
Ce lundi 29 août 2011, les conducteurs de bus sont en première ligne pour subir la mise 

en œuvre du projet Keolis-Sytral de restructuration du réseau bus. 

Ce projet d’envergure aurait dû être l’occasion de revoir l’ensemble de l’organisation du travail actuel 
productrice de déséquilibres entre la vie professionnelle et la vie familiale et générant du mal-être au 
travail. 

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LES SALARIÉS 

Keolis a préféré ignorer les appels à la négociation sans cesse répétés par la CGT. Notre Organisation 
Syndicale, sur la base de notre cahier revendicatif (voir sur www.lacgt-tcl.org), offre une alternative 
crédible et économiquement viable d’une organisation du travail répondant aux besoins des salariés 
tout en maintenant un haut niveau de qualité du service public. 

Aujourd’hui Keolis impose un projet avec du personnel de conduite fortement démotivé. Un tel 
type de projet pour s’offrir des chances de réussite et d’efficacité aurait nécessité d’être partagé. 

A cela s’ajoute une préparation très approximative à tous les niveaux : 

 Itinéraires : des tracés faits sur plan à partir d’enquête marketing ne prenant pas réellement en 
compte l’avis des principaux intéressés (usagers et conducteurs). 

 Temps de parcours : des temps des trajets insuffisants basés sur des relevés Visulys qui ne 
sont pas fiables. 

 Doublage de ligne : des doublages à la va-vite, à 4 ou 6 par véhicule, avec des véhicules non-
approprié à la ligne, de plus en période de travaux avec des détournements n’existant plus le 29 
aout. 

 Information usagers : du personnel sur le terrain insuffisant et non-formé, des conducteurs lais-
sés sans autre document qu’un guide du réseau illisible et remplis d’erreur. 

De plus pour de nombreux conducteurs c’est une dégradation supplémentaire des conditions 
de travail (contenu des journées, roulement, augmentation du travail et de l’amplitude des journées le 
samedi et le dimanche, multiplication des journées décalées en semaine et week-end,  …) s’apparen-

tant à un Edifis 2 ! 

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ AVEC LE SERVICE PUBLIC 
Il est utile de rappeler qu’Atoubus est avant tout un outil commercial pour Keolis qui lui a permis 
de mieux se vendre auprès des élus en leur promettant une augmentation de fréquentation et des re-
cettes tout en augmentant la productivité. 

La CGT, favorable à l’accroissement du service public, condamne le manque de moyens et d’ambition 
du Sytral et de Keolis qui aurait permis un véritable service public attractif, accessible et s’inscrivant 
dans une véritable politique d’aménagement du territoire. 

La CGT présente à vos cotés ce lundi 29 août a mobilisé ses militants, élus et 
mandatés afin de noter toutes vos remarques, vos questions et vos besoins. 

Ne restez pas seul et travaillons ensemble, 
le collectif est notre force, cultivons-le ! 

Syndicat CGT TCL - Bourse du travail1 place Guichard - 69422 Lyon cedex 03 

http://www.lacgt-tcl.org - lacgt.tcl@free.fr 


