
Agences Commerciales  

Ras-le-bol ! 
Les agents d’Information et de Vente viennent de vivre la pire rentrée sco-
laire et universitaire de ces dernières années ! D’autant que cette année est 
venue en plus se rajouter la restructuration du réseau bus, Atoubus. 

Alors que les années précédentes un minimum était fait pour assurer un renfor-
cement des effectifs et la mise en place d’une organisation particulière durant 
cette période, cette année la Direction de la Relation Clients s’est contentée … de 
la présence et du professionnalisme des agents au guichet. 

La Direction, avec son donneur d’ordre le Sytral, qui pensait qu’indi-
quer aux usagers de tout traiter par correspondance allait suffire à résoudre le 
problème des files d’attente, s’est fourvoyée et a laissé 
la charge de travail aux seuls agents aux guichets. 

Surcharge d’autant plus importante que des emplois ont 
disparu ces deux dernières années et ce n’est pas l’inté-
rim,  en nombre insuffisant et mal formé, qui a pu les aider et 
les soulager. De plus, ce ne sont pas les animateurs d’agences qui 
pour la plupart se contentent d’assurer une présence physique à mi-
nima et disparaissent ensuite dans des réunions clandestines sur leur 
temps de travail et en toute illégalité pour discutailler de leur avenir … 

A ce manque d’effectif s’ajoutent des procédures bancales, des outils mal-adaptés, une 
organisation déficiente, … 

Ce ne sont pas les quelques embauches de CDD d’ici la fin d’année qui vont permettre 
de répondre au besoin urgent de remettre les effectifs à niveau, de même qu’aucun en-
gagement n’a été pris en terme de formation (CREC, Rhône-Pass, Isère-Pass, …). 

Pour couronner le tout, afin de « combler les trous »,  la « solution » pour la 
DRC  est de rééquilibrer les effectifs dans les agences au travers d’un grand 
jeu de chaise musicale ! A trois semaines de ce grand manège, rien n’a été encore in-
diqué aux salariés pour qu’ils puissent s’organiser dans leur vie familiale ! 

CA  SUFFIT  !  
NOUS NE DEVONS PLUS ACCEPTER D’ÊTRE JUSTE DES VARIABLES D’AJUS-

TEMENT DES AMBITIONS DE KEOLIS ET DU SYTRAL. 

LE LUNDI 24 OCTOBRE TOUS DANS LA GRÈVE POUR S’OPPOSER 
À CETTE POLITIQUE D’ASSERVISSEMENT ! 

RENDEZ-VOUS DEVANT LE B12 
CE LUNDI 24 OCTOBRE 2011 À 9H00 

 


