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C e début de nouvelle 
convention signée en-

tre le Sytral et Keolis est à 
l'image de la période de 
dénonciation de l'ensem-
ble de nos accords et usa-
ges. La Direction multiplie 
les réunions sur les thèmes 
qu'elle a choisis ou sur 
ceux qui lui sont imposés 
par la loi (NAO, sécurité, 

pénibilité, GPEC). 

Pour la CGT, les priorités 
sont l'organisation du tra-
vail et le pouvoir d'achat ! 
Le Directeur des Ressour-
ces Humaines nous a clai-
rement signifié une fin de 

non-recevoir ! 

S ur l'organisation du tra-
vail, générateur du mal

-être au travail dans l'en-
treprise, Keolis refuse de 
négocier un accord accep-
table pour améliorer la si-

tuation. 

Ceci malgré l'alerte formu-
lée par la CGT sur les ris-
ques que fait peser cette 
organisation du travail sur 
la santé physique et mora-
le des salariés. Risques 
confirmés  par l'expertise 
d'un cabinet indépendant 
et l'enquête du CSA,, mais 
également par le service 
santé au travail de l'entre-

prise : 

« Le climat social très ten-
du dans le cadre de la né-
gociation du nouveau 
contrat avec la dénoncia-

tion des accords antérieurs 
de l’entreprise et l’applica-
tion d’EDIFIS a produit 
beaucoup d’anxiété avec 
désorganisation des jour-
nées de travail et retentis-
sement sur la san-
té. » (extrait du rapport 
2010 du service médical). 

S ur le pouvoir d'achat, 
pour la deuxième an-

née consécutive l'augmen-
tation proposée se situe 
en dessous de l'inflation 

constatée ou prévue ! 

Ce n'est pas l'accord d'inté-
ressement aux montants 
aléatoires, s'appuyant sur 
une productivité accrue au 
détriment de nos condi-
tions de travail, qui va ré-
pondre à nos besoins. 
Pour rappel, l'accord d'in-
téressement précédent a 

représenté sur 3 ans 15€ 
NET par mois et par sala-
rié !!! Le prix payé pour 
cette somme dérisoire, ce 

fut EDIFIS ! 

P our autant devons-
nous baisser les bras ? 

Devons-nous nous rési-
gner et accepter notre 
sort ? Devons-nous atten-
dre un hypothétique chan-
gement de conjoncture en 
2012 avec les élections po-

litiques ? 

LA CGT, DIT NON ! 

Loin de culpabiliser les sa-
lariés; loin de se complaire 

de cette situation de statut
-quo à travers un conflit 
larvé et dilué dans le 
temps par une forme d'ac-
tion ayant montré son 
inefficacité (quel résultat à 
ce jour ?); loin d'accompa-
gner les projets patronaux 
en choisissant la politique 
du moins pire ; la CGT 
pense au contraire, qu'il 
faut continuer à proposer, 
à débattre et à construire 
avec les salariés pour obte-
nir de véritables avancées 

sociales ! 

P our ce faire, la CGT 

prône un syndicalisme 

rassemblé et continuera à 

créer les conditions de 

l'unité syndicale et conti-

nuera à discuter et travail-

ler avec ceux, qui cher-

chant à dépasser les stricts 

enjeux électoraux, parta-

gent notre conviction qu'il 

est possible de changer le 

cours des choses, TOUS EN-

SEMBLE ! 

ÉDITORIAL Jacky Albrand, Secrétaire Général 
Conducteur-receveur, UTS 



Bien entendu, le fait que les réunions soient obligatoires 

n’engendre pas l’obligation de résultats ! 

Et pour preuve, ne prenant que le premier thème (NAO 2011), 

trois réunions et aucune prise en compte des demandes diverses 

des salariés portés par les délégués syndicaux. 

La CGT, consciente des manœuvres patronales qui consistent à 

comptabiliser des heures de « dialogue social » (afin de se justifier 

auprès du Sytral et du maire de Lyon), n’est pas dupe ! 

