
N° 1254 
Novembre - Décembre 2011 

113
ème

 année 

Tél: 09 51 58 31 99 
 

Port:   06 78 18 88 39 
 06 78 18 59 17 
 

Fax: 09 56 58 31 99 

Courriels: 

lacgt.tcl@free.fr 

ugict.cgt.tcl@free.fr 
 

Délégués du personnel 

lacgt.tcl.dp@free.fr 
 

CHSCT 

lacgt.tcl.chsct@free.fr 

Bourse du Travail 

1 place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

Journal conçu et publié grâce aux cotisations des syndiqués. Moyens techniques : tiré à 4200 exemplaires sur 

duplicopieur connecté. Directeur de publication : Jacky Albrand.  Conception : Rachida Alavez 

L’écho 

des 

sections 
 

La Taupe 
 

On m’a 

dit ... 

Fiche 

Revendicati-

ve salaire 

La CGT à 

l’offensive 
Editorial 

www.lacgt-tcl.org LE JOURNAL DES TRAMINOTS LYONNAIS DEPUIS 1898 



L ’approche des élections professionnelles 
(délégués du personnel, comité 

d’entreprise et conseil de discipline) agite 
les premiers militants et responsables des 
organisations syndicales. Ce qui peut 
paraitre normal car il s’agit toujours d’un 
exercice délicat où les salariés jugent alors 
du travail syndical de chacun par 
l’expression de leurs votes. La CGT, loin de 
vouloir donner des leçons ou de faire du 
triomphalisme déplacé, pense cependant 
qu’il ne faut pas perdre de vue la base de 
toute démarche syndicale : l’intérêt 

individuel et collectif des salariés. 

Nous nous attarderons ni sur les bilans 
revendiqués de chacun qui frisent la 
supercherie, ni sur les déclarations 
hasardeuses tentant de nuire aux 
personnes plutôt que de débattre sur les 
idées ; mais la situation historique que vont 
connaître les salariés jusqu’aux prochaines 
élections professionnelles est ubuesque. 
Pour la première fois dans notre entreprise 
les salariés ne seront plus représentés 
démocratiquement suite à la non-
prorogation  des mandats des DP et des 
élus du CE et du conseil de discipline. Les 
salariés se trouvent  privés de l’action 
syndicale des élus pour le plus grand 
bénéfice de la Direction. Cette situation va 
à l’encontre des intérêts des salariés, la CGT 

prend acte et le déplore ! 

Toutefois les militantes et les militants de la 
CGT prendront, autant que faire se peut, 
sur leur temps personnel pour continuer à 
défendre les intérêts des salariés. La CGT 
reste à l’offensive sur tous les sujets : 
salaires, conditions de travail, emplois, 

pénibilité,  protection sociale… 

R ien n’est acquis spontanément, c’est un 
travail de tous les jours. Il s’agit dans un 

premier temps de débattre et construire 
avec les salariés autour de revendications 
affichées et assumées. La CGT est la seule à 
avoir diffusé à travers un cahier revendicatif 

( h t t p : / /
w w w . l a c g t -
t c l . o rg )  une 
a l t e r n a t i v e 
s é r i e u s e , 
m o d e r n e  e t 
p r o g r e s s i s t e 
alliant les intérêts 
des salariés et du 
service public. 
Elle continuera dans cette voie en exigeant 
des négociations en toute situation et 
cherchant autant que possible d’obtenir un 
accord de progrès durable validé par les 

salariés. 

C ’est ce que la CGT a fait concernant les 
salariés des agences commerciales qui 

ont à 86%  validé le contenu de l’accord 
négocié par la CGT concernant 
l’organisation du travail dans ce service. Si 
cet accord ne concerne qu’une soixantaine 
de personne, il n’en reste pas moins 
historique ! Il démontre la capacité de la 
CGT, sur des revendications claires et 
partagées avec les salariés, d’obtenir 
d’importantes avancées sociales. Cela ouvre 
des perspectives de négociation pour 
l’ensemble du personnel en tenant compte 
des spécificités et des contraintes 
organisationnelles de chaque corps de 

métier de l’entreprise. 

La CGT y est prête, elle le fera avec les 
salariés et non pas contre eux ! Mais pour 
cela il faut des interlocuteurs de la Direction 
plus ouverts et moins dogmatiques. Il faut 
aussi des organisations syndicales 
responsables, soucieuses de l’intérêt 
général et non pas de leur avenir électoral. 
La CGT a confiance aux salariés qui feront 

le bon choix lors des prochaines élections. 

