
POURQUOI LA CGT RETIRE SA 

SIGNATURE DU PRÉAVIS EN COURS ? 

Les syndicats CGT et UGICT CGT des TCL ont décidé, après en avoir 
débattu dans leurs instances avec leurs syndiqués et avec les au-
tres organisations syndicales signataires, de lever leurs signatures 
du préavis de grève en cours.  

Il s’agit pour nos Organisations d’une position responsable et courageuse pre-
nant acte de la fatigue et de l’éreintement des salariés trop peu impliqués dans 
l’action. Cela se traduit par des mobilisations qui ne permettent pas d’infléchir la 
position de la Direction qui reste pour le moment sourde aux revendications légi-
times des salariés. 
 

EN L’ÉTAT  ACTUEL, LE PRÉAVIS EN COURS  NE  PERMET  PLUS  
L’EXPRESSION  DU  RAS-LE-BOL   POURTANT  BIEN  RÉEL  DES  SALARIÉS.  

 

Les ambitions de Keolis en matière de productivité, contenues dans la nouvelle 
convention signée avec le Sytral, nous laissent à penser que la situation actuelle 
risque de grandement empirer.  Nous devons forcer ensemble la Direction à né-
gocier une organisation du travail qui permette de retrouver un équilibre vie pro-
fessionnelle-vie privée tout en assurant nos missions de service public. 
 

Les projets, Atoubus pour l’exploitation ou encore la restructuration du service 
commercial, auront des conséquences, immanquablement, sur nos conditions 
de travail. 
 

De plus, les dispositions unilatérales mises en œuvre le 4 janvier 2010 ont eu des 
répercussions pour de nombreux salariés sur leur pouvoir d’achat. 
 

C’est pourquoi la CGT et l’UGICT CGT vont tout mettre en œuvre pour recons-
truire avec les salariés un mouvement fort autour d’un cahier revendicatif par-
tagé et débattu avec eux. Dans les prochaines semaines la CGT et ses militants, 
iront donc à leur rencontre dans les dépôts et services. 
 
D’ores et déjà la CGT et l’UGICT CGT  TCL ont déposé une veille sociale pour exiger 
la mise en lace d’un processus de négociation. 
 
Lyon le 01 février 2011 
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Monsieur le Directeur Général 

Monsieur Jacquesson 
19, bd Vivier Merle 

69003 Lyon 

A Lyon le 1er février 2011 

Objet : Veille sociale 

Monsieur le Directeur, 

Voilà maintenant plus d’un an que Keolis a mis en œuvre des dispositions unilatérales qui engendrent un 
mal-être réel parmi le personnel toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Un mal-être mis en 
évidence aussi bien par l’enquête menée par un cabinet extérieur mandaté par le CHSCT que par les 
résultats de l’enquête que votre prédécesseur avait commandité auprès du CSA. 

Nos Organisations Syndicales CGT et UGICT CGT considèrent que ce mal-être est généré par l’organisation 
du travail et, suite à la mise en œuvre de celle-ci, par la disparition du nécessaire équilibre vie 
professionnelle-vie privée. S’il en fallait encore des preuves, les faits les plus incontestables sont la montée 
de l’absentéisme depuis la mise en œuvre au 4 janvier 2010 de la nouvelle organisation du travail et 
l’augmentation des démissions volontaires et contraintes d’agents. 

Lors de notre entrevue, le 6 janvier 2011, la CGT vous a fait savoir qu’elle considérait que sa priorité était 
l’ouverture de négociation pour adapter l’organisation du travail actuelle aux besoins aussi bien des 
salariés que ceux du service public. Il y a nécessité pour chacune des parties de faire le bilan réel de la 
période écoulée, sans à priori ni faux-semblant, pour ouvrir des pistes de travail et de négociations tendant 
à sortir de la situation actuelle qui ne convient ni aux salariés, ni au service public, ni même  à l’entreprise. 

Nos Organisations Syndicales CGT et UGICT CGT, responsables, décident de lever leurs signatures du 
préavis de grève courant jusqu’au 28 février dés la réception de ce courrier. 

Nos organisations Syndicales attendent en retour que vous preniez en compte les aspirations des salariés 
portées par nos organisations syndicales en ouvrant très rapidement un espace de négociation sur la 
question de l’organisation du travail et du mieux-vivre au travail. 

Pour ce faire, conformément à l'article 11 de l'accord de branche du 3 décembre 2OO7 sur le 
développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les 
transports urbains de voyageurs, nos Organisations Syndicales CCT et UGICT CGT vous demandent une 
audience concernant l'ensemble du personnel sur le motif suivant : 

 Modalités d’application du décret Perben et ses conséquences sur l’organisation du travail et les 
rémunérations. 

Pour le syndicat CGT TCL              Pour le syndicat UGICT CGT 

          

 
 

         Jacky Albrand               Philippe Demaie 
      Secrétaire Général             Secrétaire Général 
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