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E n ce début d’année, il est utile de faire 
le bilan de l’année écoulée afin de 

mieux préparer les échéances à venir, sur-
tout en ce début de nouveau contrat de 
délégation de service public. 

L ors du premier édito de l’année derniè-
re, la CGT dénonçait l’organisation du 

travail mise en place unilatéralement par 
Keolis Lyon au service de ses ambitions 
d’asservissement des salariés à ses besoins 
de production et de productivité. Force est 
de constater que nous avions malheureuse-
ment raison !!! Depuis aussi bien l’enquête 
d’un cabinet extérieur mandaté par le 
CHSCT que le rendu de l’enquête du CSA 
n’ont fait que confirmer l’analyse de notre 
organisation syndicale. 

La litanie des difficultés rencontrées tous les 
jours par les salariés serait trop longue à 
énumérer tant un mal-être persistant s’est 
installé dans l’entreprise. Un mal-être géné-
ré par l’organisation du travail qui ne 
convient à personne, tant aux salariés 
qu’au service public, qui ne permet pas de 
concilier vie privée et vie professionnelle. Le 
taux d’absentéisme et le nombre de servi-
ces non assurés sont la preuve, s’il en fallait, 
que la situation est devenu pire que la si-
tuation antérieure malgré 70 ans d’acquis 
sociaux dénoncés (sic). 

A insi un an après, rien n’a changé ! La 
Direction n’a toujours pas fait de bilan 

de son « edifis » et continuer à croire que 
tout va bien, comme elle le laisse à penser 

ainsi que le Sytral. C’est tout simplement ir-
responsable et c’est mettre en danger la 
santé des salariés ! 

D’autant que les premiers projets du nou-
veau contrat portés à notre connaissance, 
Atoubus et la restructuration du service 
commercial, confirment que l’entreprise va 
continuer à vouloir gagner encore en pro-
ductivité au détriment des conditions de 
travail et de rémunération  des salariés. 

De plus les conditions d’arrivée du nouveau 
directeur Jacquesson ne sont pas non plus 
un signe encourageant puisque de toute 
façon l’ensemble des autres membres du 
comité de direction sont déjà  ceux pré-
sents durant « edifis » et mis en place par 
Tabary. 

A ussi la CGT émet le vœu que l’année 
2011 soit celle du progrès social ! Cela 

passe inexorablement par une prise de 
conscience des salariés que seule l’action 
collective nous permettra d’inverser le rap-
port de force et obliger la Direction à reve-
nir à la table de négociation. 

C’EST DANS CET ÉTAT D’ESPRIT QUE LE SYN-

DICAT CGT DES TCL, SES MILITANTS ET 

MANDATÉS, SOUHAITENT À L’ENSEMBLE DES 

SALARIÉS, LEURS FAMILLES ET LEURS PRO-

CHES UNE EXCELLENTE ANNÉE 2011. QUE 

CELLE-CI NOUS APPORTE DES SATISFACTIONS 

SUR L’ENSEMBLE DE NOS REVENDICATIONS 

ET PARTICIPE À LA RÉALISATION DE NOS 

PROJETS COLLECTIFS ET PERSONNELS. 

Jacky Albrand, Secrétaire Général 



Nous avons profité de notre congrès 
pour remettre à trois militants qui 
quitte l’entreprise, soit en retraite soit 

pour des raisons de 
santé, la médaille de 
la CGT. 

Ainsi nous souhaitons 
une bonne et heureu-
se continuité à nos 
camarades Daniel 
DURIEUX conducteur 
à UTC, Marc GOMES 
conducteur à UTP et 
Christian CHAM-
BARD conducteur à 
UTT. 

T. Pecoud 20ÈME 
CONGRÈS 

Reconquérir un statut ! 

Le 20
ème

  congrès de notre syndicat s’est déroulé sur deux jours, les 26 et 27 Novembre 2010. 

Après deux années éprouvantes pour les syndicats, la crainte était de voir des militants abattus et rési-
gnés. 

Il n’en n’a rien été ! 

63 congressistes ont répondu pré-
sents, dont 10 invités extérieurs ve-
nus de différents réseaux, Paul 
Fourrier, secrétaire général de la fé-
dération des transports, et Richard 
Jaubert, responsable de la branche 
Transports Urbains. 