La CGT ne peut pourtant pas laisser une chaise vide autour d’une 

table de pseudo négociation avec ce que cela comporte comme ris-

que ! Pour autant, elle dénonce cette mascarade qui voudrait nous 

détourner des problèmes réels et sérieux de l’ensemble des salariés 

dans cette entreprise. 

La CGT participe et participera à l’ensemble de ces réunions 

pour peser de tout son poids sur le contenu des négociations, et 

décidera, après consultations de ses syndiqués, de signer ou 

non ! 

Par ailleurs, la CGT continuera à créer les conditions 

d’ouverture de véritables négociations sur ce qui intéresse 

les salariés : l’organisation du travail et les salaires ! 

BLOC NOTES DE LA DIRECTION : 

NAO (Négociation Annuelle 

Obligatoire) (obligatoire). 
√ 

GPEC (Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compéten-

ces) (obligatoire) 

√ 

Accord Sécurité (obligatoire) √ 

Pénibilité (obligatoire) / 

Emplois des séniors

(obligatoire) 

/ 

Organisation du travail (non 

obligatoire) 

X 

Politique salariale (non 

obligatoire) 

X 

Intéressement (obligatoire) √ 

Prime de vacances (non  

obligatoire) 

X 

Après 4 réunions, la Direction nous a proposé un accord pratiquement identique à l’initial, parfois même en dessous de l’ac-
cord de branche sur certains points ! Un véritable tour de force de la Direction qui, pendant ces séances, nous a demandé de 

formuler nos propositions pour au final nous demander à l’issue de la dernière réunion de les lui mettre par écrit ??? A quoi 

donc ont servi ces heures de discussions !!! 

Pour la CGT un accord sécurité ne peut être envisagé qu’à partir de l’instant où les demandes suivantes sont prises en compte a 
minima :  

T. Pecoud 

 Garderie pour enfants difficiles ?!? 

Agenda social 

La CGT n'est pas signataire de cet accord pour les raisons suivantes: 

Il est, d’une part, plus avantageux pour les salariés d'avoir des augmentations de salaires définitives dans le temps 

que des primes aléatoires et ponctuelles, et, d’autre part, l’intéressement n'est pas assujetti aux cotisations sociales et 

n'entre donc pas dans le calcul des droits à retraite et autres pensions. 

De plus, un accord d’intéressement est plutôt avantageux pour l'employeur qui se dédouane de charges mais égale-

ment tente de contraindre les salariés à la compétitivité pour le seul bénéfice des actionnaires. 

Enfin la plupart des objectifs fixés sont difficilement atteignables pour permettre un déclenchement rémunérateur consé-

quent. De plus, les sommes distribuées, rapportées au mois, sont insignifiantes vis-à-vis des efforts imposés aux sala-

riés. 

AU FINAL CE SONT LES SALARIÉS QUI EN FERONT LES FRAIS SUR LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL ! 

La grande arnaque 2 (la suite) ! ACCORD D’INTERESSEMENT 

Le grand vide ! ACCORD SÉCURITÉ 

 Mise en place d’un réel plan de prévention, notamment par un 

changement de doctrine et le développement du Bureau des Af-

faires Sociétales; 

 Evaluation des risques par métier (document unique); 

 Maintien des salaires et des éléments variables en AT; 

 Prise en charge des frais de l’avocat choisi par le salarié; 

 Lors d’une agression. remboursement total des effets personnels  

abimés, cassés ou volés; 

 Mise en place d’une véritable politique de reclassement des sala-

riés suite à agression; 

 Accompagnement et suivi des salariés agressés; 

 Avance complète des indemnisations de justice; 

 Mise en place d’un plan de formation adapté et ajusté à la réalité 

du terrain; 

 Deux représentants de chaque syndicat représentatifs dans la 

commission de suivi; 

 Développer la formation et le nombre de SST dans l’entreprise; 

 Remboursement total des frais chirurgicaux et médicaux. 

Keolis Lyon ne sait plus quoi faire de ces trublions de syndicats qui pourraient avoir des idées afin d’améliorer les 

conditions de vies et de travail des employés T.C.L.  

En effet « Edifis » c’est fini, il faut trouver autre chose ! Alors, la Direction déploie « le cadre légal » !  



J.Albrand  

 La pagaille ! 

