tout le cas ! 

La décision de licencier une personne est sou-

vent prise avant même la tenue du conseil de 

discipline, tous les arguments avancés par les 

élus salariés ne servent à rien et les éléments 

à décharge balayés d’un revers de main. 

Un des derniers conseils que j’ai vécu, était 

symptomatique de cet état de fait ! Les membres 

de la Direction sont arrivés en ayant déjà pris 

leurs décisions à savoir que le premier conduc-

teur aurait des jours de mises à pied et le deuxiè-

me serait licencié. A quoi sert à ce moment la 

tenue de conseil de discipline ?!? 

Ne voulant pas rester dans une situation qui est 

préjudiciable pour les salariés, la CGT a sollicité 

une audience auprès du Directeur Général sur 

ce sujet. 

Force est de constater que le conseil de disci-

pline, qui statue sur l’avenir professionnelle des 

salariés, n’est pas sa priorité car sa réponse, à 

la limite de la grossièreté, nous renvoie, en un 

paragraphe, à un courrier envoyé à l’inspection 

du travail sans rapport avec notre demande initia-

le!!! 

Nous n’en resterons pas là et nous créerons les 

conditions d’un débat sur le fonctionnement du 

conseil de discipline. 

Thierry SABY, élu conseil de discipline 

 

Suivez l’actualité en direct sur http://www.cgt-tcl.fr 

A lors que les 

échéances appro-

chent, Atoubus et la 

restructuration du 

service commercial, la 

Taupe a appris que le 

Directeur Général et le 

Directeur Relation 

Client sont partis re-

joindre le président du 

Sytral à Dubaï en sé-

minaire. Il est plus 

urgent de vendre la 

vitrine que de faire 

fonctionner le service 

public ! 

L a taupe a surpris le 

président de Keolis 

Groupe rappeler à l’or-

dre le Directeur finan-

cier en lui demandant 

plus d’assiduité durant 

les réunions.  

L a Direction de Per-

rache, cautionné 

par le RRH bus, a déci-

dé de lancer la chasse 

au syndicaliste en lâ-

chant ses sbires. Man-

que de chance ils sont 

tombés sur une espèce 

hargneuse ! 

L a Taupe a constaté 

que le Directeur 

Général, tel un maître 

d’école, aime bien don-

ner des fessés mais il 

ne supporte pas la 

déculottée. Il faudra 

pourtant qu’il s’y fas-

se, les Organisations 

Syndicales ne sont ni 

ses élèves ni ses cadres 

au garde à vous devant 

la hiérarchie ! 

L a Direction d’Oul-

lins ne sachant plus 

comment s’y prendre 

pour « mater » les 

forts en gueule croit 

qu’il suffit de réunio-

nite aigue et de démé-

nagements de locaux 

pour y arriver… La 

Taupe aurait entendu 

qu’une joyeuse fête se 

préparait à l’image du 

11 janvier dernier ... 

L a Taupe a vu appa-

raitre sur certains 

véhicules de service le 

nom d’un célèbre 

concessionnaire lyon-

nais … Carnet d’adres-

se et bon copains ... 

Aidez la Taupe dans ses recherches envoyez lui vos infos  

lataupe.tcl@live.fr 

Billet d’humeur 

LE SITE DE LA CGT DES TCL EST EN PLEINE RECONSTRUCTION POUR TOUJOURS MIEUX VOUS 

INFORMER ! EN ATTENDANT VISITEZ LE SITE DE L’UGICT CGT TCL : 

http://www.ugictcgttcl.org/ 