Après un rapport d’activité fait sans concession par notre secrétaire sortant, Jacky Albrand, les inscrip-
tions au débat se sont rapidement enchaînées faisant la part belle aux discussions animées et constructi-
ves. 

Le nouveau document d’orientation a été approuvé à l’unanimité et la nouvelle équipe en place aura en 
charge sa mise en œuvre. 

En conclusion de ces deux jours passés entre camarades de tous dépôs et services confondus, il ressort 
que la CGT saura s’adapter à la nouvelle situation dans l’entreprise, afin de trouver les solutions 

pour reconquérir un statut social digne de ce nom. 

Au terme de ce congrès il est procé-
dé à l’élection de la nouvelle direc-
tion syndicale avec une commission 
exécutive de 40 membres venus des 
différents dépôts et services, et en 
son sein le bureau du syndicat com-
posé (de g. à d.) : 
Philippe DEMAIE (secrétaire géné-
ral UGICT CGT, GAT); Mourad 
BELGHIT (UTC), Gérald MAGNIN 
(UTO); Martial ESCOFFIER 
(Trésorier, UTPe); Jacky ALBRAND (secrétaire général, UTS); Louis AUJOGUE (retraité CGT TCL); 
Thierry PECOUD (secrétaire général adjoint, UTM); Alain FABRE (UTM); Didier POCHON (UTV), Her-
vé OLLIVIER-PALLUD (UTA), Hervé FILLON (UGICT, trésorier adjoint, UMEQ). 

Une présence féminine... 

La tribune ... 

Les camarades invités d’autres réseaux de TU... 



 

CAHIER REVENDICATIF 
La 1er étape vers la construction d’une lutte gagnante 

La CGT pour essayer de débloquer la situation sur la question de l’organisation du travail a 
émis plusieurs pistes de négociations en partant du constat actuel et de la situation ré-

elle vécue par les salariés : 

 Les salariés ont besoin d’un maximum de garanties concernant leur roulement de travail 
pour s’organiser dans leur vie privée et familiale. 

 De garantir un traitement équitable concernant les mobilités (mise en pied, mutation, …) 

 D’ouvrir des possibilités plus importantes de récupération pour permettre aux salariés de 
récupérer de l’exercice d’un métier extrêmement fatiguant et d’évacuer tout le stress em-
magasiné. 

Pour parvenir à trouver des solutions sur ces divers points, la CGT a proposé de revenir à 

des pratiques de bon sens héritées d’une longue histoire sociale dans l’entreprise. 

 POUR LE PERSONNEL DE CONDUITE,  

 éviter un maximum la modulation par la mise en place du principe que la ligne doit 

« s’auto suffire » (autant de conducteurs que de services à assurer en période forte) et 

ainsi permettre de calculer le temps de travail sur un cycle équivalent au nombre de grou-

pe ; 

 Etudier la possibilité d’avoir des journées égales à 7 heures de travail en utilisant la pause 

dite « Perben » comme variable d’ajustement et qu’en moyenne sur le groupement elle 

soit de 20 mn ; 

 Pour les non-placés calcul au réel du temps de travail sur le mois et décompte soit en 

H.S. soit en récupération le dépassement des 35 heures ; 

 Construction de roulement autour de 52 Repos Hebdomadaire et 52 repos supplémentai-

res à placer sur le roulement et validés collégialement par les conducteurs. 

 POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL EN HORAIRE FIXE,  

 une valeur quotidienne de 7h30 (évitant toute modulation) ; 

 2 jours de repos accolés. 

 REMISE EN PLACE DE LA RÈGLE D’ANCIENNETÉ (voir Trolleybus précédent) seul garantie 

d’un traitement équitable des diverses situations. 

 DÉPASSER LE TAQUET DE 42 HEURES DE HEC pour permettre de plus longues périodes de 

récupération et mettre les effectifs à niveau pour bénéficier réellement de ses heures de com-

pensations. 

Ces quelques pistes, non-exhaustives, doivent servir de base à une réflexion plus large 
sur nos conditions de travail. Elles doivent être débattues avec les salariés pour une appro-
priation collective et ouvrir des perspectives revendicatives gagnantes. 