Atoubus 

La CGT est pour le développement des trans-
ports en commun 

La CGT l’a toujours dit, elle est favorable à l’extension 
du réseau de surface bus pour mieux répondre aux at-

tentes des usagers. 

Cependant Atoubus ressemble aujourd’hui plus à une 
opération de communication qu’à une véritable politique 
ambitieuse de redéploiement du réseau bus. Il suffit de 
se rappeler qu’à l’origine de ce projet, c’est une étude 
marketing de Keolis mise en pratique opérationnelle 
notamment pour mieux se vendre auprès des pouvoirs 

publics. 

Ce fut le cas sur Bordeaux avec un marché remporté 
grâce à cette promesse d’un réseau de transport res-
tructuré qui allait permettre d’accroitre la fréquentation 
de 60%. A mi-mandat, le réseau de Bordeaux connait 

tout juste une progression de 11% !!! 

Sur Lyon, Keolis, en dénonçant l’ensemble du statut 
collectif des traminots et en démarrant les études de ce 
projet avant le début du nouveau contrat, c’est position-
né favorablement auprès du Sytral pour remporter le 
nouveau marché. Cela s’est traduit par un engagement 

de recette en progression de 36% sur 6 ans, notam-

ment grâce à l’impact d’Atoubus. 

Un réseau optimisé financièrement mais au dé-
triment des salariés et du service public. 

Ces engagements conventionnels vis-à-vis du Sytral, 
couplés à un manque de moyens flagrants tant humains 
que matériels et financiers, vont se traduire encore une 
fois par une dégradation des conditions de travail des 
salariés et une qualité de service qui risque d’en souf-

frir. 

A ce jour, malgré les nombreuses demandes de la 
CGT, nous n’avons toujours pas de réponse quant au 
nombre de kilomètres moyens effectué par les conduc-
teurs de bus avant et après Atoubus. Seule cette don-
née nous permettra de mesurer les gains de productivi-

té effectués. 

Les premiers éléments portés à la connaissance des 

salariés nous font craindre le pire avec une augmenta-

tion des amplitudes, des journées décalées, des temps 

de parcours étriqués, des roulements de repos dégra-

dés … 

A trois mois de la mise en route d’Atoubus, les salariés, et notamment le personnel de conduite bus, 
commencent tout juste à prendre connaissance des premiers éléments de la restructuration du 

réseau de surface (itinéraires, temps de parcours, graphicage, habillage, roulement, …). 

Quant à la communication auprès des usagers, à l’image du Directeur Général, elle est transparen-
te ! Le Sytral, fidèle à lui-même, considère les salariés comme des variables d’ajustements, toujours 
trop coûteuse; et les usagers comme des vaches à lait, captifs pour la plupart des transports en commun; 
et ni les uns ni les autres n’ont leur mot à dire. 

POLLUBUS 

Le projet BUS phare de l’année 2011 se mettra en place le 29 aout. Et après ? En effet nombre de questions restent 

en suspend sur les conséquences pour les salariés. 

Les seuls paramètres connus à ce jour ce sont les 2,5 millions de kms/an en plus, parcourus sur le réseau BUS. 

POLLUBUS est certes une offre kilométrique diesel et polluante pour l’environnement, mais c’est aussi et surtout 

la dégradation de l’environnement familiale pour les salariés avec plus de services en soirée et le week-end. Un 

écrêtement par le bas des segments inter-arrêts lors des graphicages des nouveaux parcours. 

POLLUBUS c’est aussi des commissions de roulements désignées par les chefs d’unités et qui n’auront aucun pou-

voir car « consultatives ». Ces salariés choisis ne serviront que de « tampon » aux conducteurs déçus dans le meil-

leurs des cas ou de pushing-ball dans les cas les plus défavorables. Pour la maintenance, on nous annonce entre 5 et 

10 mutations afin que les mécanos « compétents » suivent les mutations de BUS entre les dépôts. Mais en réalité 

qu’en sera-t-il ??? 

POLLUBUS c’est simplement  une façon de mettre en conformité le mode BUS avec EDIFIS. Malheureusement il 

n’y a donc rien à attendre de ce nouveau réseau BUS en tant que salarié !!! 

