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C.G.T. : 223 questions soit 59,78 % des questions  



 

 

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

 
Question 1 - CGT 

Nous demandons que le compte rendu des DP parvienne dans les délais. 
 
Réponse : Il n’y a pas d’obligation de remettre un compte-rendu aux DP, la seule 
obligation est la tenue d’un registre. Les compte-rendus sont envoyés par email 
dans les délais légaux. 
 

Question 2 - CGT 
Intranet : Dans quelle rubrique trouve-t-on la CCN. 
 
Réponse : La CCN sera disponible d’ici le début du mois de juin sur intranet et 
extranet. 
 

Question 3 - CGT 
Quel est l’outil informatique qui permet de suivre en temps réel le TTE/TCO. 
 
Réponse : GIRA, GIRAMAT, la borne agent et le site web CAPRI. 
 

Question 4 - CGT 
Pourquoi les terminaux légers n’ont pas d’accès à GIRAMAT. 
 
Réponse : L'accès à GIRAMAT est possible à partir des terminaux  légers. Les 
problèmes rencontrés à UMEQ ont été transmis au service concerné. 
 

Question 5 - CGT 
Combiens d’agents des services techniques ont un coefficient intermédiaire 
(par ex : 220+5). 
 
Réponse : 11. 
 

Question 6 - CGT 
Combien de points ont été distribués au service UMEQ. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 7 - CGT 
Combien de points ont été distribués par section au service UMEQ. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 8 - CGT 
Quels est le montant total des primes données au service UMEQ. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 9 - CGT 
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Nous demandons le montant total des primes données par section au service 
UMEQ. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 10 - CGT 
Quels sont les critères pour l'obtention d'une prime ou de points. 
 
Réponse : La logique est que les points sont liés au poste et les primes liées aux 
résultats. 
 

Question 11 - CGT 
Combien il y a de SST présent physiquement au service Polyester. 
 
Réponse : Il y en a 1, actuellement et depuis quelques mois en arrêt de travail. 
 

Question 12 - CGT 
Pourquoi la direction UTT demande un CR vidéo, lors d’accident du travail. 
 
Réponse : Pour étayer les faits lors de l’analyse AT. 
 

Question 13 - CGT 
Après avoir constaté l'affichage de 2 notes internes datant du 31 mars 2011 
uniquement au 4 ème étage du B12  concernant d'une part : « l'interdiction des 
discriminations avec rappel de tous les textes du code pénal » et d'autre 
part : « l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes avec tous les 
articles du code du travail y afférent ». Nous aimerions savoir pour quelles 
raisons cet étage a été ciblé. 
 
Réponse : Cet affichage (obligatoire) a été réalisé dans tous les services de 
l’entreprise. 
 

Question 14 - CGT 
Sachant que les discriminations touchent tout le réseau, pourquoi cet 
affichage n'a pas été fait dans les UT ou autres services. 
 
Réponse : Cf. question précédente. 
 

Question 15 - CGT 
Pourquoi cette affichage n'a t'il pas été fait avant la distribution des primes et 
des points. 
 
Réponse : Il s’agit d’une mise à jour des affichages, qui n’a aucune corrélation avec 
les primes et les points. 
 

Question 16 - CGT 
Nous demandons que l’ensemble des primes et des points soit affiché par 
service, hormis les bons « cadhoc ». 
 
Réponse : Non. 
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Question 17 - CGT 
Combien y'a t'il de stagiaires (contrat supérieur ou égal à 3 mois) au 1 er avril 
2011. 
 
Réponse : 4 stagiaires au 1er avril 2011. 
 

Question 18 - CGT 
Combien y'avait il de stagiaires (contrat supérieur ou égal à 3 mois) au 1 er avril 
2010. 
 
Réponse : 6 stagiaires au 1er avril 2010. 
 

Question 19 - CGT 
Un stagiaire travaillant à plein temps touche t'il 417 euros par mois pour 35 
heures hebdomadaires. 
 
Réponse : Oui, 417,09 euros. 
 

Question 20 - CGT 
Un stagiaire travaillant 1 semaine sur 2 touche t'il également 417 euros par 
mois pour 35 heures hebdomadaires la semaine de sa présence. 
 
Réponse : Non, l’indemnité est calculée au prorata du temps de présence 
 

Question 21 - CGT 
Nous demandons le nombre des chefs de ligne exploitation par coefficient 
avec l'ancienneté dans le poste. 
 
Réponse : Nous ne donnons pas de statistiques plus précises que celles fournies au 
bilan social. 
 
Répartition selon l’ancienneté de l’effectif total (au 31/12/10) : 
 

 
 

Question 22 - CGT 
Nous demandons le nombre des chefs de groupe exploitation par coefficient 
avec l'ancienneté dans le poste. 
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Réponse : Nous ne donnons pas de statistiques plus précises que celles fournies au 
bilan social. 
 

Question 23 - CGT 
Nous demandons le nombre d'agents de ligne par coefficient avec 
l'ancienneté dans le poste. 
 
Réponse : Nous ne donnons pas de statistiques plus précises que celles fournies au 
bilan social. 
 

Question 24 - CGT 
En 2007 combien de chefs de groupe étaient au coefficient 270 et quelle était 
leur ancienneté dans le poste. 
 
Réponse : Nous ne donnons pas de statistiques plus précises que celles fournies au 
bilan social. 
 

Question 25 - CGT 
En 2007 combien de chefs de groupe étaient au coefficient 280 et quelle était 
leur ancienneté dans le poste. 
 
Réponse : Nous ne donnons pas de statistiques plus précises que celles fournies au 
bilan social. 
 

Question 26 - CGT 
Pourquoi les salariés qui effectuent un travail tout en partie sur la tranche 
horaire 21h00-6h00 n’ont pas d’indemnités de nuit. 
 
Réponse : Tout travail entre 22h00 et 5h00 est considéré comme travail de nuit et 
donne droit à des compensations, suivant les règles fixées par la note interne du 
7/12/10. Si des cas individuels posent problème, nous vous remercions de nous les 
communiquer pour que l’on puisse regarder.  
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Question 27 - CGT 
A quelle date sera-t-il possible de consulter son cycle en cours ainsi que les 
informations concernant le cycle précédent. (Cf. question 2 UGICT–CGT 
JANVIER 2011) 
 
Réponse : Comme annoncé l'étude est en cours. Cette modification pourrait 
intervenir en fin d'année 2011. 
 

 
 

Question 28 - CGT 
Concernant les missions de contrôle, quel est le contenu de la formation A1 
pour les agents de maîtrise de la DEX. 
 
Réponse : Au plan de formation 2011, des formations "sécurité" sont prévues pour 
les AM de la DEX BUS : Réglementation/Vérification de titres (code A5LEGAL). 
Cette formation ne s’appelle plus « A1 ». Nous joignons le contenu de cette 
formation : 
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Question 29 - CGT 
Concernant les missions de contrôle pour les agents de ligne, quelles sont les 
formations ainsi que leur contenu prévues dans leur cursus de formation 
 
Réponse : Ces dernières années, les nouveaux AL sont formés dans le cadre de 
l’agrément et de l’assermentation. Ils sont ensuite formés sur le terrain par des AL 
expérimentés dans ce domaine (en général des anciens de la direction sécurité). Ce 
dispositif sera complété dans le cadre d’un parcours de professionnalisation des 
agents de ligne en cours de préparation (pratiques de contrôle, relation clientèle et 
gestion des conflits). 
 

Question 30 - CGT 
La nouvelle adresse mail DCI secteur NORD est-elle 
Intention_greve_dci_nord@keolis-lyon.fr. 
 
Réponse : Conformément à la réponse apportée en janvier 2011, chacun doit se 
référer aux notes de déclaration d’intention de grève. Contrairement à ce qui a été 
annoncé les mois précédents, aucune adresse mail unique n’a vocation à recueillir 
les déclarations d’intention de grève. 
 

Question 31 - CGT 
La nouvelle adresse mail DCI secteur SUD est-elle 
Intention_greve_dci_sud@keolis-lyon.fr. 
 
Réponse : Conformément à la réponse apportée en janvier 2011, chacun doit se 
référer aux notes de déclaration d’intention de grève. Contrairement à ce qui a été 
annoncé les mois précédents, aucune adresse mail unique n’a vocation à recueillir 
les déclarations d’intention de grève. 
 

Question 32 - CGT 
La nouvelle adresse mail DCI secteur METRO est-elle 
Intention_greve_dci_metro@keolis-lyon.fr. 
 
Réponse : Conformément à la réponse apportée en janvier 2011, chacun doit se 
référer aux notes de déclaration d’intention de grève. Contrairement à ce qui a été 
annoncé les mois précédents, aucune adresse mail unique n’a vocation à recueillir 
les déclarations d’intention de grève. 
 