Il revient aux organisations syndicales, et la CGT s’y emploiera dans les jours et les mois qui 
suivent, d’organiser les conditions de la diffusion de l’information, du débat et de la 

construction d’un rapport de force pour gagner. 

Nous ne pouvons continuer à rester sur cette situation ambiguë qui ne permet plus de s’expri-

mer collectivement, mais chacun à son tour en fonction de ses intérêts individuels de l’instant.  
 

L a  C G T  s a i t  p r e n d r e  s e s  r e s p o n s a b i l i t é s ,  e t  l e s  p r e n d r a ,  

p o u r  r e v e n i r  à  d e s  p r a t i q u e s  s a i n e s  d e  l u t t e s  c o l l e c t i v e s  !  



Le 15 et 16 décembre 2010 s’est 
tenue à Paris, la première ré-
union constitutive du Comité 
de Groupe Européen  Kéolis 
(CGE). Etaient présents,  les re-
présentants  des syndicats  de 
Suède, Danemark, Belgique, Al-
lemagne et pour la France la 
CGT, FO, CFDT et CFTC. 

Le 15 décembre lors de la ré-
union préparatoire entre  tous 

les représentants  syndicaux le  positionne-
ment des représentants français a été particu-
lièrement révélateur car, aussi bien la CFDT 
que la CFTC et FO n’ont accepté de recon-
naitre  la représentativité de la CGT issue 
des élections professionnelles dans les 

entreprises du groupe Keolis . 

Sans surprise, le lendemain lors de l’élection 
du secrétaire du CGE, la CFDT s’est acco-
quiné  avec la CFTC (représentant cadre 

issu de Keolis France !) et s’est assuré le 
vote patronal pour bouter la CGT hors des 
responsabilités au CGE. Quant  aux représen-
tants FO ils ont facilité  l’élection du candidat 
soutenu par keolis France en présentant eux 
même un candidat. 

Il est à noter que seuls la CGT et le repré-

sentant belge n’ont  pas signé l’accord de 

mise en œuvre du CGE. Celui-ci est bien 

trop loin des exigences et du droit Euro-

péen et réduit fortement les prérogatives 

du Comité de Groupe Français. 

La mise en place de nouvelles directives 

Européennes en Juin 2011 pourrait d’ailleurs 

obliger les partenaires à se remettre autour de 

la table de négociations et sans doute à la lu-

mière de ce qui  vient de se passer les exi-

gences de la CGT seront plus fortes enco-

re. 

La stratégie de l’entreprise est de nous convaincre qu’être bien avec la hiérarchie de 

proximité, rien ne peut être plus favorable. 

Aucun arrangement n’est possible autrement. 

Bien entendu tout le monde ne pourra pas avoir une réponse positive. Là encore, c’est la 

hiérarchie qui décidera des élus, et donc des perdants qui seront beaucoup plus nombreux. 

Si nous ne voulons pas que l’arbitraire gère notre vie professionnelle et par ricochet notre vie per-
sonnelle ; il ne nous reste qu’une solution : une action collective pour contraindre l’entreprise. Si 
celle-ci ne veut pas se retrouver avec une entreprise paralysée par la grève, elle devra se ré-
soudre à mettre en œuvre un accord discuté, partagé et négocié et donc admis par tous. La 
CGT y est prête... 

la Direction a choisi de prendre des décisions unilatérales même si pour cela elle n'hésite 
pas à enfreindre la convention collective nationale, les différents décrets régissant l'orga-

nisation du travail et le code du travail. 

Ce sera au syndicat d’aller en justice pour rétablir les salariés dans leur droit. C'est une dépen-
se de temps, d’énergie et d’argent de même que de passer son temps à tenter d'expliquer aux 
salariés les méandres des décisions de l'employeur. 

Pendant que les premiers militants sont occupés par cette tâche, ils ne travaillent pas à orga-
niser la lutte, à informer les salariés, à construire un plan d’actions pour contrer les offensives pa-
tronales. 

On appelle cela prendre le pouvoir dans les têtes ! 

Ces techniques ont été développées et mises au point dans les centres de forma-
tion  du Medef. 

