
Quel le  avenir  pour  les   agents  

du ser v ice commercia l  ?  

D’après les différentes veilles sociales déposés par la CGT et le contenu de la convention signée par 
Keolis et le Sytral. 

AGENCES COMMERCIALES 
 

Si la CGT peut se satisfaire d’une refonte des agences et d’une amélioration du service offert aux usagers, en 
revanche nous restons très circonspect quant aux modalités de mises en œuvre de ce projet dans les 2 ans qui 
arrivent tant en terme d’emploi que de conditions de travail. 
Les éléments en notre possession nous laisse à penser que le projet vendu par Keolis au Sytral risque de faire 
bien des déçus et laisser quelques salariés du service sur le coté de la route et orienté vers d’autres métiers que 
celui pour lesquels ils se sont engagés dans l’entreprise. 

MISE À MORT DES AGENCES ACTUELLES 

* Croix-Rousse 2ème trimestre 2011 * Vieux Lyon 2ème trimestre 2012 

* Hôtel de Ville 3ème trimestre 2011 * Gorge du Loup et Gran-
ge– Blanche  

3ème trimestre 2012 

* Part-Dieu 4ème trimestre 2011 

* Bellecour et Perrache 1er trimestre 2012 * Bonnevay 4ème trimestre 2012 

Dans l’attente de leur fermeture, les agences garderont les horaires actuelles. 

NAISSANCE DE 4 AGENCES PHARES 

Part-Dieu (place Beraudier) 4ème trimestre 2011 
250 m² et 9 guichets 

Grange-Blanche 3ème trimestre 2012 
135 m² et 5 guichets 

Bellecour 1er trimestre 2012 
250 m² et 8 guichets 

La Soie 4ème trimestre 
135 m² et 6 guichets 

Ces 4 agences ouvriront toute l’année avec les horaires suivant : en semaine de 7h30 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 18h00. 

Keolis a pris l’engagement vis-à-vis du Sytral de mettre en avant les besoins des usagers en équipant 
les agences : 
 

 De sièges pour s’asseoir. 
 Permettre à tous les usagers d’attendre à l’intérieur de l’agence. 
 De deux bornes d’accès au site des TCL et la possibilité d’imprimer les informations. 
 D’une borne tactile pour éditer les horaires. 
 D’un téléphone en liaison avec Allo TCL 
 De 2 écrans pour diffuser des informations 
 D’un écran d’information multimodale 
 D’un distributeur automatique et d’un monnayeur pour l’achat des titres unités qui ne seront plus vendus 

au guichet. 
 D’une borne placée à l’entrée distribuant des tickets numérotés avec des écrans et des annonces sonores 

annonçant le prochain numéro. 
 De guichets ouverts sans vitre de séparation. 
 D’un guichet bilingue (français - anglais) 
 D’un guichet adapté pour les personnes en fauteuil roulant. 
 D’un bureau spécifique pour prendre en charge les nouveaux utilisateurs. 
 D’outils destinés aux personnes illettrés ou étrangères. 
 

De plus les agents devront : 
 

 Servir les usagers dans un délai maximum de 30 minutes. et offrir la possibilité à tous d’attendre à l’inté-
rieur de l’agence 

 Mettre en place des messages sonores d’accueil rédigés par l’animateur d’agence et prononcés par un 
agent ceci à plusieurs reprises dans la journée. 

 Vendre au guichet des combinés Rhône Pass, Isère Pass, TCL+RER (OURA) (un guichet sera équipé des 
outils billettiques RER et des conseils généraux). 

 Commercialiser des lecteurs de carte pour recharger les abonnements achetés sur le net. 
 Utiliser divers outils informatiques supplémentaires pour répondre aux demandes des usagers 

(Técélyo, Objtrouv, base de données clients , …)  



Au delà des modalités conventionnelles connus, RIEN n’a filtré des réelles ambitions en terme 
d’emploi et d’organisation du travail !!! 

A ce jour, nous ne savons toujours pas qui intégrera les agences et les RIS ? Sur quels critè-
res le recrutement se fera ? Que deviennent les agents volants ? 

A ces questions, la Direction se garde bien d’y répondre … Elle ne souhaite pas annoncer trop 
tôt leurs ambitions, à l’image de la communication mise en œuvre durant « Edifis ». Il s’agit 
avant tout de laisser les salariés dans l’angoisse et la peur de leur devenir pour mieux ensuite 
leur faire accepter son projet afin de mettre les salariés sur le fait accompli et de ne pas leur 
laisser le temps de s’organiser. 

La CGT a posé plusieurs veilles sociales et notifications depuis maintenant 3 ans sur le deve-
nir des agences commerciales. Après les faux démentis de leurs réelles intentions qui se sont 
confirmés par la suite (fermeture de nombreuses agences), nous ne devons plus croire aux 
belles paroles et promesses de Keolis. 

Nous devons réagi r  au jourd ’hu i  pour préparer demain !  

Tous ses grands projets se sont  les agents qu i  les met t rons en œuvre,  

a lors mobi l isons nous !  

RIS (Relais Infos Service) 
 

Dans le même temps que la fermeture des agences actuelles et l’ouverture des agences « phares », Keolis s’est 
engagé à ouvrir des points d’information sur des pôles d’échange à forte affluence. 
L’ouverture des RIS se feront d’ordre suivant : 

Part-Dieu 
(Centre commercial) 

Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 
Ouvert le dimanche et jours fériés si centre com-
mercial ouvert. 

Un agent le matin 
et deux l’après-midi 

1er trimestre 
2011 

Croix-Rousse Ouverture toute l’année de 9h00 à 12h00 la semai-
ne. 

Un agent le matin 2ème trimestre 
2011 

Hôtel de Ville 
 

Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 

Un agent le matin 
et deux l’après-midi 

3ème trimestre 
2011 

Charpennes 
Gare de Vaise 

Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 

Un agent le matin 
et un l’après-midi 

3ème trimestre 
2011 

Guillotière Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 

Un agent le matin 
et un l’après-midi 

4ème trimestre 
2011 

Perrache Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne, de 9h00 à 20h30 le samedi, de 10h00 à 22h00 
le dimanche et jours fériés. 

Deux agents le ma-
tin et deux l’après-
midi 

1er trimestre 
2012 

Cordeliers 
Vieux-Lyon 

Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 

Un agent le matin 
et un l’après-midi 

2ème trimestre 
2012 

Gorge de Loup 
Gare de Vénissieux 

Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 

Un agent le matin 
et un l’après-midi 

3ème trimestre 
2012 

Part-Dieu Villette 
L. Bonnevay 

4ème trimestre 
2012 

Ouverture toute l’année de 7h00 à 20h30 la semai-
ne et de 9h00 à 20h30 le samedi. 

Un agent le matin 
et un l’après-midi 

Chaque RIS sera dotée d’un ordinateur, d’une imprimante couleur, d’un lecteur de carte Técély sans contact. En revanche 

rien n’est précisé quant à la sécurisation des agents et à l’accès aux commodités (vestiaire, toilettes). 

FORMATIONS 
 

Les agents bénéficieront de formation, aussi bien dans les agences (6 jours) que dans les RIS (7 jours), afin de 
mettre en adéquation les objectifs de qualité et d’accueil exigé dans la convention avec les compétences mises 
en œuvre par les agents … poussant parfois au ridicule (dire bonjour, …). Bien évidemment des formations non-
reconnues … 


