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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

 
Question 1 - CGT 

Sachant qu’aucun contremaître n’est présent physiquement à l’atelier 
Polyester. Qui est en mesure de valider et de signer le formulaire « demande 
d’autorisation d’absence ». 
 
Réponse : Le document est transmis au CAM central. 
 

Question 2 - CGT  
Pourquoi les agents de l’atelier Polyester ne reçoivent pas en retour le 
formulaire signé par le responsable hiérarchique. 
 
Réponse : Le document doit être mis à la disposition de l’agent. Si des modifications 
ou un refus ont lieu sur les demandes de congés l’agent doit en être tenu informé par 
le contremaître ou le chef d’équipe, ou le responsable du CAMc, ou le responsable 
UMS. 
 

Question 3 - CGT 
Sur l’un de vos documents « EDIFIS » paru en 2010, la prime de vacance et le 
13ème mois sont garanties pour tous, comment se fait-il que cela ne soit pas 
mentionné sur le contrat de travail des nouveaux embauchés ? 
 
Réponse : Les contrats de travail ont été revus, cela ne signifie pas que les primes 
collectives ne soient plus versées. Cette question a déjà donné lieu à des réponses 
et à des débats en DP ou en CE. 
 

Question 4 - CGT 
Nous vous demandons la transparence et le fonctionnement de l’ensemble du 
compte mémoire a l’ensemble des salariés ? Pour nous c’est flou et 
incompréhensible ?   
 
Réponse : Merci de préciser votre question. 
 

Question 5 - CGT 
Nous vous demandons une journée d’intégration à chaque fois qu’un nouveau 
conducteur embauché ! (visite de dépôt, présentation et fonctionnement de 
L’UT, visite vestiaire et salle de repos ainsi que la présentation de leurs 
hiérarchies) Car souvent ils sont mal intégrés et livrés à eux même ! 
 
Réponse : Cette journée est « intégration UT» fait partie du processus de formation. 
 

Question 6 - CGT 
Qui est en charge de mettre les affiches d’information clientèle aux arrêts de 
bus ? 
 
Réponse : Le responsable pôle client est en charge du processus information. Il est 
secondé dans cette charge par les chefs de lignes et les agents signalétiques. Les 
assureurs et agents de maitrise de l’unité peuvent compléter et intervenir sur cette 
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tache en fonction des événements. Pour le lancement d’Atoubus, ces opérations ont 
néanmoins été sous-traitées. 
 

Question 7 - CGT 
Nous demandons que soit joint au compte rendu l’intégralité des « services 
voitures » de toutes les lignes du réseau qui seront mis en place pour 
« Atoubus », horaire semaine, samedi, dimanche et vacances scolaires ! 
 
Réponse : C’est une question traditionnelle à laquelle la réponse est toujours 
identique : il n’est pas possible de fournir ces éléments de manière centralisée. Nous 
vous invitons donc à vous rapprocher localement de vos responsables hiérarchiques 
pour les obtenir. Ces documents seront bientôt disponibles dans les UT. 
 

Question 8 - CGT 
Nous demandons que soit joint au compte rendu l’intégralité des « trames de 
roulement » de toutes les lignes du réseau qui seront mis en place pour 
« Atoubus » ! 
 
Réponse : Cela est déjà affiché dans les UT. 
 

Question 9 - CGT 
Nous demandons que soit joint au compte rendu l’intégralité des « éditions des 
habillages » de toutes les lignes du réseau qui seront mis en place pour 
« Atoubus », habillages semaine, samedi, dimanche et vacances scolaires ! 
 
Réponse : C’est une question traditionnelle à laquelle la réponse est toujours 
identique : il n’est pas possible de fournir ces éléments de manière centralisée. Nous 
vous invitons donc à vous rapprocher localement de vos responsables hiérarchiques 
pour les obtenir. 
 

Question 10 - CGT 
Nous demandons que soit joint au compte rendu l’intégralité des « roulements 
conducteurs » de toutes les lignes du réseau, des non placés, des assureurs, 
des renforts d’assurage, des caissiers, des agents signalétique et des groupes 
dépôt qui seront mis en place pour « Atoubus » pour les mois d’aout, 
septembre, octobre, novembre et décembre ! 
 
Réponse : C’est une question traditionnelle à laquelle la réponse est toujours 
identique : il n’est pas possible de fournir ces éléments de manière centralisée. Nous 
vous invitons donc à vous rapprocher localement de vos responsables hiérarchiques 
pour les obtenir. 
 

Question 11 - CGT 
Combien de journée ont une amplitude supérieure à 13h00 ? 
 
Réponse : Aucune journée programmée n’a une amplitude supérieure à 13h00 
(réseau Atoubus). 
 