Ph. Demaie COMITÉ DE GROUPE EUROPÉEN KEOLIS 

Keolis / CFDT main dans la main 

M. Escoffier PROPAGANDE PATRONALE 

Comment la Direction prend le pouvoir dans nos têtes 

Philippe Demaie 

Représentant 

CGT aux comités 

de groupe Euro-

péen et France 



CGT de Keolis Lyon 

La lettre des administrateurs 

Composition du nouveau conseil d’administration  

Administrateurs représentant les actionnaires :  

 Michel BLEITRACH, Président du conseil d’ad-
ministration  

 Michel LAMBOLEY, administrateur  

 Michel LARAMEE, administrateur  

 Guirec PENHOAT, Représentant permanent de 
CIC Lyonnaise de banque, administrateur  

 Marc RENOUPREZ, administrateur  

 Bernard TABARY, directeur général  
 

Administrateurs représentant les salariés :  

 Christian SCHWETZOFF, CGT  

 Jean-Raphaël DIAZ, CGT  

 François FLORES, CFDT, collège cadres  
 
Mr JACQUESSON Pascal était présent en tant 
que futur Directeur Général.  

Depuis que notre entreprise KEOLIS 
Lyon est devenue une société ano-
nyme nationale (La SNCF détient 
56,7% du capital social), La loi relati-
ve à la démocratisation du service 
public s’applique, ainsi le conseil 
d’administration doit être composé 
d’administrateurs représentant les 
actionnaires et d’administrateurs 
mandatés par les salariés. Des élec-
tions ont eu lieu le 21 Octobre 2010 
afin de choisir la représentation des 
salariés au conseil d’administration . 
La CGT et l’UGICT-CGT ont obtenu, 
avec 42% des voix, 2 sièges d’admi-
nistrateurs, le troisième étant affecté 
au représentant des cadres de l’en-
treprise (CFDT). A noter que cette 
catégorie a un représentant pour 
seulement 69 cadres, bonjour la re-
présentativité.  

Instances Représentatives 

du Personnel 

Nous avons abordé lors de ce 1er conseil d’ad-
ministration le règlement intérieur. Pour les ad-
ministrateurs CGT c’est d’une importance capi-
tale, puisque c’est le règlement intérieur qui dé-
finit les possibilités d’action. Nous avons obtenu 
que la direction reconsidère tous les moyens qui 
avaient été préalablement accordés à minima.  

Un autre point important: la clause de confiden-
tialité. Nous avons affirmé que si les décisions 
du conseil allaient à l’encontre des salariés, il 
n’était pas question de se taire !!  

Nous considérons que notre mission est de veil-
ler à ce que les intérêts financiers fondés sur la 
valeur actionnariale ne se fassent pas au détri-
ment des salariés. 

Nous allions oublier, pour la désignation du pré-
sident et du directeur général (M. Tabary), que 
le représentant CFDT s’est permis de voter 
POUR !!! Les 2 administrateurs CGT se sont 
abstenus.  

AGENDA DES IRP 
 

Comité d’Entreprise 
Plénière du CE  18 janvier 

Plénière du CE  1er février 
 

Délégués du personnel 
Plénière DP   20 janvier 

Plénière DP   17 février 
 

N’hésitez à prendre contact avec vos 

délégués du personnel CGT pour faire 

poser vos questions ou bien envoyez 

les directement sur la boite mail : dp-

cgt.tcl@wanadoo.fr 
 

CHSCT 
 

Pour prendre contact avec les repré-

sentants CGT du  CHSCT, une seule 

adresse : chsct-cgt.tcl@wanadoo.fr 



Pour mettre 51 bus maximum à la sortie, il faut  22 bus de réserve, ce qui fait un taux de 43% alors que le Sytral exige 8 %. Le 

dépôt est rempli jusqu'au portail de bus venant de tous les dépôts et l’on est obligé de faire sortir les 1ers en marche arrière 

pour leurs prises de service. 

Malgré ce renfort colossal, il arrive qu'il y ait 17 SNA le même jour et qu'aucun véhicule de type kiepe ne puissent sortir. 
 

Alors comment masquer ces SNA  par manque de véhicules ? 
 

Facile, il suffit de passer de SNA par manque de véhicules à SNA pour avarie. 