Question 33 - CGT 
Nous demandons que les missions des 3 coordinateurs des méthodes 
respectent les modes opératoires. (Cf. question 79-80 UGICT-CGT JANVIER 
2011) 
 
Réponse : Les 3 responsables du bureau des méthodes respectent les modes 
opératoires. 
 

Question 34 - CGT 
Qui est le responsable direct de ces trois coordinateurs. (Cf. question 79-80 
UGICT-CGT JANVIER 2011) 
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Réponse : M. Freddy GERMAN. 
 

Question 35 - CGT 
Des recrutements sont-ils en cours pour compléter ce bureau. (Cf. question 79-
80 UGICT-CGT JANVIER 2011) 
 
Réponse : Non. 
 

Question 36 - CGT 
Quel est le mode opératoire d’une équipe DCI concernant le TRAM avec un 
véhicule d’intervention. (Cf. question 79-80 UGICT-CGT JANVIER 2011) 
 
Réponse : Soit il s’agit d’une intervention et c’est donc le mode opératoire d’une 
intervention qui s’applique (voir document des prescrits), soit il s’agit de réaliser du 
contrôle de titres après avoir garer le véhicule, le contrôle se fait à la descente ( 2 par 
porte) ou en roulant en remontant la rame. 
 

Question 37 - CGT 
Suite à l’opération de contrôle demandé à la dernière minute par le bureau 
méthode pour effectuer le contrôle du TRAM T3 le jeudi 07 avril 2011 après-
midi en présence de nombreuses forces de l’ordre. 
Quel était le mode opératoire pour l’opération de contrôle pour cette opération. 
 
Réponse : Cette opération a été organisée à la demande des services de police, ils 
étaient 19 présents. Ils ont fait part de leur souhait auprès du bureau des méthodes, 
le bureau des méthodes a pu mettre une équipe DCI sur ce dispositif. 
 

Question 38 - CGT 
Combien de chefs de groupe étaient travaillants cette journée-là à cet horaire. 
 
Réponse : 4 
 

Question 39 - CGT 
Combien de chefs de groupe ont assisté à cette opération. 
 
Réponse : 0 
 

Question 40 - CGT 
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Combien d’équipes DCI étaient présentes sur le réseau cette journée-là dans 
cette même tranche horaire. 
 
Réponse : 13 
 

Question 41 - CGT 
Combien ont assisté à cette opération. 
 
Réponse : 1 
 

Question 42 - CGT 
Pourquoi n a-t-il pas été possible de répondre favorablement à la demande de 
renfort pour la réalisation de cette opération. 
 
Réponse : Cette opération n’était pas prévue, donc pas sur les feuilles de missions 
des équipes qui assuraient la sécurisation et du contrôle sur l’agglomération. 
 

Question 43 - CGT 
Est-il arrivé à plusieurs reprises dans l’entreprise que des équipes de 
contrôleurs soient en AT en effectuant des missions de contrôle en présence 
des forces de l’ordre. 
 
Réponse : Cela est arrivé, mais c’est rare. 
 

Question 44 - CGT 
Suite aux missions diverses et variées deuxième quinzaine de mars 2011 le 
bureau des méthodes s’est-il vu attribué des missions complémentaires, 
quelles sont éventuellement leur contenu. 
 
Réponse : Le bureau des méthodes a été orienté sur du contrôle sur le mode TRAM 
en priorité sur la 2ème quinzaine du mois de mars. 
 

Question 45 - CGT 
Suite aux missions diverses et variées deuxième quinzaine de mars 2011 
quelles mesures va prendre la direction de la DS afin que celles-ci ne se 
renouvellent pas fin deuxième quinzaine de juin 2011. 
 
Réponse : L’organisation de ce contrôle intensif a permis de faire baisser la fraude 
sur le mode où le taux de fraude est le plus important. Il faut régulièrement changer 
nos pratiques en la matière car nos fraudeurs réguliers doivent être surpris, ils 
« lisent » très bien nos pratiques et s’y adaptent. 
 

Question 46 - CGT 
Est-il envisagé par le SYTRAL ou l’entreprise de revoir le mode des pénalités 
afin de ne pas déserter les bus et les métros pendant 15 jours comme cela 
s’est produit fin du premier trimestre 2011.  
 
Réponse : Le SYTRAL n’a pas prévu de revoir ce qui se trouve dans la convention 
en matière de pénalités. 
 

Question 47 - CGT 
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Suite à l’arrivée prochaine des nouveaux PDC est-il prévu deuxième quinzaine 
de juin de réutiliser les anciens PDC afin d’éviter de nouvelles pénalités. 
 
Réponse : A ce jour l’ensemble du secteur DCI métro est équipé du nouveau PDC. 
Un point a lieu chaque semaine avec ACS, le SYTRAL, et le chef de projet KEOLIS 
LYON. Le prochain secteur qui sera équipé est le GAT. Les résultats du nouveau 
portable de contrôle sont, depuis la version 6 au niveau de l’ancien. 
 

Question 48 - CGT 
Nous vous demandons que les missions demandées sur les feuilles d’activités 
pour les équipes DCI soient conformes aux modes opératoires existants. 
 
Réponse : C’est ce qui est fait. 
 

Question 49 - CGT 
Nous vous demandons de joindre à la feuille d’activité des équipes DCI les 
modes opératoires concernés. 
 
Réponse : Les modes opératoires sont connus de tous les acteurs du DCI, ils n’ont 
pas à être joint avec chaque feuille d’activité. 
 

Question 50 - CGT 
Question 95 UGICT- CGT JANVIER 2011 : 
Quelle est la définition de fonction du nouveau métier des anciens 
coordinateurs DCI 
Réponse : C’est l’adjoint du RT, la définition de fonctions est en cours de 
validation. 
La définition de fonctions est-elle validée et sera-t-elle jointe au compte rendu 
de cette réunion. 
 
Réponse : Dès que la fiche du coordinateur sera réalisée nous les joindrons en 
annexe de CR des DP et sera consultable sur intranet. 
 

Question 51 - CGT 
Question 97 UGICT-CGT JANVIER 2011 
Combien d’agents de maîtrise à un coefficient supérieur à 230 exercent la 
fonction de chef de bord et sont compris dans l’effectif chef de bord pour 
l’ensemble du DCI concernant les effectifs demandés 
Réponse : Tous les chefs de bord sont à 230. 
La question UGICT-CGT ci-dessus n’est pas « tous les chefs de bord sont-ils à 
230 ». Nous vous demandons de relire cette question et d’y apporter une 
réponse adaptée. 
 
Réponse : 0. 
 

Question 52 - CGT 
Quelles sont les avancées concernant le chantier engagé par le directeur de la 
sécurité concernant un déroulement de carrière pour les Chefs de bord TCI. 
 
Réponse : Cela est à l’étude. 
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Question 53 - CGT 
Question 103 UGICT-CGT JANVIER 2011 
Quelles sont les prévisions pour 2011. 
Réponse : De ne pas avoir de pénalités. 
Quelle est la situation fin mars 2011. 
 
Réponse : 105 000 euros. 
 

Question 54 - CGT 
De quelle manière ou avec quelles garanties est couvert un conducteur qui 
utilise son véhicule personnel pendant une coupure non rémunérée en cas 
d’accident matériel et ou corporel comme par exemple pour rejoindre un 
terminus à un dépôt. 
 
Réponse : Ce sera un accident de trajet si les conditions de l’accident de trajet sont 
remplies. 
 

Question 55 - CGT 
Question 137 UGICT–CGT JANVIER 2011 
Croyez-vous inutile de consulter l’ensemble du personnel du DCI pour 
connaître son ressenti concernant l’esprit d’équipe lié aux primes 
individuelles. 
Réponse : Nous croyons utile de récompenser les meilleurs résultats. 
La question est-elle « croyez vous utile de récompenser les meilleurs 
résultats ». 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 56 - CGT 
Nous vous demandons de répondre à la question CGT 137 de janvier 2011. 
 

 
 
Réponse : Nous ne consulterons pas l’ensemble du personnel DCI à ce sujet. 
 

Question 57 - CGT 
DCI, quelles ont été les moyennes mensuelles concernant les temps 
d’intervention pour le premier trimestre 2011. 
 
Réponse : Moyennes mensuelles des délais d’intervention au 1er trimestre 2011 : 
Janvier : 8,33 minutes 
Février : 7,74 minutes 
Mars : 7,85 minutes 
 

Question 58 - CGT 
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De plus en plus d’interventions sont demandées et annulées suite à de 
multiples raisons. 
 
Réponse : Les interventions de niveau 3 et 4 sont systématiquement assurées. 
Concernant les interventions de niveau 2 (appels orange) ou Autres (via le PC 
exploitation), l’opérateur du PC sécurité évalue après dialogue avec le conducteur si 
l’intervention est prioritaire et justifiée. 
 

Question 59 - CGT 
Ces interventions sont-elles comptabilisées dans les chiffres concernant les 
temps d’intervention transmis au SYTRAL. 
 