Le président du SYTRAL nous promettait de nous faire passer par un « trou de souris » sur cette nouvelle conven-

tion, KEOLIS s’est engagé à le faire. Vous l’aurez compris, nous sommes les souris qu’il faut canaliser afin de les 

faire passer par ce trou qu’est la convention 2011-2016. 

APRÈS EDIFIS, ÊTES-VOUS PRÊT À VOUS FAIRE TOUT PETIT ...OU À VOUS MOBILISER ? 

Hervé FILLON, élu CHSCT 

Technicien UMEQ 



 SERVICES TECHNIQUES 
Où en sommes-nous ? 

 UTS 
Un maîtrise se prenant pour un flic ? 

Le 10 mai a eu lieu une réunion extraordinaire du comité d’Entrepri-

se sur la maintenance, avec comme ordre du jour le bilan de la restruc-

turation (application du livre 4) et impact d’Atoubus. 

 Encore une fois on nous a tenu le même discours. Tout va bien, tout 

se met en place, les dépannages et SNA sont en baisse, aucun problè-

me, si ce n’est que le matériel n’est pas fiable et que le constructeur 

n’assure pas correctement la garantie. 

 Concernant atoubus, nous n’en savons pas plus car, rien n’est  soit 

disant arrêté. Ni sur les équipes de nuit, les nouveaux horaires des 

équipes, les permanences, la mobilité, etc. … 

Ce qui est sûr, c’est que la sous-traitance va augmenter, remplacement 

des sièges par ISS et mise en place d’une camionnette de livraison des 

pièces. 

Voila, 3h30 de questions posées par vos représentants CGT 

pour pas grand-chose. 

 

Par contre, la mise en place de la méthode 5S, elle, elle avance ! 

Les réunions dans les dépôts nous font penser à « pollen », dites nous ce 

qu’il vous faut et on vous expliquera comment vous en passer. 

Mais ATTENTION, sous couvert de bonnes intentions, cette méthode 

tirée du Lean management « amaigrissement », n’a pour but que de 

favoriser la mobilité des agents, la productivité (gammes avec temps 

barèmés), la diminution des effectifs, voire la sous-traitance. En effet en 

mettant tous les dépôts rangés de la même façon, avec des zones dé-

diées, il sera facile de s’adapter, donc d’être productif de suite, voila la 

véritable raison. 

Encore une fois l’entreprise, ou tout du moins un agent de maitrise un peu trop zélé, a démontré toute l’attention 

qu’elle porte aux salariés ! 

En effet, alors qu’un collègue, conducteur au dépôt d’UTS, se trouvait, injustement, accusé de vol par une usagère, 

un agent de maitrise n’a rien trouvé de mieux que de mettre en porte à faux ce salarié, en présence de son accusatri-

ce, en se permettant  de le fouiller ?!? 

Résultat de ce magnifique acte de management : un salarié qui a la confirmation que sa hiérarchie directe n’a pas 

confiance en lui, un arrêt de travail dû à l’attitude irresponsable de l’agent de maîtrise ! Sans parler des conséquen-

ces psychologiques sur ce salarié victime d’un management mêlant amateurisme et zèle ! 

La CGT, avec FO et Autonome, ont rencontré la direction du dépôt de La Soie en présence du Responsable des Res-

sources Humaines (RRH) mode bus et à ce jour nous n’avons aucun retour sur les dispositifs correctifs envisagés 

par le RRH bus. 

QUI SUIS- JE ? 
 

1) J’enlève les feuilles de déclaration 
d’intention de grève pour que mes 
ouvriers ne puissent pas se position-

ner. 

2) Je les trompe en leur donnant de 
fausses informations sur les horaires, 
même si moi-même je n’y connais 

rien. 

3) Mon chef est content  et c’est tout 

ce qui m’importe. 

4) J’ai plein de solutions comme celles

-ci pour cacher mon incompétence. 
 

Vous avez trouvé ? Je suis, je suis. … 
De toute façon,  C’est qui qui com-
mande ? 

Alors vous avez trouvé maintenant ? 
J e  s u i s ,  j e  s u i s ………

CONTREMAITRE  à UTS. 
 