Pour l’heure, pour ce dernier numéro de 

l’année 2011, la CGT vous souhaite de 

passer de bonnes fêtes de fin d’années. 

ÉDITORIAL 
Jacky Albrand, Secrétaire Général 

Conducteur-receveur, UTS 



Le bureau La CGT à l’offensive 

ATOUBUS 

Suite au lancement d’Atoubus, la CGT dans tous les dépôts de bus a été à l’initiative 
de rencontre avec la Direction, le plus souvent suite à des veilles sociales, afin de por-
ter les revendications des conducteurs suite aux difficultés qu’ils rencontrent sur les 
lignes. 

Ces réunions ont été aussi l’occasion de porter des revendications transversales à l’ensemble du per-
sonnel de conduite bus afin d’améliorer leur conditions de travail : 

La réduction de journées décalées sur les roulements de ligne par une règle de bon sens : il doit 
y avoir autant de conducteurs que de groupes à assurer en horaire fort semaine. 
La possibilité de mettre en œuvre des roulements de travail avec la mise en place de repos heb-

domadaire (RH) identifiés et le reste des repos, pour être aux 35h, positionnés en fonction du 
choix majoritaire de la ligne. 
La mise en place de délégués de lignes élus par leurs collègues en charge de faire des proposi-

tions de roulements ainsi que des propositions d’amélioration des journées de travail. 
La mise en place d’une règle d’ancienneté pérenne pour l’affectation des conducteurs sur les 

lignes. 
La mise en place de réunions pour que les conducteurs puissent échanger sur les difficultés 

qu’ils rencontrent sur leur ligne respective. 

Pour le reste, les représentants de la CGT dans chaque dépôt ont soulevé l’ensemble des difficultés 
rencontrées sur les lignes (http://www.lacgt-tcl.org). Le fil conducteur a été de demander à la Direc-
tion des réponses rapides pour améliorer les conditions de travail et d’exploitation notamment par 
des ajustements de temps de parcours, la mise en place de renforts, des améliorations de voirie, la 
mise en place de détournement, … 

Par son action la CGT a pu obtenir des avancées et des engagements de la Direction, mais rien n’est 

acquit et notre Organisation Syndicale continue à travailler au quotidien avec les salariés pour amélio-

rer les conditions de travail du personnel bus. 

Par ailleurs, la CGT et FO ont engagé une procédure auprès de la Direction pour faire cesser les dis-

criminations liées au versement de la prime Atoubus. Affaire en cours … 

MODES LOURDS 

Si les modes lourds n’ont pas été directement impactés par Atoubus, 
il n’en reste pas moins que là aussi la CGT est attentive aux condi-
tions de travail et a déposé des veilles sociales tant au métro qu’au 
tramway. 

La CGT a fait des propositions d’amélioration de travail, tenant compte des spécificités de ces modes 
d’exploitation et des demandes des salariés : l’amélioration du contenu des journées, la prise en 
compte des temps de rapatriement comme du temps de travail effectif, une véritable commission 
d’habilitation où le droit à la défense du salarié est respecté, … 

Cependant de par son attitude, la Responsable des Ressources Humaines de ce secteur n’est pas favo-
rable à la mise en place d’un dialogue social ouvert et constructif. En effet, elle refuse toute possibilité 
d’échange dans un cadre normal. La CGT mettra en œuvre alors un cadre plus légaliste par la pose 
systématique de veilles sociales ou notifications pour continuer à porter les aspirations et les revendi-
cations des salariés de ces modes.  

(…/…) 



Un accord historique LA CGT A L’OFFENSIVE 

AGENCES COMMERCIALES 

Après consultation des salariés, la CGT a décidé de signé l’accord 
concernant l’organisation du temps de travail. 

Cet accord, s’il ne résout pas tous les problèmes, est une avancée importante 
pour les salarié(e)s car cela va considérablement améliorer leurs conditions de 
travail. 

Il permet ainsi :  

Pour les salarié(e)s à temps plein de connaitre leur planning sur l'année n+1 avant le 30 
novembre de l'année n-1;  

Pour les salarié(e)s à temps partiel pas de changement avec un décompte du temps de 
travail mensuel;  

2 jours de repos par semaine pour tous avec :  
 du Lundi au Vendredi des journées de 6h51 en continu,  

 Le samedi 8h20 avec une coupure d'une heure  
Grâce à la définition de ces valeurs quotidiennes, 

il devient impossible pour l'entreprise de moduler le temps de travail !  