Réponse : Seules les interventions de niveau 3 et 4 sont prises en compte pour le 
calcul du délai moyen d’intervention par le SYTRAL. 
 

Question 60 - CGT 
Une intervention réalisée par les forces de l’ordre est-elle comptabilisée dans 
les moyennes fournies. 
 
Réponse : Les interventions réalisées par la Police, la Gendarmerie et la Police 
Municipale sont prises en compte dans le calcul du délai moyen d’intervention. 
 

Question 61 - CGT 
Le SYTRAL demande une moyenne égale ou inférieure à 9 minutes  pour les 
interventions. Quelles sont les demandes, exigences ou contraintes du 
SYTRAL concernant les moyens matériels et ou humains (nombre, fonctions, 
entreprise) à fournir pour la réalisation de cette moyenne. 
 
Réponse : L’entreprise n’a pas un objectif de moyens mais un objectif de résultats. 
 

Question 62 - CGT 
Question 159 – CGT JANVIER 2011 
Comment fonctionne le service des moyens complémentaires depuis le départ 
de son responsable. 
Réponse : Le service des moyens complémentaires a un responsable, un 
chargé et deux chefs de bord moyens complémentaires. 
Question 160 – CGT JANVIER 2011. 
Des recrutements ou modifications sont-elles prévues, envisagées concernant 
ce service. 
Réponse : Non. 
Confirmez-vous aujourd’hui ces réponses de Janvier 2011 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 63 - CGT 
Question 16 – CGT FEVRIER 2011 
Concernant les nouvelles primes individualisées la direction se limitera-t-elle 
une nouvelle fois à primer au maximum 30% du personnel. 
Réponse : Cela n’a pas encore été débattu. 
Etes-vous en mesure aujourd’hui de répondre à cette question. 
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Réponse : Non. 
 

Question 64 - CGT 
Question 31 – CGT FEVRIER 2011 
Des agents sont venus sur leur temps libre pour la prise de mesure 
habillement, ont-il droit à une indemnisation. 
Réponse : cf. question 1 – CFDT. 
Avez-vous répondu à la question 1 CFDT : cf. question 19 CGT.  
 
Réponse : Oui, nous avons répondu. 
 

 
 

Question 65 - CGT 
Si vous considérez qu’il s’agit de la même question nous exigeons la même 
réponse. 
 
Réponse : Il suffit de lire le compte-rendu. 
 

Question 66 - CGT 
La réunion DP de FEVRIER 2011 a eu lieu le 17 février 2011, à quelle date avez-
vous réceptionné le courrier de la CGT ayant pour objet : prise de mesures 
pour le personnel de conduite tout mode vous demandant d’octroyer à 
l’ensemble du personnel de conduite concerné une compensation. 
 
Réponse : Le 28 janvier 2011. 
 

Question 67 - CGT 
Question 16 – CGT FEVRIER 2011 
Nouvelle tenue pour la DS, quels sont les différents postes de la DS pour 
lesquels il est prévu une dotation qui sont exemptés du port de la nouvelle 
tenue et ce dans quelle situation. 
Réponse : Tout le personnel disposera d’une dotation (hors fonctionnement) 
afin d’être en tenue à l’occasion de l’exercice des missions de contrôle ou 
d’intervention. 
Quel est le personnel « hors fonctionnement ». 
 
Réponse : L’assistante du directeur, le secrétariat et les techniciennes du BAO. 
 

Question 68 - CGT 
Les pénalités sont-elles identiques ou différentes selon les différents taux de 
fraude constatés. 
 
Réponse : Les pénalités fraude sont calculées par mode : 170 000 euros pour le 
mode BUS et 170 000 pour le tram, et 120000 pour le métro, à partir d’un objectif 
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annuel (14 % bus, 17% le tram, et 6% pour le mode métro (qui intègre les non 
validations). 
 

Question 69 - CGT 
Les pénalités concernant le taux de fraude sont-elles identiques selon les 
différents modes. 
 
Réponse : Les pénalités fraude sont calculées par mode : 170 000 euros pour le 
mode BUS et 170 000 pour le tram, et 120000 pour le métro, à partir d’un objectif 
annuel (14 % bus, 17% le tram, et 6% pour le mode métro (qui intègre les non 
validations). 
 

Question 70 - CGT 
Question 28 – CGT FEVRIER 2011 
Quelle est la définition de fonction du nouveau métier des anciens 
coordinateurs. 
Réponse : Elle est en cours de finalisation. 
Est-elle finalisée. 
 
Réponse : Dès que la fiche du coordinateur sera réalisée nous les joindrons en 
annexe de CR des DP et sera consultable sur intranet. 
 

Question 71 - CGT 
A titre d’exemple, à quelle date au maximum une information peut parvenir au 
service paie et être prise en compte pour un bulletin de salaire étant viré début 
avril 2011. 
 
Réponse : En règle générale, le 5ème jour ouvré du mois. 
 

Question 72 - CGT 
Question 114 – CGT JANVIER 2011 
Un agenda de couleur noire a été distribué au personnel de l’entreprise par 
l’entreprise, un coefficient et ou une fonction sont-ils liés à l’obtention de cet 
agenda. Si oui, merci de préciser 
Réponse : Non. 
Confirmez-vous que les chefs de groupe DCI notamment ceux du DCI NORD 
n’ont pas perçu d’agenda de couleur noire. 
 
Réponse : Tous les CDG ont été doté d’un agenda comme tous les ans. 
 

Question 73 - CGT 
Quelle est la définition de la direction concernant un délit d’entrave.  
 
Réponse : La même que celle figurant dans le code du travail : le fait d'apporter une 
entrave soit à la constitution d'une instance représentative du personnel, soit à la 
libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier. 
 

Question 74 - CGT 
Est-il envisagé lors de la formation des équipages DCI de prendre en compte 
le montant des primes versées.  
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Réponse : Non. 
 

Question 75 - CGT 
Nous demandons que la liste de toutes les interventions avec les temps 
réalisés pour le premier trimestre 2011. 
 
Réponse : Non, nous ne donnerons pas ce niveau de détail. 
 

Question 76 - CGT 
Nous vous demandons la situation du taux de fraude pour le premier trimestre 
2011 ligne par ligne tout mode confondu. 
 
Réponse : La réponse est jointe au présent compte-rendu. 
 

Question 77 - CGT 
Nous vous demandons la situation du taux de contrôle effectué pour le premier 
trimestre 2011 ligne par ligne tout mode confondu. 
 
Réponse : La réponse est jointe au présent compte-rendu. 
 

Question 78 - CGT 
Quel était le nombre de véhicules d’intervention avant l’incendie du  DCI sud 
affecté aux différents secteurs DCI. 
 
Réponse : 10 au SUD, 9 au NORD, 2 au DCI METRO, 7 au GAT. 
 

Question 79 - CGT 
Quel était le nombre de véhicules de service hors intervention avant l’incendie 
du  DCI sud affecté aux différents secteurs DCI. 
 
Réponse : 1 SUD, 1 NORD, 1 METRO, 1 GAT. 
 

Question 80 - CGT 
Quel est le nombre de véhicules actuellement en commande pour remplacer 
les anciens sur les différents secteurs DCI. 
 
Réponse : Le parc de véhicule était de 40 en 2010, il sera de 40 en 2011. 
Secteur GAT :6 
Secteur Nord : 11 
Secteur SUD : 10 
Métro : 1 
BAS : 1 
DCM : 1 
PCS : 1 
 

Question 81 - CGT 
Quel est le nombre de véhicules actuellement en commande pour remplacer 
les anciens véhicules de service hors intervention sur les différents secteurs 
DCI.  
 
Réponse : Le parc de véhicule était de 40 en 2010, il sera de 40 en 2011. 
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Secteur GAT :1 
Secteur Nord : 1 
Secteur SUD : 1 
Métro : 1 
BAS : 1 
DCM : 1 
PCS : 1 
 

Question 82 - CGT 
A quelle nouvelle date la livraison est prévue pour ces différents véhicules. 
 
Réponse : Juin 2011. 
 

Question 83 - CGT 
En plus d’équipes affectées au TRAM toute la journée sans véhicule 
d’intervention  une nouvelle tendance se développe au sein du DCI nord des 
équipes sans véhicule d’intervention. 
- Cette tendance va-t-elle devenir une habitude.  
- Cette tendance va-t-elle se multiplier. 
- Cette tendance va-t-elle se reproduire sur d’autres secteurs. 
- Nous connaissons les conséquences (diminution des possibilités 

intervention) mais nous souhaiterions connaître la vision de vos objectifs 
car le personnel a du mal à les comprendre. S’il s’agit une nouvelle fois de 
réaliser des économies sur le montant des pénalités, expliquez-nous de 
quelle manière.  

