
IRRESPONSABLES ! 

A partir du 13 novembre 2011, suite à la non-prorogation 

des mandats DP et CE, il n’y a plus d’élus ! 

Cette situation inacceptable, c’est l’ensemble des salariés qui va la su-

bir !!! 

La principale conséquence risque d’être la mise en veille des DP et du CE 

à partir du 12 novembre et tout ce que cela implique (questions DP, ac-

compagnement des salariés, arbre de noël, commission secours, prêts 

CE, …) 

La direction Keolis Lyon est la première responsable de cette situation en 

voulant modifier le fonctionnement des Délégués du Personnel sans ouvrir de 

véritables négociations avec les organisations syndicales représentatives. De ce 

fait, nous sommes à la merci du rendu d’une décision administrative de la Direc-

tion régionale du travail. 

Passer ce constat, les effets de la NON signature, des syndicats CFDT et Autonome, 

de la prorogation des mandats des élus CE et DP vont peser lourdement tant sur la 

défense des intérêts des salariés que sur les activités sociales du Comité d’En-

treprise. 

 LA NON SIGNATURE DE LA PROROGATION DES MANDATS DP ET CE VA-T-

ELLE EMPÊCHER UNE MODIFICATION DE L’ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU PER-

SONNEL ? NON 

 LA NON SIGNATURE DE LA PROROGATION DES MANDATS DP ET CE VA-T-

ELLE AMÉLIORER LE DIALOGUE SOCIAL ? NON 

 LA NON SIGNATURE DE LA PROROGATION DES MANDATS DP ET CE VA-T-

ELLE PORTER PRÉJUDICE AUX SALARIÉS ET À LEURS FAMILLES ? OUI 

Les Organisations Syndicales CGT et FO ont signé la prorogation des mandats 

qui ne peut être validé sans la signature unanime des organisations syndicales repré-

sentatives. La CGT et FO ont décidé d’assumer jusqu’au bout la confiance que 

leur a accordé les salariés lors des dernières élections professionnelles en dépassant 

leurs intérêts partisans. Les arguments avancés par les non-signataires ne tiennent pas 

debout puisque cette prorogation n’engage en rien le positionnement des OS sur l’ap-

probation ou non de la sectorisation des DP. 

Les syndicats CFDT et Autonome en refusant de signer la prorogation des mandats ont 

décidé le blocage de toutes les activités sociales du comité d’entreprise et des mandats 

des élus.  

La DIRECTION, la CFDT et Autonome 

devront en répondre devant les salariés. 