7 jours de repos à disposition du salarié qu'il peut déplacer à son initiative durant l'année.  

Pour autant la CGT continue de rester attentive aux besoins des salariés notamment pour faire 

face au manque d’effectif flagrant dans les agences qui augmente la charge de travail des agents, 

rallonge les files d’attente et réduit la possibilité de poser des jours. La CGT mettra tout en œuvre 

pour obliger l’entreprise à remettre les effectifs à niveau. 

LA CGT EST ET RESTERA ATTENTIVE FACE AUX 
NOMBREUX PROJETS PATRONAUX NOTAMMENT : 

 La mise en place pour l’ensemble du personnel 
d’entretien individuel annuel avec des objectifs dont 
le but est d’aggraver les pressions individuelles et 
d’organiser la mise en concurrence des salariés par 
la mise en place d’un salaire individualisé ; 

 L’intervention des conducteurs dans la lutte contre 
la fraude par l’utilisation du boitier sécurité (bouton 
vert et bleu) et le rappel des règles aux usagers qui 
ne valideraient pas un titre de transport à la 
montée ; 

 Les exigences face au port de la nouvelle tenue ; 

 La modification du contenu des missions des agents 
de maitrise soumis à un Edifis spécifique; 

 Le montage des dossiers disciplinaires à charge et 
l’amplification du flicage des agents ; 

 Etc. 

La CGT  aussi en justice 

Le 14 décembre 2011,  la CGT 
défendra les  salariés face à Keolis sur 
3 points : 
 La modulation du temps de travail 

par Keolis sans accord d’entreprise ; 
 L’impossibilité pour Keolis de pouvoir 

découper la pause dite « Perben » ; 
 Le passage de 30 CA à 25 CA en 

contradiction avec la Convention 
Collective Nationale. 

2 autres dossiers en cours en 
prud’hommes: 
La perte de CA suite à la maladie 

rendue impossible par une 
jurisprudence européenne. 
La Contestation par Keolis d’un droit 

de retrait et l’annulation des 
sanctions. 

 



 

 Le salaire 

Fiche Revendicative N°1 

 MODALITÉ DE FIXATION DU SALAIRE 

 LA NOTION DE SALAIRE 

Les repères revendicatifs de la CGT ne sont pas une fin en soi. Ils sont des outils dont l’utilité, 
l’efficacité et la réussite ne dépendent que de ceux qui s’en servent et les utilisent. 

Meilleur sera l’outil, mieux nous pourrons avancer et plus le travail sera facile. Les repères revendicatifs 
doivent être un outil performant dont s’emparent les syndiqués, les salariés pour les faire vivre et les 

transformer en revendications. Ils permettent d’interpréter et de comprendre la réalité et de fixer des objectifs. 

Leur cohérence est donnée par le but à atteindre : construire, avec les salariés, un statut du travail salarié.  

La question de la rémunération est une question essentielle pour permettre d’une 

part de vivre décemment de son travail et d’autre part de reconnaître le 

professionnalisme, les compétences et les qualifications des salariés. 

Il doit être la juste rémunération de la force de travail garantissant les moyens 

nécessaires à l’existence de chaque salarié dans les conditions d’aujourd’hui, en 

dehors de tout autre élément de rémunération. 

Le salaire comprend deux éléments : 

 Le salaire direct : c’est la somme versée individuellement à chaque salarié : le net de la feuille de 
paie; 

 Le salaire socialisé : il correspond à des prestations auxquelles ont droit les salariés et qui 

couvrent de façon collective et solidaire un certain nombre d’événements inhérents aux aléas de 

l’existence. Font partie de ces prestations la couverture maladie, la mutuelle, la prévoyance, 

l’indemnisation du chômage et des accidents du travail, les allocations familiales, la retraite. Ce 

sont les cotisations calculées sur les salaires versés aux salariés actifs, qui collectivement, forment 

le salaire socialisé. 

Conventionnellement notre salaire est égal à la valeur du point multiplié par le coefficient et par l’ancien-
neté. A Lyon se rajoute en plus une prime forfaitaire obtenu suite à un mouvement de grève. 

A ce jour la valeur du point à Lyon est de 8€66 et la prime forfaitaire de 40,98€. 

Pour un conducteur à l’embauche le salaire brut est ainsi de 1859,58€. 