 
Réponse : 
- Chaque fois que de besoin. 
- Chaque fois que de besoin. 
- Cela est possible. 
- Nous avons toujours 3 objectifs : atteindre les taux de contrôle attendus par 

mode, assurer la sécurisation du réseau, diminuer la fraude sur l’ensemble du 
réseau. Parfois, il est plus facile et plus rapide de se rendre sur des opérations de 
contrôle à pieds qu’en véhicule. 

 
Question 84 - CGT 

Après le passage d’APIC à TCI, à quelle date est prévu le passage de TCI à TC. 
 
Réponse : Cela n’est pas prévu. 
 

Question 85 - CGT 
L’objectif fixé courant mars visant à concentrer un maximum de personnes 
pour contrôler le TRAM au détriment des autres modes ainsi qu’aux 
interventions a-t-il permis à l’entreprise de réduire le montant de ces pénalités. 
Le montant de 80 000 euros est-il juste sinon quel est-il. 
 
Réponse : Les pénalités pour non atteinte du taux de contrôle au mode BUS ou 
TRAM sont de 15 000 euros par mois si 3 mois consécutifs. Nous avons dans ce cas 
à régler une pénalité de 45 000 euros. C’est ce qui est à régler pour le mode BUS, ce 
premier trimestre 2011 et évité au mode métro et TRAM. 
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Question 86 - CGT 
Dans la nouvelle dotation vestimentaire, il est prévu 6 écussons par personne. 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 87 - CGT 
Quel est le contenu en détail des inscriptions sur ces nouveaux écussons par 
catégorie de personnel au sein de la DS. 
 
Réponse : Nous vous joignons le détail : 
 

 
 

Question 88 - CGT 
Pour la même catégorie de personnel au sein de la DS, sont-ils tous 
identiques, quelles sont éventuellement les différences. 
 
Réponse : Oui, ils seront tous identiques. 
 

Question 89 - CGT 
Quelles sont en détail le montant des différentes pénalités dues au SYTRAL fin 
premier trimestre 2011 concernant la DS.  
 
Réponse : Détail des pénalités au 1er trimestre 2011 : 
Taux de contrôle réseau non atteint (1,5 au lieu de 1,70) : 60 000 euros 
Taux de contrôle mode bus inférieur à 2,5% durant 3 mois consécutifs : 45 000 euros 
 

Question 90 - CGT 
A quelle date l’incendie volontaire de la totalité des véhicules d’intervention du 
DCI sud a eu lieu. 
 
Réponse : Le 5/12/10. 
 

Question 91 - CGT 
A quelle date les travaux concernant le traçage de nouveaux emplacements de 
stationnement pour les véhicules du DCI nord ont-ils été décidés. 
 
Réponse : Juin 2009. 
 

Question 92 - CGT 
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A quelle date les travaux concernant le traçage de ces nouveaux 
emplacements de stationnement pour les véhicules du DCI nord ont-ils été 
exécutés. 
 
Réponse : Les traçages des emplacements ont été réalisés il y a une dizaine de 
jours (semaine du 21 mars). 
 

Question 93 - CGT 
A quelle date le personnel d’UTS a-t-il été prévenu de la privation de ces 
nouveaux emplacements de stationnement.   
 
Réponse : Les plans sur les nouvelles conditions de stationnement à UTS ont donné 
lieu à un affichage début février (information sur la nature des travaux et les plans 
afférents). Ces éléments ont par ailleurs été communiqués au CHSCT en local et 
dans le cadre des groupes de travail Atoubus (restructuration du parking, plan de 
prévention lancé avec le CHSCT depuis le mois de mars 2010). 
 

Question 94 - CGT 
A quelle date les riverains de ces nouveaux emplacements ont-ils été prévenu 
du danger que peut représenter cette décision afin qu’ils puissent 
éventuellement prendre des dispositions auprès de leur assurance ou de leur 
famille concernant la garantie notamment contre l’incendie. 
 
Réponse : Si la question concerne les cuves de gasoil à UTS, aucune information 
particulière n’est prévue pour les riverains. Ces travaux sont visés par l’administration 
et ont été engagés pour respecter les normes nationales et européennes, 
notamment incendie. 
 

Question 95 - CGT 
GAT, depuis le début de l’année 2011, combien de personnes ont intégré ce 
service. 
 
Réponse : Aucune. 
 

Question 96 - CGT 
GAT, quelles sont les prévisions de recrutement quantitatives estimatives 
concernant ce service en cours ou à venir pour l'année 2011 en complément 
de la réponse précédente. 
 
Réponse : Nous allons recruter à hauteur du besoin sur une base de 6 CDB et 18 
TCI. Chaque départ sera compensé par une arrivée. 
 

Question 97 - CGT 
Quelle est la définition d’une réunion point contact. 
 
Réponse : C’est l’occasion de donner de l’information et de répondre aux questions 
cela a lieu le plus souvent à la prise de service. 
 
 

Question 98 - CGT 
Quelle est la définition d’une réunion chef de bord. 

qu
es

tio
ns

 C
G

T



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F°49 
 
 
Réponse : C’est l’occasion d’un point spécifique avec les Chefs de bord, orientation 
des opérations de contrôles, d’information et de réponse aux questions. 
 

Question 99 - CGT 
A quelle date a eu lieu la dernière réunion point contact au DCI nord. 
 
Réponse : Régulièrement aux prises de service lorsqu’il y a des informations à 
communiquer. 
 

Question 100 - CGT 
A quelle date a eu lieu la dernière réunion point contact au DCI sud. 
 
Réponse : Régulièrement en prise de service lorsqu’il y a des informations à 
communiquer. 
 

Question 101 - CGT 
A quelle date a eu lieu la dernière réunion chef de bord au DCI nord. 
 
Réponse : 30/03/11. 
 

Question 102 - CGT 
A quelle date a eu lieu la dernière réunion chef de bord au DCI sud. 
 
Réponse : 9/03/11. 
 

Question 103 - CGT 
2009 au titre de 2008 montant des primes DS 105 801€ montant des points 120, 
2010 au titre de 2009 montant des primes DS   81 210€ montant des points 140. 
Quel est le cumul des primes et points pour la DS, DS fraude en 2011 pour 
l’exercice 2010. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 104 - CGT 
Quel est le montant des primes et points pour la DS fraude en 2011 pour 
l’exercice 2010. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 105 - CGT 
Quel est le montant des primes et points pour la DS en 2011 pour l’exercice 
2010. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 106 - CGT 
Quel est le montant total des primes et points pour le DCI nord hors RT. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
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Question 107 - CGT 
Quel est le montant total des primes et points pour le DCI nord pour la DS 
fraude.   
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 108 - CGT 
Quel est le montant total des primes et points pour le DCI sud hors RT. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 109 - CGT 
Quel est le montant total des primes et points pour le DCI sud pour la DS 
fraude.   
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 110 - CGT 
Quel est le montant total des primes et points pour le DCI métro hors RT. 
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 111 - CGT 
Quel est le montant total des primes et points pour le DCI métro pour la DS 
fraude.    
 
Réponse : cf. question 63 – CFDT. 
 

Question 112 - CGT 
Une note de service destinée à l’ensemble du personnel DS a été rédigée par 
le directeur de la DS sur le thème « présentation et comportement ». Il nous a 
expliqué que cette note faisait suite à un fait isolé. 
Cette nouvelle méthode consistant à rédiger une note d’information à 
l’ensemble du personnel de la DS pour traiter un phénomène isolé va-t-elle 
être généralisée à l’avenir pour tous les phénomènes isolés. 
 
Réponse : Non. 
 

Question 113 - CGT 
Est-il prévu d’augmenter les emplacements disponibles pour l’affichage du à 
la multiplication des notes à venir. 
 
Réponse : Non. 
 
Monsieur le directeur sécurité aura-t-il également le même comportement à 
l’égard des primes et point de manière à généraliser le montant des primes les 
plus importantes en remplacement des primes les plus faibles ou inexistantes 
ou ceci est valable que dans un sens. 
 
Réponse : Cette question n’appelle pas de commentaires. 
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Question 114 - CGT 
Un arrêt de bus est-il un lieu où fumer est légal. 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 115 - CGT 
Des panneaux d’interdiction de fumer sont-ils affichés sur un arrêt de bus. 
 
Réponse : Non. 
 

Question 116 - CGT 
Les usagers sont-ils autorisés à fumer à ces emplacements. 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 117 - CGT 
Le personnel de conduite est-il autorisé à fumer à ces emplacements. 
 
Réponse : Oui pendant leur pause. 
 

Question 118 - CGT 
Le personnel de la DS est-il autorisé à fumer à ces emplacements. 
 
Réponse : Oui pendant leur pause, mais cela est interdit pendant une opération de 
contrôle ou d’intervention. 
 

Question 119 - CGT 
Cette note indique également «Interdiction de fumer en position visible de la 
clientèle ». 
S’agit-il tout simplement d’une interdiction de fumer pendant le service. 
 
Réponse : Cette note a été annulée et remplacée. La question est donc caduque. 
Dans la dernière note du 14 avril, qui annule et remplace la précédente du 21 mars, 
cette mention a été retirée de la note. 
 

