
Depuis le 28 Février, les relèves, sur la ligne A, se font au quai de départ. La CGT, en tant que 
syndicat responsable, a demandé, dans un premier temps, une audience au responsable opération-
nel du métro,  M. Paniagua. 

Devant nos questions « visiblement gênantes », il  admet que tout ceci est pour faire plaisir à la 
haute direction afin de tenir les engagements du nouveau contrat signé par Keolis avec le Sytral. 
 
Toujours dans un souci de dialogue social, la CGT dépose une veille sociale afin de connaitre 
les orientations avouables  de la direction, dans le même temps la CGT associe les organisa-
tions FO et Autonome dans sa démarche. 

Bien entendu les réponses apportées ne sont pas à la hauteur 
d’une vérité sans faux semblants ! 

 
Nous sommes alors dans l’obligation de déposer une notification pour avoir le droit de demander 
des documents afin de vérifier si nos soupçons sont fondés !!! 
Et nous y sommes ! 
Après avoir demandés des éléments pour la réunion suivante : 

 Différence  de kilomètres commerciaux et non commerciaux avant et après la modifica-
tion du lieu de relève ? 

 Différence de Kilomètres effectués par les conducteurs avant et après ce changement 
de relève ? 

La réponse est sans équivoque,  
«  il n’y a aucune différence  et il n’y aura aucune autre réunion sur ce sujet ». 
 
Notre crainte du départ était donc bien réelle, le seul souci de la direction, relayé par un RRH (les 
chefs d’unité n’ayant plus que leur titre de chef, et donc plus rien à dire !), dont on se demande s’il a 
bien compris son rôle de dialogue social, est bel et bien d’asservir un peu plus les conducteurs et 
d’assoir leur autocratie par autoritarisme. 

 
« Le pire est à venir ! » 

 
Comme d’habitude Keolis a pour coutume de signer des contrats au rabais, et de faire payer la note 
aux productifs que nous sommes. 

 

ÇA SUFFIT ! 
 

Il est de notre devoir de ne pas courber l’échine dès le premier coup de semonce de ces personna-
ges de passages dans notre entreprise. 

Le métro est une plate forme forte de 600.000 voyageurs/jour. 

Le moment est opportun de faire savoir a la direction qu’au long d’un long mandat, les opportunités 
manqués de dialogue sociale leurs seront peut être préjudiciable. 

 

Lundi 21 Mars donnons-nous tous 
Rendez- Vous dès  4 H30 du matin !!! 

« Quai de départ » 

INFO METRO CGT 

La relève de la discorde 