 LE REPÈRE REVENDICATIF DE LA CGT 

 La CGT propose, dans un premier temps, d’augmenter la valeur du point à 9,61€ ce qui 

correspondrait à la valeur du SMIC gouvernemental au plus bas coefficient de la grille de 
salaire conventionnelle (145). 

 L’objectif, pour éviter la sous-smicardisation de nos métiers, est d’atteindre une valeur de 
point à 11,72€ qui correspond à la revendication CGT d’un SMIC à 1700€ au plus bas 

coefficient. 

Pour y arriver, la CGT propose la transformation des primes participant à l’individualisation 
des salaires en une augmentation de la valeur du point. 
Ainsi que la mise en place d’un calendrier pluriannuel négocié pour y arriver. 



La politique instituée en Europe, aux travers des gouvernements nationaux, est profondément injuste. En cette 
période d’instabilité financière, les gouvernants tentent de nous faire croire que la seule planche de salut est de 
favoriser toujours plus de libéralisme sous couvert de libérer la croissance via la concurrence. 

Ainsi devant le refus des Français de quitter EDF et le tarif réglementé, la dernière invention gouvernementale en 
France est la loi NOME. Cette loi oblige EDF à fournir de l’Electricité à bas coût (à perte) à des concurrents d’EDF afin 
que ces concurrents les revendent de façon « concurrentielle » à des clients potentiels, nouveaux, qui pourraient être 
tentés de quitter EDF. A votre avis, qui va payer le coût de la perte à EDF lors de la vente de ces kilowattheures ? Le 
contribuable, le consommateur, les salariés, les sous-traitants du nucléaire qui assurent la sécurité technique des sites ! 
On marche sur la tête ! 

Rappelez-vous les forfaits Internet à moins de 30€. Après avoir bridé France Telecom en lui imputant des charges afin 
qu’il ne baisse pas ses tarifs (investissements dans les lignes, poteaux, infrastructures), le soit disant monopole a été 
cassé, le marché a été ouvert, c’est le consommateur qui paye la note aujourd’hui en voyant tous les forfaits « triple 
play » augmenter. La baisse n’aura donc duré que 5 ans pour les consommateurs et les salariés ont souffert de cette 
concurrence exacerbée avec un mal-être sans commune mesure ponctués par de nombreux suicides en interne. 

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la concurrence non cadrée ne favorise pas le consommateur… 

Il en est ainsi également pour les transports urbains. En livrant aux marchés concurrentiels la délégation des transports 
à Lyon, nous connaissons les mêmes maux : le prix du voyage pour l’usager n’a pas baissé, les salariés paient par la 
perte de leur statut et de leur pouvoir d’achat cette abandon du service public au profit du capital. 

Cette situation est d’autant plus malsaine qu’aujourd’hui le réseau pourrait être géré directement par la collectivité. Le 
Sytral a aujourd’hui les moyens de pouvoir reprendre en main la gestion du réseau en se passant de Keolis… Les 
marges d’exploitation retourneraient alors à la collectivité, et non pas à des actionnaires privés. Ces bénéfices 
serviraient alors à l’investissement public au profit d’une amélioration du service public de transport mais également des 
conditions d’exécution de la mission de service public (conditions de travail, salaires, …). 

Mais les élus locaux lyonnais préfèrent mettre en place une Délégation de Service Public qui pèse sur la qualité 
du service public et les acquis sociaux et le pouvoir d’achat des agents. Nous nous retrouvons avec un groupe 
privé mettant en place une politique du moindre coût pour dégager des profits. Transformant ainsi notre entreprise en 
discounteur du transport en commun ! 

H. Fillon; technicien UMEQ SERVICE PUBLIC 
Discount en français se dit Keolis ! 

Grosse déception dans le camp de Keolis Lyon. 

Ne doutant de rien et se croyant au dessus de tout comme à leur habitude, nos dirigeants ont du mal à digérer la 
décision du directeur de la « DIRECCTE » (anciennement inspection du travail). 
En effet celui-ci considère que la requête faite par Keolis auprès de son institution en ce qui concerne la 
sectorisation des délégués du personnel est plus que cavalière ! 

 non respect du calendrier prévu pour la négociation; 
 première réunion la veille de la période estivale; 
 etc. 

« Par conséquent, la demande de l’entreprise Keolis Lyon est refusée ». 
Par ces quelques mots l’espoir qu’une justice existe nous est conforté, ça tombe plutôt bien, vu que les recours en 

justices de la CGT contre les abus de Keolis sont légions. 