Question 120 - CGT 
Notre travail consiste-t-il à être en position visible de la clientèle. 
 
Réponse : Oui, entre autre. 
 

Question 121 - CGT 
Le directeur de la sécurité demande également sur cette note à tous les 
managers de la Direction Sécurité de s'impliquer fortement dans le suivi et 
l'application de ces exigences. 
Le directeur de la sécurité accompagne-t-il également cette demande en listant 
les endroits où il reste possible de fumer en position non visible de la clientèle 
à ces managers afin qu’ils puissent en informer le personnel non manager. 
 
Réponse : Cette note a été annulée et remplacée. La question est donc caduque. 
 

Question 122 - CGT 
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Le directeur de la sécurité envisage-t-il également d’accompagner le 
personnel de la DS par une démarche financière pour un traitement contre le 
tabac par exemple. 
 
Réponse : Non. 
 

Question 123 - CGT 
Plusieurs notes de service concernant le traitement et suivi des PV ont vu le 
jour au sein de la DS. Aujourd’hui il apparaîtrait que la gestion des PV payées 
en carte bleu évolue. 
a) LA DS est-elle en rupture de papier. 
b) Une note à ce sujet plus utile est-elle envisagée. 
 
Réponse : 
a) Non. 
b) Non. 
 

Question 124 - CGT 
DCI, une nouvelle note interne est apparue le 10 mars 2011 concernant la 
dotation du personnel d’un gilet jaune. Combien de personnes et ce par 
secteurs sont dotées au 21 avril 2011 de cette nouvelle dotation. 
 
Réponse : Tous les agents doivent être dotés. 
 

Question 125 - CGT 
Un repas organisé en présence de notre nouveau directeur général 
accompagné de TCI du DCI NORD a-t-il ou va-t-il avoir lieu. D’autres secteurs 
DCI sont-ils concernés. 
 
Réponse : Non. 
 

Question 126 - CGT 
Quel sera l’attachement du personnel concerné. 
 
Réponse : Suite à la réponse à la question 125 – CGT, cette question est sans objet. 
 

Question 127 - CGT 
Cette journée donnera-t-elle droit à un ticket restaurant. 
 
Réponse : Suite à la réponse à la question 125 – CGT, cette question est sans objet. 
 

Question 128 - CGT 
Le montant du repas par personne sera-t-il soumis à un plafond, lequel.     
 
Réponse : Suite à la réponse à la question 125 – CGT, cette question est sans objet. 
 

Question 129 - CGT 
Le menu sera-t-il composé d’un café ou sera-t-il proposé à la charge du 
personnel invité. 
 
Réponse : Suite à la réponse à la question 125 – CGT, cette question est sans objet. 
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Question 130 - CGT 
Les personnes désignées ont-elles été choisis de la même manière que pour 
la création d’une équipe où il a été également prévu que notre DG participe à 
une opération de contrôle. 
 
Réponse : Suite à la réponse à la question 125 – CGT, cette question est sans objet. 
 

Question 131 - CGT 
La représentativité est-elle le premier critère retenu. 
 
Réponse : Suite à la réponse à la question 125 – CGT, cette question est sans objet. 
 

Question 132 - CGT 
DCI, les deux jours de formation donnent-ils droit à un ticket restaurant par 
jour si un salarié ne désire pas prendre le repas en commun.  
 
Réponse : Non. 
 

Question 133 - CGT 
DCI, est-il prévu dans le repas lors des deux journées de formation un café, si 
non pourquoi. 
 
Réponse : Non, puisque le café est offert par l’organisme de formation tout au long 
de la journée. 
 

Question 134 - CGT 
Question 23 – CGT MAI 2010 
Réponse : Ce document « Les nouveaux compteurs » doit être validé avant 
d’être diffusé de manière générale. 
 
Question 26 – CGT JUIN 2010 
Le document les nouveaux compteurs est-il valide un mois après ? 
Réponse : Oui, il est joint au présent compte-rendu. 
 
Dans quel but ce document a été réalisé. 
 
Réponse : Pour faciliter la compréhension de chacun. 
 

Question 135 - CGT 
Pourquoi la DS refuse-elle de diffuser sur les différents secteurs DCI, le 
document les nouveaux compteurs qui peut être une aide pour ce personnel. 
 
Réponse : Le nécessaire a été fait. En sachant que les ordos répondent bien 
volontiers aux questions quotidiennes des agents. 
 

Question 136 - CGT 
La note sur la journée de solidarité 2011 est-elle actuellement affichée sur les 
différents secteurs DCI. 
 
Réponse : Oui. 
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Question 137 - CGT 
Quel est le coût de fonctionnement de la DS pour 2010. 
 
Réponse : Les données économiques de l’entreprise sont transmises au Comité 
d’entreprise. 
 

Question 138 - CGT 
Quelle somme représente les PV en 2010. 
 
Réponse : 1 892 000 euros pour 154 508 PV réalisés. 
 

Question 139 - CGT 
L’interphone qui permet de joindre une personne pour ouvrir la barrière à 
l’entrée du parc Tête d’or pour accéder à la cité internationale côté LYON 06 ne 
fonctionne plus. Une nouvelle procédure est-elle en place, pourquoi aucune 
information n’est transmise aux personnels DCI qui peuvent être amené à 
utiliser cet accès pour intervenir rapidement sur un appel D par exemple. 
 
Réponse : Effectivement, une demande de remise en état a été adressée au 
gestionnaire de cette infrastructure il y a environ 2 mois. De multiples relances ont 
été effectuées. Pour l’instant, il convient de faire le tour et de rentrer côté 
Transbordeur. 
 

Question 140 - CGT 
Une équipe DCI est normalement composée de 4 personnes. 
a) Combien de nouveaux PDC cette équipe doit-elle actuellement se munir 

pour arriver à terminer leur journée de travail. 
b) Ces nouveaux PDC indiquent charge à 99% en début de service. Après le 

problème de batterie des SEPURA sommes nous une nouvelle fois victime 
de problème de même type. Ce problème est-il identifié, quelles en sont les 
causes et solutions. 

 
Réponse : 
a) 1 PDC chacun 
b) Non, nous n’avons pas de problème de batterie constaté sur les nouveaux PDC. 
 

Question 141 - CGT 
Après avoir signalé à un coordinateur des problèmes d’hygiène au niveau des 
vestiaires ainsi que la présence de toiles d’araignées, quel est le délai pour 
que la poussière ainsi que les toiles et leurs occupantes disparaissent. 
 
Réponse : La demande serait faite auprès de la personne chargée du nettoyage. 
 

Question 142 - CGT 
La note sur « présentation et comportement » du 21 mars 2011 fait-elle 
référence à l’hygiène et la propreté pendant le service. 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 143 - CGT 
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A quoi est du la présence des journées en XX dans les roulements des TCI et 
chefs de bord. 
 
Réponse : Dans tous roulements existent des journées placées (matin/AM/nuit) qui 
constituent le socle lié au cahier des charges et des journées dispos (XX) à placer en 
remplacement d’agents en congés, en formation, ou en maladie. 
 

Question 144 - CGT 
Quelles doivent être les raisons de leurs utilisations et ceci de quelles 
manières. 
 
Réponse : En remplacement d’agents en congés, en formation, ou en maladie. C’est 
à l’ordo que revient la mission de couvrir les services. 
 

Question 145 - CGT 
La DS dispose-t-elle d'un service en charge d'entretenir des relations avec les 
forces de l'ordre. 
 
Réponse : Oui. 
 

Question 146 - CGT 
Peut-elle solliciter ce service afin de comprendre et d'informer le personnel 
concernant les demandes d'identification qui sont passées d'un niveau 
difficile à impossible selon les heures de la journée. 
 
Réponse : Les services de police sont contactés par l’intermédiaire du CIC ou du 
CORG via le PCS. 100% des appels en zone gendarmerie sont assurés et 80% des 
appels en zone police. 
 

Question 147 - CGT 
DCI SUD un chef de groupe a quitté la Dci sud, sera t-il remplacé.  
 
Réponse : Une étude concernant les métiers Chefs de bord et chefs de groupe est 
en cours, il est trop tôt pour répondre. 
 

Question 148 - CGT 
Si il n'est pas remplacé qui fera son travail. 
 
Réponse : Une étude concernant les métiers Chefs de bord et chefs de groupe est 
en cours, il est trop tôt pour répondre. 
 

Question 149 - CGT 
Un responsable territorial peut-il ignorer le coefficient de ses subalternes. 
 
Réponse : Il peut l’oublier. 
 

Question 150 - CGT 
Quel est le coefficient maximum pour un responsable ordonnancement. 
 
Réponse : 280. 
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Question 151 - CGT 
Combien d'année au maximum faut-il pour l'obtenir. 
 
Réponse : Une évolution de coefficient n’est pas le fruit de l’ancienneté dans un 
poste. 
 