Question 12 - CGT 
Combien de conducteur intérimaire travail pour l’entreprise depuis le 1er  
janvier 2011 mois par mois ? 
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Réponse :  
Janvier : 56 
Février : 74 
Mars : 98 
Avril : 105 
Mai : 124 
Juin : 140 
Juillet : 152 
 

Question 13 - CGT 
Quelle sera l’effectif prévu des conducteurs intérimaire pour les mois d’août, 
septembre, octobre, novembre et décembre ? 
 
Réponse : Voir le graphique prévisionnel ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 14 - CGT 
Combien de RT « en jour » ont été réalisé par les conducteurs depuis le 1er 
janvier 2011 dépôt par dépôt et mois par mois ? 
 
Réponse : 
 
Opérations UTG 65 
Opérations UTA 805 
Opérations UTC 319 
Opérations UTMA 211 
Opérations UTMC 25 
Opérations UTMF 10 
Opérations UTN 255 
Opérations UTO 548 
Opérations UTP 1037 
Opérations UTPE 579 
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Opérations UTS 995 
Opérations UTT 83 
Opérations UTTL 7 
Opérations UTV 304 
Secteur Service clientèle 14 
Secteur Nord 10 
Total 5267 
 

Question 15 - CGT 
Combien de nouveau embauché ont intégré l’entreprise depuis le début de 
l’année et combien ont été remercié durant leur période d’essai ? 
 
Réponse : Nous actons 8 ruptures de période d’essai depuis le début de l’année. Il 
convient de souligner que la fin du contrat de travail durant cette période peut être du 
fait de l’entreprise comme du fait des salariés. 
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UTC 

 
Question 1 - CGT 

Suite à votre réponse 24 folio 85 de janvier 2011, nous vous demandons de 
joindre au compte rendu les éléments annexes normalement versés à 
l’ensemble des salariés qui sont concernés par le changement du groupe 58 de 
la ligne 13 ? 
 
Réponse : Ces temps annexes sont payés automatiquement selon les règles 
habituelles de l’entreprise ; nous n’avons pas connaissance d’erreur à ce niveau. Si 
un problème de paiement se pose, il convient de se rapprocher de l’ordonnancement 
ou du responsable d’unité avec les services concernés. 
 

Question 2 - CGT 
Suite à notre question 8 folio 54 de février 2011 pourquoi vous dites « Non » ? 
Pourquoi les AM n’ont pas inscrit les tags à caractère raciste sur le registre de 
la main courante ? 
 
Réponse : Le renseignement de la main courante n’est pas nécessaire puisqu’un 
dépôt de plainte a été réalisé. Il convient de rappeler que la main courante n’est 
qu’un outil interne qui n’a pas vocation à être un journal de l’UT.  
 

Question 3 - CGT 
Nous vous demandons de joindre à ce compte rendu  la procédure à suivre en 
cas de découverte de tags à caractère raciste à l’intérieur de l’entreprise ? 
 
Réponse : L’entreprise condamne avec la plus grande fermeté de tels faits. Si des 
inscriptions à caractère raciste sont découvertes, elles doivent être signalées au 
CUO de l’unité et photographiées en vue d’un dépôt de plainte.  
 

Question 4 - CGT 
Nous exigeons une enquête interne sur les tags à caractère raciste le plus 
rapidement possible ? Cela fait 6 mois que rien n’a été fait de votre part malgré 
le courrier que la LICRA vous a adressé. ? On est discriminé au quotidien que 
se soit sur le plan moral, dans l’exercice de nos fonctions ou dans le partage 
du travail ! 
 
Réponse : Comme indiqué lors d’une précédente réunion, il apparaît qu’il y a une 
volonté commune de se faire assister sur le traitement de tels faits. Après une phase 
d’échange, notamment en DP, il semble qu’une préférence exprimée par différents 
représentants des salariés aille vers un autre organisme que celui indiqué dans la 
question. Nous proposons donc de prendre l’initiative de revenir vers les OS en 
septembre 2011 pour débuter une action sur le sujet avec le support d’un organisme 
extérieur. 
 

Question 5 - CGT 
A deux reprises le CUO de Caluire à consulter les 2 représentants du personnel 
séparément la 1 ère fois sur l’aménagement des roulements des assureurs et 
une 2ème fois sur l’aménagement des façades, est-ce normal ? 
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Réponse : Il n’y a rien de négatif à ce qu’un CUO consulte les représentants du 
personnel ; il convient même de rappeler que c’est une demande récurrente de 
l’instance. On ne peut donc que s’en féliciter. Sur les conditions de cette 
consultation, il n’y pas de règle particulière.  
 

Question 6 - CGT 
Votre réponse 11 folio 55 de février 2011 est fausse. Suite aux éléments remis 
en main propre au directeur d’exploitation bus lors de la réunion du mois 
d’avril 2011, nous exigeons une réponse concrète et motivée de votre part ? 
 