Pourtant, une fois de plus, certaines organisations syndicales dans un seul but électoraliste, et loin des 
préoccupations des salariés et de leurs familles en cette période d’approche de fêtes, n’ont pas hésité à  ne pas 

signer la prorogation des mandats des élus. 

La CGT a pris ses responsabilités et grâce à l’action de la 
CGT, et de FO, les activités sociales et culturelles du 
Comité d’Entreprise vont être maintenues jusqu’à la date 

des prochaines élections professionnelles. 

Malgré tout, l’attitude tant de la Direction que de la CFDT et 
Autonome UNSa vont priver les salariés de toute représentation 
démocratique dans l’entreprise par la non-prorogation des 
mandats. Les salariés se voient ainsi privés de l’action syndicale 
et politique des délégués du personnel et des élus du comité 
d’entreprise. Leur responsabilité est lourde de conséquences 
mais la CGT continuera malgré tout à défendre les intérêts 
individuels et collectifs des salariés par l’implication 

personnelle de ses militants en l’absence d’élus et de moyens.  

T. Pecoud, conducteur métro, secrétaire adjoint IRP 
 



Lorsqu’un salarié est victime de 

comportements de la part de son 

hiérarchique pouvant s’apparenter a 

du harcèlement, il est toujours dif-

ficile pour celui-ci d’oser en pre-

mier lieu de se l’avouer, et après 

de demander de l’aide et de le dé-

noncer. 

C’est pourtant le courage qu’a eu une salariée, aidée 

et soutenue par ses collègues, en interpellant la CGT 

pour dénoncer les agissements de sa responsable 

directe qui lui tenait notamment des propos infa-

mants et humiliants. 

Très rapidement la CGT a saisi la Direction, le 

CHSCT et l’Inspecteur du travail pour dénoncer la 

situation. Pourtant il a fallu que les salariés de l’a-

gence de Gorge de Loup utilisent leur droit de 

retrait pour obtenir une réaction de la Direction 

pour protéger les salariés avec la suspension de la 

responsable d’agence de ses responsabilités. 

Pour autant la situation n’est guère réglée à ce jour ! 

Il ne suffit pas de déplacer le problème mais de pro-

téger l’ensemble des salariés de ce type de compor-

tement. 

La CGT dénonce aujourd’hui l’inaction de la Di-

rection qui se refugie derrière le rapport attendu 
depuis 2 mois du CHSCT pour ne rien faire. Au-

jourd’hui cette même responsable passe ses journées 

à dénigrer les salariés de Gorge de Loup auprès de 

leurs collègues du service en tentant de se position-

ner en victime. Aidée en cela par la CFDT qui s’il 

est de son devoir de défendre un salarié ne peut en 

aucun cas cautionner de tels agissements. 

Cette situation est inacceptable ! Chacun doit 

prendre ses responsabilités et la CGT accompagnera 

la salariée jusqu’au bout dans ses démarches pour 

rétablir la vérité et obtenir réparation.  

R. Alavez, agence commerciale, AGENCES COMMERCIALES 

Gorge de Loup : le management par la pression 
Ou la chronique ordinaire du mal-être dans notre entreprise 

La section CGT UTM UTM 
Les retors du métro ! 

L'ÉCHO DES SECTIONS 

Ils ont remplacé les « Freddy et consort » à la direction d’UTM, le sourire en plus mais l’efficacité en moins…

envers les salariés ! bien sûr ! 

Ce sont des personnes à l’abord « facile » mais avec des tendances « anguille » d’après l’avis de personnel les 
côtoyant de près et régulièrement. Leur Porte est ouverte à tous, certes, mais en ce qui concerne l’ouverture ça 
s’arrête là. 
On frise le «gens foutre» sur des sujets comme la sécurité, les horaires de travail et nos conditions de vie au 

métro. 

Mais leur efficacité est ailleurs : virer les employés, dégrader les horaires, faire passer et repasser des 
« commissions d’habilitation » qui s’apparentent de plus en plus à de la « chasse aux sorcières » en dehors de tout 
contrôle. Augmenter la productivité comme de bons laquais au service de cette juteuse convention signée avec le 
Sytral ! C’est leur seule devise. 
En revanche si on leur demande d’améliorer le « bien être au travail » et que nous avons « l’outrecuidance » 
d’insister, ils se montrent menaçants comme de vulgaires « réac » : « Si vous voulez, on change, mais on met des 
mixtes ! » Voici la réponse de cette direction à notre demande d’amélioration des conditions de travail en week-

end. 