Recette : Mettre le bus hors du dépôt, quitte à ce qu'il tombe en panne 500 mètres plus loin. Vous voyez des techniciens pous-

ser des bus dehors, c’est normal, n’hésitez pas à les aider et ne cherchez pas à comprendre, c'est pour les chiffres, suivant le 

SNA, les pénalités du Sytral ne doivent pas être les mêmes. 

Vous vous demandez à quoi sont dus ces SNA ??? C’est simple, nos têtes pensantes ont décrété, il y a environ 2 ans, que l’or-

ganisation du dépôt était mauvaise. La mobilité de personnel a donc été organisée et deux de nos collègues ont été mutés pour 

l'exemple. Depuis ce remaniement disciplinaire, ne pas penser comme le chef n'est plus envisageable, voire interdit. Mais tout 

va mieux nous dit-on, alors que la situation se dégrade de façon impressionnante. 

Est-ce que cette situation catastrophique fait partie des objectifs des responsables de dépôts ? Organisent-ils volontairement la 

casse des services techniques pour faire la part belle à la sous-traitance qui, en situation de monopole pourra appliquer des ta-

rifs exorbitants ? Les salariés, les usagers et les  contribuables seront des cochons payeurs pendant que les actionnaires eux 

s’engraisseront. 

Quand à nos responsables, les importants, ils s'auto congratulent de tout cela (c'en est pathétique), s’octroient de très généreu-

ses primes de fin d'année (quelques milliers d'euros), des coefficients faramineux et  ripaillent sur notre dos. A votre santé bra-

ve gens. 

 UTC 

Caluire, dépôt avant-gardiste ou cimetière de bus ? 

Recette : 

Un bus (agora line) tombe en panne sur la route pour 

" T° eau moteur trop chaude ". 

 - Appel de la maintenance par le PC bus. 

 - L’animateur  "GO au club Kéolis", gardien du télé-

phone,  envoie 2 collègues en dépannage pour rapa-

trier le véhicule. 

 - Crée un BT (bon de travail) en "K" curatif. 

Jusque là tout est normal dans le monde de Kéolis, 

mais c’est sans compter sur le super "Tech-méthode" 

qui nous sort un BT  en, devinez quoi ??? Et oui, en 

préventif, sur un "hors-phasé refroidissement". 

Mais pourquoi ? 

Simple, il faut camoufler le gros retard dans les nou-

velles gammes de maintenance et le manque d'entre-

tien des véhicules, afin d'atteindre les objectifs de 70% 

de préventif et 30% de curatif.  

Démonstration : 

- heures de dépannage du véhicule, entre 1h et 2 h, 

à  2 agents soit 4 h. 

- Réparation, si tout se passe bien environ 14 h à 2 

agents, soit 28 h. 

- Modification du BT de K en P. 

Et voila, 28 h de curatif, par un joli tour de passe- pas-

se informatique, deviennent 28 h de préventif, mais 

c’est qu’ils sont malins pour que les chiffres leur 

soient avantageux. Il faut surtout tenir à tout prix les 

objectifs écrits par nos « importants »  dans le livre 4  

de la restructuration  des Services Techniques. Il faut 

camoufler les incohérences et  les incompétences d’une 

gestion catastrophique tant en organisation, qu'en 

personnel. Ainsi un Grand nombre de pannes refroi-

dissement, charge batterie et suspension sont détour-

nées.  

Mais ils ne peuvent tout cacher et le piètre état 

dans lequel sont les bus du réseau, les usagers des 

transports en font les frais tous les jours, nos collè-

gues conducteurs aussi, voir le taux de SNA. Alors in-

térim et sous-traitance sont légion dans les dépôts, 

mais ils ne maitrisent pas comme nous, et ne possè-

dent pas la culture du bus dispo pour assurer le servi-

ce. Ils n’ont pas notre culture de la maintenance de 

service public. Nos têtes pensantes parlent de qualité, 

mais ils s’en foutent, seul compte pour eux leur petite 

personne et leur grosse prime de fin d’année. 

 SERVICES TECHNIQUES 

Il n’y a pas qu’à Caluire ! 

« Magouille » ou comment dans certains dépôts on tient les objectifs du préventif. 