Question 152 - CGT 
Quelles sont les raisons de la non obtention du coefficient maximum pour un 
responsable ordonnancement. 
 
Réponse : Quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. 
 

Question 153 - CGT 
Si un chef de groupe obtiens 10 points supplémentaires peut-il avoir une prime 
de service, ou cela n'est pas possible. 
 
Réponse : C’est possible. 
 

Question 154 - CGT 
Une évolution des coefficients est elle prévue pour les techniciens DCI. 
 
Réponse : Non. 
 

Question 155 - CGT 
Une évolution des coefficients est elle prévue pour les chefs de bord DCI. 
 
Réponse : Cela est à l’étude. 
 

Question 156 - CGT 
Quel était le montant maximum de la prime distribuée aux techniciens de la 
DCI. 
 
Réponse : 500 euros. 
 

Question 157 - CGT 
Quel était le montant intermédiaire de la prime distribuée aux techniciens de la 
DCI. 
 
Réponse : 300 euros. 
 
Quel était le montant minimum de la prime distribuée aux techniciens de la 
DCI. 
 
Réponse : 0 euro 
 

Question 158 - CGT 
Quel était le montant maximum de la prime distribuée aux chefs de bord de la 
DCI. 
 
Réponse : 700 euros 
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Question 159 - CGT 
Quel était le montant intermédiaire de la prime distribuée aux chefs de bord de 
la DCI. 
 
Réponse : 400 euros 
 

Question 160 - CGT 
Quel était le montant minimum de la prime distribuée aux chefs de bord de la 
DCI. 
 
Réponse : 0 
 

Question 161 - CGT 
Combien de techniciens ont reçu la prime maximum par secteur. 
 
Réponse : Nous ne donnerons ce niveau de détail. 
 

Question 162 - CGT 
Combien de techniciens ont reçu la prime intermédiaire par secteur. 
 
Réponse : Nous ne donnerons ce niveau de détail. 
 

Question 163 - CGT 
 
Combien de techniciens ont reçu la prime minimum par secteur. 
 
Réponse : Nous ne donnerons ce niveau de détail. 
 

Question 164 - CGT 
Combien de chefs de bord ont reçu la prime maximum par secteur. 
 
Réponse : Nous ne donnerons ce niveau de détail. 
 

Question 165 - CGT 
 
Combien de chefs de bord ont reçu la prime intermédiaire par secteur. 
 
Réponse : Nous ne donnerons ce niveau de détail. 
 

Question 166 - CGT 
Combien de chefs de bord ont reçu la prime minimum par secteur. 
 
Réponse : Nous ne donnerons ce niveau de détail. 
 

Question 167 - CGT 
Quelles sont les raisons de l'échelonnement de ces primes car il n'y avait pas 
d'objectif pour l'année 2010. 
 
Réponse : Des niveaux de résultats différents justifient des niveaux de primes 
différents. 
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Question 168 - CGT 
La méthode de calcul pour la distribution et l'obtention de ces primes est elle 
consultable. 
 
Réponse : Non, il n’y a pas de méthode de calcul, les primes sont attribuées au 
mérite. 
 

Question 169 - CGT 
Que faut-il faire pour avoir le montant maximum de la prime. 
 
Réponse : Assurer au mieux sa mission toute l’année avec efficacité sans se mettre 
en danger, ce qui a été fait par un grand nombre du DCI, la performance est 
mesurée par les encadrants de chacun des secteurs. 
 

Question 170 - CGT 
Pouvez-vous l'écrire. 
 
Réponse : C’est écrit. 
 

Question 171 - CGT 
Pouvez-vous donner les objectifs chefs de bord et techniciens pour l'année 
2011 pour la DCI. 
 
Réponse : Les mêmes qu’en 2010, nous récompenserons les meilleurs résultats. 
 

Question 172 - CGT 
Pouvez-vous rappelez le cas particulier que constituent les mineurs et les 
personnes vulnérables en cas de contrôle, vis à vis de la loi et de la note de 
service en vigueur dans notre entreprise. 
 
Réponse : 
 
Référence légale 
Article 2241-6 du Code des transports : 
« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions 
dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes 
ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir enjoindre 
par les agents mentionnés au I de l’article 2241-1 de descendre du véhicule de 
transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des 
faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du 
réseau de transport public.  
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant 
peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les 
espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force 
publique. 
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police 
judiciaire territorialement compétent. 
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison 
notamment de son âge ou de son état de santé. » 
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Question 173 - CGT 
Quel est le nombre maximum de client à vue qu'un agent DCI peut rentrer dans 
son PDC. 
 
Réponse : Il n’y a pas de limite technique, par contre les agents qui abusent ou qui 
font une erreur de saisie sont vus par leur hiérarchie (c’est rare). 
 

Question 174 - CGT 
Quel est le nombre minimum de client à vue qu'un agent DCI peut rentrer dans 
son PDC. 
 
Réponse : 0 
 

Question 175 - CGT 
Pour les deux précédentes questions, quelles sanctions peuvent être prises 
envers l'agent dans chacun des cas, si sanction il y a. 
 
Réponse : Avec l’ancien PDC, indiquer des contrôles à vue est possible. Avec le 
nouveau PDC ce n’est pas possible, et dans la convention 2011/2016, cela ne 
compte pas pour le SYTRAL dans le taux de contrôle. 
 

Question 176 - CGT 
Pourquoi des responsables de la DCI prennent des photographies des agents 
DCI et des chefs de bord pendant les contrôles. 
 
Réponse : C’est une situation qui ne se reproduira pas. 
 

Question 177 - CGT 
Pour la question précédente, à quoi servent ces photographies. 
 
Réponse : Cela a été fait dans le but de montrer à l’agent que son attitude ou 
comportement n’était pas le bon. 
 

Question 178 - CGT 
Les murs du vestiaire DCI sud sont noirs de suie, pouvez-vous les faire 
nettoyer. 
 
Réponse : Le RT a relancé UMVB qui donnera suite par une remise en peinture. 
 

Question 179 - CGT 
Prévoyez-vous un plan de carrière pour les chefs de bord et agents de la DCI.  
 
Réponse : C’est à l’étude actuellement. 
 

Question 180 - CGT 
Depuis la restructuration du service Allo TCL, le 28 février, combien d’appels 
ont été reçus chaque jour entre 5h et 6h30 et de 19h30 et 24h30 ? 
 
Réponse : Du 28 février au 31 mars : 
- de 5h à 7h : 336 appels reçus 
- de 20h à 24h30 : 1080 appels. 
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Question 181 - CGT 
Combien de RT depuis le 28 février ont été effectués à Allo TCL ? Et pour quel 
motif ? 
 
Réponse : 42 heures pour assurer l'intérim. Avant de faire appel à des intérimaires, 
ces heures sont proposées en priorité aux conseillers d'Allo Tcl. 
 

Question 182 - CGT 
Quel est l’effectif statutaire théorique à allo TCL ? 
 
Réponse : 13,2 ETP. 
 

Question 183 - CGT 
Quel est l’effectif statutaire réel à Allo TCL ? 
 
Réponse : 9,8 ETP. 
 

Question 184 - CGT 
Quel est le nombre d’heures d’intérim effectué à ce jour dans ce service ? 
 
Réponse : Du 28 février au 30 mars, 210 heures. 
 

Question 185 - CGT 
Quel est le nombre d’agent malade à Allo TCL ? 
 
Réponse : Aucun. 
 

Question 186 - CGT 
Les engagements pris par la direction auprès du CHSCT lors de l’information 
consultation sur la mise en œuvre de la restructuration d’Allo TCL, ont-ils été 
respecté au 28 février ? Si non cela rend t’il l’avis du CHSCT défavorable ? 
 
Réponse : Il ne manque plus que l’installation de roulettes aux meubles afin de faire 
des dessertes. Quoiqu’il en soit, l’avis du CHSCT n’est pas remis en cause. 
 

Question 187 - CGT 
Doit-on refaire une nouvelle carte si le client ne possède pas de pièce 
d’identité ? 
 
Réponse : Un document attestant l’identité du client est nécessaire pour refaire une 
carte. A défaut de pièce d’identité (notamment pour les enfants), un cahier de 
correspondance avec photo peut faire office de justificatif d’identité. 
 

Question 188 - CGT 
Où en sommes-nous des procédures RHONE PASS, ISERE PASS et 
REMBOURSEMENTS ? 
 
Réponse : La procédure « Rhône-Pass » est en cours de validation. La procédure 
« Isère Pass » sera rédigée lorsque le nouveau processus de vente de ces 
abonnements aura été défini. La rédaction de la procédure « remboursements » 
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nécessite des éclaircissements sur de nombreux sujets allant au-delà des agences 
commerciales et soumis à concertation du Sytral. La mise en place de la VAD 
pourrait être l’occasion de relancer la rédaction de cette procédure. 
Le mode de dotation d’un agent volant est le même qu’un agent en poste. 
 