Ils peuvent aller jusqu'à « l’ignominie », quand un collègue de travail se trouve en grandes difficultés de part une 
santé momentanément fragile, en lui faisant toutes sortes de désagréments les plus vils. 
Lors d’un entretien avec une partie de ces « winners », leur chef nous a déclaré tout de go ! « De toute façon 
c’est nous qui décidons » 
Et vous, chers collègues, vous ne pensez pas que les dégradations de nos conditions de travail à UTM ne peuvent 
plus continuer ? 
Qu’il y en a marre d’entendre les « sbires » de la direction du métro, nous conter que nous avons de la « chance » 
par ces temps de « crise », d’avoir un emploi « stable » dans la « magnifique » entreprise qu’est la nôtre ? 
A la moindre défaillance, de santé, ou d’une « erreur » dans le travail (réelle ou non), n’attendez pas de 
compassion ou de compréhension de cette direction, nous sommes dans la répression ! 



Billet d’humeur 

Pas résignés 

Pour tous les salariés, défendre son pouvoir d’achat est primordial. 

Cela implique que cette revalorisation annuelle soit au minimum égale au 

pourcentage de l’inflation calculée par l’Insee. Il s’agit bien d’un minimum car cet 

indice minore grandement l’inflation réelle, vécue ou ressentie au quotidien. 

Depuis deux ans, dans notre entreprise, nous ne sommes pas parvenus à atteindre 

cet objectif. 

Des syndicats se contentent de primes non reconductibles, d’un intéressement dont 
le versement est plus qu’aléatoire, tout en faisant croire au maintien artificiel du 

pouvoir d’achat sous le prétexte fallacieux qu’une revalorisation de nos salaires 

serait de nos jours impossible ; De tels abandons sont indignes du syndicalisme. 

Cela devient comique quand nous voyons ces mêmes Organisations Syndicales 

affichant leurs soi-disant réussites en première page de leurs journaux alors 

qu’elles les ont combattues ! 

La CGT ne souhaite pas rentrer dans une guerre de chiffres. Ce serait une offense pour les salariés qui 

constatent, eux, tous les jours la baisse de leur pouvoir d’achat. 

Si nous voulons avoir autre chose, une réelle revalorisation de nos salaires, nous devons nous prendre en main, 

nous organiser, nous mobiliser tous. A nous de convaincre nos collègues assommés par les discours catastrophes 

des responsables politiques, patronaux et de certains syndicalistes qu’une autre route est possible. 

La CGT est convaincue que par une action innovante, forte et construite avec les salariés nous ramènerons autre 

chose dans nos porte-monnaie. 

En 2012, c’est ensemble que nous construirons notre avenir et ensemble encore que nous irons chercher de 

vraies augmentations de salaires.  

Martial Escoffier, délégué syndical 

Conducteur-receveur, UTPe 

L e nouveau Directeur des Services 

Techniques a pris ses fonctions et 

aurait pris peur à la vue de l’état du 

matériel … La taupe l'a surpris à se de-

mander dans quel traquenard il était 

tombé ! 

L a Taupe aurait appris que l’ex M. Edi-

fis et Atoubus, plus en odeur de sain-

teté depuis le départ de son père spiri-

tuel, serait sur le départ ! 

U ne Responsable des Relations Humai-

nes dans un secteur très lourd, n’au-

rait toujours pas saisi le but de sa fonc-

tion. Elle considère les humains comme 

des articles de lois ! 

L a Taupe confirme l’existence d’un 

plan super secret pas si secret que ça 

du DG, visant à faire jouer progressive-

ment un rôle important aux conducteurs 

de bus dans la lutte contre la fraude. 

Tout ça pour respecter le taux de fraude 

inclus dans la convention de DSP sous 

peine de lourdes sanctions financières. 

L es techniciens horaires ont du soucis 

à se faire car un autre plan super 

secret vient d’être éventé par la Taupe 

avec un projet visant à réduire leur nom-

bre ! 

L a Taupe a appris que le Directeur 

d’Exploitation aurait avoué son in-

compétence concernant le suivi et la mise 

en place de la Pause Perben. 

 

Elle court elle court la rumeur ... 

La Taupe nous a dit ... 

Contactez la Taupe  

lataupe.tcl@live.fr 