Réponse : Nous ne modifions pas les termes de notre réponse. 
 

 
 

Question 7 - CGT 
Depuis la fin de l’année 2010, on vous a demandé de refaire le marquage au sol 
sur l’ensemble des trajets des lignes électrique et vous avez répondu que la 
température ne le permettait pas. Cela fais plus de 5 mois qu’il fait beau. Le fait 
qu’un bus roule en autonomie génère du retard et dégage de la pollution. Nous 
exigeons que le marquage au sol soit refait le plus rapidement possible ? 
 
Réponse : Le marquage au sol sur la ligne C18 qui va effectuer le trajet Croix 
Rousse Nord - Hôtel de Ville est fait. En ce qui concerne la C13, le traçage au sol ne 
devrait pas être réalisé avant 2 ans (véhicules Citélis pendant 2 ans). 
 

Question 8 - CGT 
On a remarqué que depuis la mise en place du chef des 2 dépôts, c’est 
l’assureur qui fait le travail d’un AM pour manque de présence de ce dernier 
sur Caluire. Or votre réponse 22 folio 61 de mars 2011 est contradictoire, 
l’assureur est contacté directement par le PC bus sans passé par l’agent de 
maîtrise de nuit, est-ce normal ? 
 
Réponse : Dans tous les cas, il y a un agent de maîtrise de nuit sur le secteur. 
L’assureur reste sur un poste d’assureur (préparation du parc, affichage bus, nuits de 
Fourvière actuellement…) ; il répond aux sollicitations de cet agent de maîtrise de 
nuit. 
 

Question 9 - CGT 
Vous faite tournez l’assureur en permanence et sur une programmation 
d’avance sur la ligne 13 à partir de 20h pour économisez un conducteur et 
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vous lui donnez les mêmes fonctions qu’un AM de nuit d’astreinte, est-ce 
normal ? 
 
Réponse : Cette question est en elle-même contradictoire (cf missions de conduite 
ou de maîtrise) ; l’assureur reste assureur et n’a pas de missions d’agent de maîtrise 
(voir question précédente). L’assureur intervient en cas de besoin et n’est à ce titre 
pas programmé. 
 

Question 10 - CGT 
Pour éviter que l’assureur exécute le travail d’un AM qui ne correspond ni à sa 
qualification ni à sa rémunération, nous exigeons que le PC bus passe 
directement par l’AM de nuit, comme vous l’avez indiquez sur votre réponse 22 
folio 61 mars 2011, afin de nous garantir la présence d’un AM de nuit à 
Caluire ? 
 
Réponse : Encore une fois, l’assureur n’a pas de missions d’agent de maîtrise. Un 
agent de maîtrise de nuit est positionné pour le secteur d’Alsace + Caluire en 
permanence ; le PC Bus a vocation à appeler l’assureur comme dans le passé en 
cas de panne par exemple ou de problèmes de véhicules.  
 

Question 11 - CGT 
Nous sommes contre la suppression prématurée de l’AM de nuit à Caluire. Le 
CUO de Caluire ne nous a pas donnez d’explication approfondie sur 
l’organisation du chef des 2 dépôts  pourtant on lui à bien poser cette question 
quel réponse pourriez vous nous apportez sur ce sujet ? 
 
Réponse : Nous notons votre opinion sur cette organisation qui est en place depuis 
plus de 3 mois et qui a déjà mis en œuvre depuis des années et régulièrement de 
manière temporaire sur Caluire. Au regard de l’activité constatée, il apparaît que la 
présence de 2 agents de maîtrise de nuit était superfétatoire ; l’organisation par 
secteur permet de gérer de manière cohérente et satisfaisante les problématiques 
que l’on rencontre de nuit sur les unités de Caluire et d’Alsace. 
 

Question 12 - CGT 
Du fait qu’une journée décalée a une valeur de 7h00, pourquoi un salarié 
décalé ce vois attribuer une journée de 4h35 sur la ligne 6 le dimanche après- 
midi ? L’aménagement de la journée du dimanche après-midi sur la ligne 6 
pour un TCO de 4h35 est-elle légale ? 
 
Réponse : Les journées décalées peuvent représenter plus ou moins de 7h00 en 
fonction des services à attribuer et de la situation en TCO des salariés concernés, 
que ce soit sur un dimanche ou n’importe quel autre jour de la semaine. 
Il est aussi nécessaire de rappeler que de tels aménagements peuvent aussi 
concerner des journées qui ne sont pas à la base des journées XX. 
 