Question 189 - CGT 
Afin d’avoir le même niveau d’information dans les agences commerciales, 
nous exigeons que les comptes rendu de réunion d’animateurs soient 
retranscris par écrit ? 
 
Réponse : Cela n’est pas prévu. 
 

Question 190 - CGT 
Nous exigeons pour l’ensemble du personnel commercial la même prime que 
le personnel d’Allo TCL, si non pourquoi ? 
 
Réponse : Une prime exceptionnelle a été versée à l’ensemble du personnel d’Allo 
Tcl en raison de la participation active de chacun à la mise en place de la nouvelle 
organisation. 
 

Question 191 - CGT 
Comptez-vous nous donner la formation ATOUBUS sur l’ensemble des 
secteurs ou uniquement le secteur nord ? Si non, nous renseignerons 
uniquement sur ce secteur !!! 
 
Réponse : A la suite des formations par secteur, un support de formation spécifique 
sera développé pour les agents commerciaux. Ensuite, chaque agent suivra une 
formation d’une journée sur les 3 secteurs (formation assurée par 1 ou 2 
animateurs). Un support à usage interne sera remis à chaque agent en fin de 
formation. Des sessions d’information seront programmées pour les intérimaires. 
Les dates des formations restent à définir mais la volonté est de former les agents 
durant le mois de mai. Le support unique (intégrant tous les secteurs) est à réaliser 
et le sera par les animateurs à l’appui des supports sectoriels déjà utilisés. Ce 
document sera ensuite remis aux agents et leur servira de support pour pouvoir 
renseigner les clients. 
 

Question 192 - CGT 
Nous avons constaté grâce aux clients que des gestes commerciaux sont fait, 
sous forme de bon cadeau, aucune information ne nous a été transmise bien 
qu’un courrier les invite à se rendre en agence pour avoir, si besoin, une 
information complémentaire ??? Que doit-on faire ?  Qui sommes-nous sensés 
appeler en cas de besoin ? 
 
Réponse : Depuis le mois de janvier 2011, conformément à la nouvelle convention 
de DSP 2011-2016,  dans le cadre du traitement des réclamations clients, le service 
Clients propose lors de réponses écrites, des gestes commerciaux (bon cadeaux de 
5, 10 ou 15 €) selon une grille présentant 20 situations non conformes aux attentes 
des clients. Dans ces cas précis, le courrier joint aux chèques cadeau n’invite pas les 
clients à se rendre en agence pour une information complémentaire. 
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Une intervention du Service Client aura lieu en réunion animateurs d’agence pour 
présenter le traitement des réclamations et les éventuels gestes commerciaux. Un 
retour sera ensuite fait à l’ensemble du personnel des agences par les animateurs. 
 

Question 193 - CGT 
La note concernant le partenariat avec l’office du tourisme est 
incompréhensible !!! Pourrions-nous avoir l’information de façon plus clair (le 
tarif exact sur 1 jour, 2 jours…) afin de renseigner correctement le client. 
 
Réponse : Une nouvelle note sera diffusée prochainement. 
 

Question 194 - CGT 
Ou en êtes-vous du recrutement de la VAD ? 
 
Réponse :  

- Appel d’offre : d’ici fin avril 
- Entretien : deuxième quinzaine de mai 
- Choix des agents : aux alentours du 15/06 
- Entrée en fonction : le 01/07/2011 

 
Question 195 - CGT 

Le justificatif de domicile est-il obligatoire lors de la création d’une carte 
TECELY ? Si non nous exigeons qu’’il soit précisé sur le guide tarifaire. 
 
Réponse : Le justificatif de domicile est obligatoire, notamment pour tous les 
abonnements pour lesquels la domiciliation du client a une incidence. 
 

Question 196 - CGT 
Afin d’être en totale transparence vis-à-vis des usagers, nous aimerons 
connaitre la date exact des prélèvements pour les contrats city pass et 
scolaires ? 
 
Réponse : La date de prélèvement est celle indiquée sur les contrats signés par les 
clients (hors cas particuliers liés à des régularisations d’impayés). 
Le prélèvement est présenté sur le compte du client le 5 ou le 9 du mois (selon les 
abonnements). Les dimanches et jour fériés peuvent éventuellement décaler la date 
de valeur du prélèvement. Les prélèvements ayant lieu en dehors de ces dates sont 
liés à des régularisations d’impayés qui impactent les dates de prélèvements en 
fonction de la date de venue du client.  
 

Question 197 - CGT 
Une photo d’identité est demandée aux salariés des agences afin d’établir un 
facebook (trombinoscope) !!! Nos photos sont dans nos dossiers ou sur le 
TPV, rien ne vous empêche de faire des imprimes écran ! A moins de prendre 
en charge le cout des photos. 
 
Réponse : La Direction se déplace dans les agences avec un appareil pour prendre 
les salariés en photo. Cela permet d’avoir une photo actualisée pour ce 
trombinoscope. 
 

Question 198 - CGT 
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Il est indiqué dans le guide tarifaire que pour bénéficier du tarif ticket de 
groupe, il faut que le groupe soit constitué d’au moins 10 personnes voyageant 
ensemble. Un groupe constitué de 6 enfants de 3 ans et 5 accompagnateurs 
adultes voyageant ensemble (soit un groupe de 11 personnes) peut-il 
prétendre au ticket de groupe ? Nous exigeons que la réponse soit diffusée en 
note interne à destination du commercial et des contrôleurs.   
 
Réponse : La question va être posée à Sytral afin de connaître sa position sur ce 
genre de situation. La réponse fera l’objet d’une note d’information diffusée au 
personnel en contact avec la clientèle. 
 

Question 199 - CGT 
Suite à la question CGT n°30 Folio 37, vous réponde z : cette opération étant 
sous-traité, il y a donc pas de primes puisque plus d'intervention ! Or vous 
répondez à la question N°48 Folio 28 du 24/03/2011 : janvier 2011 939, février 
2011 861 ; ainsi qu'à la question n°49 Folio 28 du 24/03/2011 : janvier 2011 51 
février 2011 41. Donc nous effectuons toujours des dépannages et nous 
exigeons toujours la prime. 
 
Réponse : Il est rappelé que la prime de dépannage a été dénoncée. 
 

 
 

 
 

Question 200 - CGT 
Est-ce que les formations pendant le temps de travail sont du TTE ? 
 
Réponse : Oui, s’il s’agit de formations suivies par l’entreprise (plan de formation, 
FES, …). 
 

Question 201 - CGT 
Suite à la question CGT n°1 Folio 66 du 24/03/2011,  quand cela va t'il être 
réalisé ? Nous voulons des repères pour les Oreos ! 
 
Réponse : Les sabots sont en fabrication, ils seront posés sur les trois ponts la 
première semaine de mai. 
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Question 202 - CGT 
Suite à la question CGT n°2 Folio 67 du 24/03/2011,  la dotation n'est toujours 
pas complète, il y a toujours spoliation ! 
 
Réponse : Nous n’avons pas de réponse complémentaire à apporter. 
 

 
 

Question 203 - CGT 
Suite à la question CGT n°5 Folio 68 du 24/11/2011,  la sécurisation du site 
garantie t'elle l'intégrité physique des agents ? Nous exigeons des mesures 
concrètes. 
 
Réponse : Nous n’avons pas de réponse complémentaire à apporter. 
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Question 204 - CGT 
Nous exigeons un éclairage satisfaisant au magasin. 
 
Réponse : Une étude sur l’éclairage du magasin sera faite. Les travaux prendront en 
compte la modification d’aménagement prévue dans le cadre du projet CLAS (2ème 
semestre 2011). 
 

Question 205 - CGT 
Pourquoi Monsieur le contremaître de Saint-Simon à la traction a pu prendre 
des CA et des HEC de 2010 en 2011 ? 
 
Réponse : Cette question concerne le principal intéressé. 
 

Question 206 - CGT 
Pourquoi Monsieur le contremaitre de Saint-Simon à la traction a demande en 
janvier et février aux agents de poser leur JS alors que la note de service de la 
JS n'est parue que fin février 2011 ? 
 
Réponse : Les JS ont été posées en accord avec les salariés. 
 

Question 207 - CGT 
Combien de temps est-on payé pour une visite médicale de reprise ? Si le 
conducteur est relevé 1h25 sur son temps de travail lui paye-t-on du temps en 
plus ? 
 
Réponse : Les agents qui sont relevés pour aller passer leur visite médicale de 
reprise ne sont pas payés en plus, leur salaire est maintenu. Pour ceux qui par 
exception passeraient leurs VR en dehors de leur temps de travail, un forfait de 2 
heures leur est attribué. 
 

Question 208 - CGT 
Le jeudi 27 janvier un conducteur a eu un retard de 1 minute à sa relève, ce 
retard a été noté sur les feuilles de service mais n’a pas été payé, pourquoi ? 
 