Cela nous promet de beaux  jours 
avec  ATOUBUS et son cortège d’iné-
vitables changements d’horaires et de 
repos imposés. 
 

Avec un contremaître d’une telle quali-
té, tout devrait bien se passer !!! 

Plus d’infos sur les sections sur le nouveau site de La CGT des TCL 

http://www.lacgt-tcl.org 

Pour être toujours informé, inscrivez-vous à la newsletter de la CGT des TCL 

L'ÉCHO DES SECTIONS 



Billet d’humeur 

LE VILAIN PETIT CANARD (conte d’Andersen revisité par la CGT) 

La formation mise en œuvre dans le cadre d’Atoubus vient nous rappeler douloureusement 

les stratégies de l’entreprise en matière de culpabilisation et d’infantilisation des salariés. 

Les discours relayés par la hiérarchie sont symptomatiques de l’état d’esprit de notre Direc-

tion et de sa volonté de nous asservir à ses objectifs : lutte contre la fraude – utilisation du 

boitier, pénalités SYTRAL et coût des accidents, etc. 

Si par malheur (pour la Direction) un élu ou mandaté CGT se trouve dans le groupe et ose 

reprendre les discours soit c’est le silence complet soit il se voit asséner la vérité patronale du 

genre : » vous voyez le mal partout … ! » . Ils tenteraient de nous faire passer pour le vilain 

petit canard qu’ils ne s’y prendraient pas autrement. 

Sauf que comme dans le conte d’Andersen la fin de l’histoire nous donnera certainement rai-
son. Et oui,  Edifis est passé par là, Atoubus arrive à grand pas et la campagne actuelle sur la fraude ne font que confirmer nos 

craintes. 

Alors prenons nous à rêver un peu que le grand cygne blanc du conte fasse taire toutes ces mauvaises langues  et que chacun 

reconnaitra ses petits. Pour ma part j’ai choisi : je suis et je reste au côté des salariés n’en déplaise à tous ceux qui voudraient 

tant que j’adhère à leur politique de destruction et d’avilissement collectif. 

Vivement demain, la période de renoncement devra bien trouver une fin !!! 

Nathalie CAMBET-PETIT-JEAN, déléguée du personnel 
Conductrice, UTP 

L a Taupe est fière d’annoncer que Keolis 

Lyon accorde 4 heures de TTE pour parti-

ciper à des déjeuners de départ à la retrai-

te, et ceci grâce à la DRC ! 

L a Taupe a appris que l’ex-nouvelle res-

ponsable de la communication interne a 

été remercié car elle ne correspondait pas 

aux normes VIP de Keolis Lyon !  

L a Taupe a surpris le responsable d’UMS 

avec des gants de boxe dans les couloirs 

de la Poudrette … Ca chauffe dans les bu-

reaux ! La Taupe ouvre les paris ! 

R ien ne va plus entre le patron de la DST 

et la responsable Keolis Lyon HSCT ! Cha-

cun se renvoyant des « politesses » avec des 

regards meurtris pour répondre aux élus en 

réunion. Au jeu de la patate chaude qui va 

gagner ? 

E xclusivité la Taupe ! DSK est muté aux 

Pins et Sarah Salin (oups … Palin) direc-

tion un placard à la SNCF ! 

Y ’a-t-il un DG dans l’entreprise ?!? La 

Taupe a cru apercevoir un spectre se 

baladant dans les couloirs du B12 … serait-

ce lui ? 

N ouveau ! Quizz La Taupe … 

Si vous reconnaissez les personnages 

évoqués envoyez vos réponses à latau-

pe.tcl@live.fr 

  

Elle court elle court la rumeur ... 

La Taupe nous a dit ... 

Contactez la Taupe  

lataupe.tcl@live.fr 

Soyez toujours à la pointe de l’actualité 

avec le 1er syndicat des TCL, la CGT ! 
Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site pour mieux 

vous informer et vous écouter. Un site que nous avons voulu 

plus  attractif, réactif et interactif pour mieux vous servir. 

http://www.lacgt-tcl.org 

Inscrivez-vous à la newsletter pour être informer 

avant tout le monde ! 