AU FIL DE L’ENTREPRISE 

Elle court elle court la rumeur ... 

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

 

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

Mutuelle keolis Lyon (!!!), APICIL, 
CARCEPT, DO quèsaco ?  dans 
la famille va si moi j'en viens, ça 
se pose là et comment voulez 

vous que j'y comprenne quelque chose ? 
 

Qu'est ce qui a pu animer le président de la  
mutuelle à s'opposer aussi farouchement à 
l'intérêt des adhérents mutualistes ? 
Si nous répondons à cette question, dans 
laquelle chacun peut y forger sa propre 
analyse, le brouillard  a tendance à être 
moins épais! 
 

L'intérêt personnel d'une seule et même 
personne nous prive à jamais de notre mu-
tuelle d'entreprise. Comme si la casse de 
notre statut social,  par un Directeur man-
daté pour cela n'avait pas suffit, il a fallu 
aussi que le président directeur de la mu-
tuelle keolis Lyon s'en mêle !!! 
 

Aujourd'hui: 
 

APICIL, par délégation,  assure notre pro-
tection sociale complémentaire et devient à 
ce titre notre seul interlocuteur pour ce qui 
concerne les remboursements au delà de la 
Sécu. 
 

Le groupe DO CARCEPT Prévoyance ga-
rantit l'ensemble des dispositions et des ris-
ques liés à la perte d'emploi ou de diffi-
cultés liées à l'invalidité. 
 

C'est ce que nous devons tous retenir afin 

de garantir la continuité de notre protection 

sociale. 

T. Pécoud, secrétaire adjoint 

La Taupe vous souhaite 

une bonne et heureuse 

année 2011 et continue-

ra à vous informer 

grâce à son réseau 

d’informateur. 

Le nouveau Directeur 

Général aura-t’il la 

carrure suffisante 

pour s’imposer face à 

l’Hydre démoniaque 

(DRH, DRC, DF, DST) mis 

en place par l’ancien 

DG ?  Ou ne sera-t-il 

que sa marionnette ? 

La course à l’échalote 

est lancée entre les 

têtes de l’Hydre ! Qui 

sera le prochain DG 

parmi les copains de 

30 ans et brisera le 

pacte de l’amitié ? 

Ca gronde parmi les 

cadres du B12 ! Pour 

ceux qui ne participent 

pas aux orgies, ce sont 

les foudres qui s’abat-

tent sur eux. Les prud’-

hommes frémissent 

d’impatience … 

Les compositions flora-

les n’ont pas porté bon-

heur au responsable 

d’UMEQ ! Les Roses ont 

des épines et ce dernier 

se retrouve à pôle em-

ploi. 

Le responsable des ate-

liers centraux ne doit 

pas savoir quoi faire, 

alors  il s’est apparem-

ment reconverti en 

gardien de parking. La 

taupe aurait appris 

qu’il n’aurait pas eu 

d’étrennes de fin d’an-

née car trop antipa-

thique comme gardien. 

L’ancienne Directrice 

commerciale et marke-

ting a été aperçue er-

rante dans les couloirs 

du B12 ! La Taupe s’est 

émue de son sort ! 

La Taupe aurait sur-

pris l’Hydre démonia-

que salivant devant 

Mîster Edifis ! Depuis 

le départ de son par-

rain,  l’Hydre souhaite-

rait s’aiguiser les 

dents avec sa carcasse. 

Aidez la Taupe dans ses recherches envoyez lui vos infos  

lataupe.tcl@live.fr 

Billet d’humeur 

Attention depuis le 1er janvier, tous les arrêts de travail doivent êtres envoyés à 
la C.P.A.M. du Rhône à l’adresse unique suivant : 

C.P.A.M. du Rhône 
69907 Lyon cedex 20 

UTO dans l’action ! Suite à un ras de bol des conducteurs face à la dégradation 
de leurs conditions de travail de plus en plus pesantes au quotidien, ils ont pro-
fité de la venue du nouveau directeur général le 11 janvier pour manifester, 
avec plus de 80% de grévistes, leur ras de bol ! 

Un exemple d’action collective et solidaire qui doit servir de tremplin 
pour l’ensemble des salariés ! 

Plus d’infos sur le site ! 