Question 13 - CGT 
On a demandé au CUO de Caluire de nous remettre une convocation avec le 
motif pour la réunion du 18 mai 2011 a propos de la consultation des délégués 
du personnel sur les nouveaux roulements. Pourquoi ne l’a t-il pas fais ? 
Pourquoi le CUO de Caluire a organisé la réunion du 18 mai 2011 a propos du 
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changement de nouveaux roulements avec l’autre représentant du personnel 
sans le délégué CGT ?  
 
Réponse : Comme dans l’ensemble des UT, la direction a pris l’initiative d’inviter 
l’ensemble des représentants locaux à une réunion d’information. 
Suite à une intervention de la CGT auprès du Responsable des Ressources 
Humaines du Mode Bus, la CGT a indiqué qu’elle refusait de se présenter à une telle 
réunion dans la configuration proposée. 
Dans ces conditions la réunion a tout simplement été annulée. 
De règle générale, on ne peut pas interdire la direction et d’autres délégués de se 
rencontrer, que cela soit à la demande du CUO ou à la demande desdits délégués. 
En inverse de la question posée, on peut ainsi rappeler que certaines réunions se 
sont tenues à UTC avec le CUO et la CGT sans la présence d’autres représentants 
du personnel. Ce qui est vrai dans un sens doit être vrai dans l’autre. 
 

Question 14 - CGT 
Le CUO de Caluire a t-il le droit de favoriser un délégué pour un autre ? 
 
Réponse : Ce n’est pas le cas. 
 

Question 15 - CGT 
Pourquoi le délègue CGT de Caluire n’a pas eu les nouveaux horaires du 
nouveaux cycle pour les consultés ? 
 
Réponse : Il suffit de les demander. 
 

Question 16 - CGT 
Pourquoi un des délégué de Caluire à eu les nouveaux roulements du nouveau 
cycle pour consultation et pas le délégué CGT ? 
 
Réponse : Il suffit de les demander. 
 

Question 17 - CGT 
Sur la ligne 18 le dimanche, il manque du temps de parcours. Nous vous 
demandons de rajouté les 5 à 6 minutes manquantes par trajet pour que les 
conducteurs puissent ainsi respecter le code de la route et avoir leurs temps 
de battement, qui est selon vous compris dans la pause obligatoires de 20 
mn ? 
 
Réponse : Le trajet de la ligne 18 étant modifié dans le cadre d’Atoubus, il n’est 
prévu de modifier les temps de parcours d’ici là. 
Comme l’ensemble des nouvelles lignes du réseau, les temps de parcours de la C18 
seront suivis avec attention. 
 

Question 18 - CGT 
Sur la ligne 18 les temps de parcours de 30 à 35 minutes ne sont pas 
suffisants, nous vous demandons de faire le nécessaire sur ce problème ? 
 
Réponse : cf. réponse précédente. 
 

Question 19 - CGT 
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Pourquoi le mardi 25 mai 2011 la voiture 1 de la ligne 18 est rentrée au dépôt 
pour panne et on ne l’a jamais remplacée ? le bureau de sortie étais fermé, 
l’agent de maîtrise et l’assureur n’étaient pas présent pour changé le bus en 
panne et ainsi d’assuré la continuité du service public. Comment ce fais t-il ? 
 
Réponse : Après vérification avec le PC Bus pour la journée du mercredi 25 mai 
2011, la voiture 1 de la ligne 18 numéro de carrosserie 1836 a effectivement perdu 
son dernier départ de Jean-Macé pour cause retard et non avarie. 
 

Question 20 - CGT 
Mettre les affiches dans les arrêts de bus nécessite t-elle le binôme AM et 
assureurs au moment des sorties de dépôt ? 
 
Réponse : L’assureur préparant les bus, il ne peut pas être absent lors de la sortie du 
dépôt, d’autant moins à Caluire compte tenu de la configuration physique des lieux. 
 

Question 21 - CGT 
A Caluire, les AM et les assureurs travaillent en binômes sur le terrain et au 
dépôt et aucune présence humaine pour nous. C’est une surcharge 
supplémentaire pour les salariés non rémunérés. Nous vous demandons de 
revoir l’organisation de travail des 4 assureurs à Caluire ? Et que chacun 
exécute sa tache et sa mission ! 
 
Réponse : Les agents de maîtrise et les assureurs de Caluire remplissent très bien 
leur rôle. 
 

Question 22 - CGT 
Pour le bon fonctionnement de l’UT, nous exigeons que le bureau de sortie à 
Caluire soit ouvert pour accéder à la pharmacie et tout ce qui est téléphone 
d’astreinte, etc. 
 
Réponse : Un téléphone est disponible au niveau de la caisse ; la pharmacie n’a pas 
vocation à être en libre accès ; on note donc votre revendication mais nous n’y 
donnerons pas de suite. 
 

QUESTIONS AUTRES DIRECTIONS 

 

DIRECTION RELATION CLIENTELE 
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