Réponse : Un retard de prise de service est par définition un temps non travaillé et 
donc non payé. 
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Question 209 - CGT 
Suite au service 13h28 R – 19h15 D et 19h51 R – 21h26 D du samedi sur la ligne 
10, est-il normal que le conducteur ne perçoive pas de temps annexe pour la 
première rentrée de dépôt de 19h15 (lavage, plein de gas-oil et garage) Alors 
qu’un conducteur se fait noter 6 minutes de SE pour les temps annexe pas 
payés (on n'est pas des bénévoles), celui-ci se retrouve alors avec une pause 
de 30 minutes au lieu d’une coupure de 36 minutes, pourquoi la pause de 30 
minutes n’a pas été payée ? 
 
Réponse : La situation de ce service le samedi est effectivement particulière. 
A ce titre, si nous pouvons admettre le rajout de 2 minutes de temps annexe, il ne 
saurait être question de payer deux fois dans la journée les temps relatifs à la fin de 
service pas plus que de travestir les temps de retard en fin de service. 
La coupure restant supérieure à 30 minutes, elle n’est pas payée conformément aux 
dispositions du décret dit Perben. 
 

Question 210 - CGT 
Le dimanche 6 mars un conducteur effectue un service en une seule vacation 
de plus de 6 heures consécutives (12h27 A – 19h49 D), n’ayant pas de quai 
d’attente pour prendre sa pause et étant constamment en contact avec la 
clientèle (vente de tickets et renseignements) celui-ci s’inscrit sur le cahier de 
pause mais elle ne lui a pas été payée, pourquoi ? 
 
Réponse : Réponse commune pour les questions 210 à 214 : 
Il convient tout d’abord de rappeler que l’inscription sur le registre des pauses vise à 
traiter des situations anormales au regard des temps de pauses prévues dans les 
services ; elle peut entraîner un paiement si la hiérarchie valide les faits remontés 
voire entraîner des modifications d’habillage si un problème récurrent devait se 
poser. 
En l’occurrence, et sur les exemples donnés, l’utilisation de ce registre ne saurait 
être déviée de sa justification première en devenant un instrument de contestation ou 
de revendication par rapport aux règles d’entreprise. 
Les pauses de la ligne 10 sont aujourd’hui clairement assurées dans le respect des 
règles de l’entreprise. 
A noter que nous nous réservons la possibilité de communiquer à l’inspection du 
travail les annotations portées sur le registre d’Oullins, la mise en place de ce 
registre ayant fait l’objet d’échanges entre la direction, les organisations syndicales et 
ce dernier. 
 

Question 211 - CGT 
Le samedi 12 mars un conducteur effectue un service en une seule vacation de 
plus de 6 heures consécutives (10h39 R – 17h18 R), n’ayant pas de quai 
d’attente pour prendre sa pause et étant constamment en contact avec la 
clientèle (vente de tickets et renseignements) celui-ci s’inscrit sur le cahier de 
pause mais elle ne lui a pas été payée, pourquoi ? 
 
Réponse : cf. question 210 – CGT. 
 

Question 212 - CGT 
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Le mardi 22 mars un conducteur effectue un service en une seule vacation de 
plus de 6 heures consécutives (13h32 A – 20h40 D), n’ayant pas de quai 
d’attente pour prendre sa pause et étant constamment en contact avec la 
clientèle (vente de tickets et renseignements) celui-ci s’inscrit sur le cahier de 
pause mais elle ne lui a pas été payée, pourquoi ? 
 
Réponse : cf. question 210 – CGT. 
 

Question 213 - CGT 
Le mercredi 23 mars un conducteur effectue un service en une seule vacation 
de plus de 6 heures consécutives (13h32 A – 20h40 D), n’ayant pas de quai 
d’attente pour prendre sa pause et étant constamment en contact avec la 
clientèle (vente de tickets et renseignements) celui-ci s’inscrit sur le cahier de 
pause mais elle ne lui a pas été payée, pourquoi ? 
 
Réponse : cf. question 210 – CGT. 
 

Question 214 - CGT 
Le vendredi 25 mars un conducteur effectue un service en deux vacations mais 
avec un morceau de plus de 6 heures consécutives (15h19 D – 21h25 D), 
n’ayant pas de quai d’attente pour prendre sa pause et étant constamment en 
contact avec la clientèle (vente de tickets et renseignements) celui-ci s’inscrit 
sur le cahier de pause mais elle ne lui a pas été payée, pourquoi ? Si le 
conducteur ne fait pas la première vacation aura t-il droit à sa pause de 20 
minutes dans la mesure ou vous vous décidez à payer les pauses ? 
 
Réponse : cf. question 210 – CGT. 
 

Question 215 - CGT 
Nous demandons que le conducteur puisse obtenir son attachement sur le site 
conducteur (site internet des conducteurs) ! 
 
Réponse : C'est une évolution qui est en cours d'étude. 
 

Question 216 - CGT 
Nous exigeons que les serrures des boîtes aux lettres syndicales du dépôt 
d’Oullins soient remises (après que la direction d’Oullins les ait fracturées) ! 
 
Réponse : La réponse a été donnée au délégué CGT d’UTO. Les serrures sont 
commandées, elles ont été ôtées lors du changement de meuble. 
 

Question 217 - CGT 
Pour le confort et le bien être des conducteurs d’Oullins, nous demandons que 
la fenêtre de la salle de repos conducteur soit remplacée par une porte-fenêtre, 
et ainsi créer une salle de repos extérieure ! 
 
Réponse : La réponse a été donnée au délégué CGT d’UTO. Une demande sera 
faite à UMVB afin qu’il étudie la faisabilité. Nous ne sommes pas contre cette idée. 
 

Question 218 - CGT 
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Nous demandons le remplacement du Baby-foot de la salle de repos 
conducteur du dépôt d’Oullins. Nous demandons également la réinstallation de 
la table de ping pong qui nous a été enlevée il y a quelques années !  
 
Réponse : Les demandes d’amélioration concernant les salles de repos ont fait 
l’objet d’un audit réalisé par les animateurs sécurité de la direction Bus et cela afin de 
prioriser  toutes les demandes formulées en la matière par les responsables 
hiérarchiques, les salariés et leurs représentants. 
Les demandes formulées aujourd’hui sont donc prises en compte en conséquence 
mais il apparaît très clairement qu’il n’y aura pas de place pour une table de ping 
pong. 
 

Question 219 - CGT 
Le local syndical du dépôt d’Oullins étant équipé d’une prise téléphonique (ce 
local appartenant auparavant aux assureurs) nous demandons la réactivation 
de la ligne interne de ce local ainsi qu’un téléphone à brancher dessus ! 
 
Réponse : Le nécessaire sera fait. 
 

Question 220 - CGT 
Nous demandons que l’accès Wifi du dépôt d’Oullins soit disponible pour 
l’ensemble des conducteurs qui souhaite se connecter ! 
 
Réponse : Non. 
 

QUESTIONS DIRECTION DES MODES LOURDS 

 

 
Question 1 - CGT 

Les rames « relookés » à l’anglaise, présente par leur configuration une 
difficulté à appliquer la procédure « paquet suspect » lors des retournements. 
En effet, le dessous des sièges ne sont pas visible depuis le trottoir de 
manœuvre. Nous vous demandons donc d’avoir une réflexion sur cette 
procédure. 
 
Réponse : Nous regardons si la procédure doit être révisée. 
 

Question 2 - CGT  
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Nous avons appris d’une manière un peu cavalière la suppression du local 
syndical au métro ! Nous demandons l’attribution d’un nouveau local digne de 
ce nom. 
 
Réponse : Il s’agit d’un local syndical commun. Nous regardons pour en attribuer un 
autre aux organisations syndicales. 
 

Question 3 - CGT  
Lors du recyclage, nous terminons à 4 h 30, le repos se voit donc amputé de 
façon variable selon nos services du lendemain. Nous demandons la traçabilité 
des heures de repos que nous devons récupérer. 
 
Réponse : L’article 8 du décret Perben prévoit pour les salariés dont le repos a été 
réduit à moins de 11h, que des périodes de repos au moins équivalentes leur soient 
accordées au plus tard avant la fin de la semaine suivant la semaine pendant 
laquelle le repos a été réduit. 
Le reliquat de repos non pris ne s’ajoute toutefois pas systématiquement au 
roulement pré-établi. Si le roulement prévoit un jour où le salarié bénéficie de + de 
11H de repos journalier, la compensation est réalisée. 
Dans le cas des salariés en recyclage, il n’y a jamais lieu à récupération, car il y a 
compensation « naturelle » du reliquat de repos non pris sur les jours suivants 
suivant le roulement pré-établi. 
 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

 
Pas de question. 
 

QUESTIONS AUTRES DIRECTIONS 

 

DIRECTION RELATION COMMERCIALE 
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Questions 76 et 77 – CGT (folio 42) 
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