
 

 

 
 

COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 22 septembre 2011 

 
 

 
DELEGUES du PERSONNEL 

 

C.G.T. : 98 questions soit 45,79 % des questions   
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

 
Question 1 - CGT 

La suppression du partage des heures de délégation entre délégué titulaire et 
suppléant, après la suppression d’une journée de réunion mensuelle en 
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réunissant pour une même réunion les délégués du 1 er et 2ème collège, la 
direction a démontré par ces mises en place unilatérales une volonté manifeste 
à vouloir nuire au bon fonctionnent de l’organisation des réunions mensuelles 
des délégués du personnel. Depuis le mois dernier, cette même direction se 
permet même de réorganiser l’ordre des questions déposées et d’attribuer à sa 
guise, différents ordres de traitement, ce qui a une nouvelle fois comme 
conséquences de détériorer le déroulement et le bon fonctionnement de ces 
réunions. 
Nous vous demandons par l’intermédiaire de la question 1 de l’UGICT-CGT si 
vous avez demandé à l’ensemble des élus concernés un avis à ce sujet, si vous 
avez obtenu une réponse positive et favorable à cette nouvelle dégradation, si 
vous avez fourni une information aux élus à ce sujet en amont de la réunion du 
Jeudi 25 Août 2011, si les IRP vous ont rendu un avis favorable et si également 
vous auriez obtenu une autorisation de l’inspection du travail à ce sujet. 
 
Réponse : Non, l’organisation de la réunion incombe à l’employeur. 
 

Question 2 - CGT 
Les questions de l’UGICT-CGT sont toutes des questions d’ordre général, quand 
celles-ci ne le sont pas nous vous le précisons en les qualifiant nous même lors 
de la remise de ces mêmes questions. Par l’intermédiaire de la question 2 de 
l’UGICT-CGT, nous vous demandons donc de les traiter ainsi. 
 
Réponse : Non, l’organisation de la réunion incombe à l’employeur. 
 

Question 6 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 6 si la direction 
ignore le lien de parenté existant entre la styliste de la société retenue pour les 
tenues vestimentaires et celle du président du SYTRAL. 

 
Réponse : Le choix de la styliste, c’est fait suite à une consultation. Nous avions 
questionné « mode habillement Rhône alpes » et  le « village des créateurs », c’est 
par l’intermédiaire du « village des créateurs », que nous avons consulté la styliste, 
référencée pour sa proposition de style   
 

Question 7 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 7 si le 
fonctionnement des compensations (samedi, dimanche et fêtes légales) est au 
réel et pour l’ensemble du personnel. 
 -Pour un salarié qui doit effectuer une journée dont la durée de programmation 
est de 7h30 et qui réalise pour des raisons externes une journée de 7h00 quelle 
sera sa compensation pour un samedi, un dimanche et pour une fête légale. 
 -Pour un salarié qui doit effectuer une journée dont la durée de programmation 
est de 7h30 et qui réalise pour des raisons externes une journée de 8h30 quelle 
sera sa compensation pour un samedi, un dimanche et pour une fête légale. 
 
Réponse : Oui. 
Exemple 1 : 7h00 x le taux de majoration de la journée (samedi, dimanche et fêtes 
légales)   
Exemple 2 : 8h30 x le taux de majoration de la journée (samedi, dimanche et fêtes 
légales) 
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Question 8 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 8 si le 
fonctionnement des compensations (heures de nuit) est au réel et pour 
l’ensemble du personnel. 
-Pour un salarié qui doit effectuer une journée dont la durée de programmation 
des heures de nuit est de 3h30 et qui réalise pour des raisons externes une 
journée pour les heures de nuit de 2h30 quelle sera l’attribution quantitative de 
ses heures de nuit. 
-Pour un salarié qui doit effectuer une journée dont la durée de programmation 
des heures de nuit est de 3h30 et qui réalise pour des raisons internes une 
journée pour les heures de nuit de 4h30 quelle sera l’attribution quantitative de 
ses heures de nuit. 
 
Réponse : Oui. 
Exemple 1 : 2h30  
Exemple 2 : 4h30  
 

Question 9 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 9 si concernant 
les nouveaux services liés à l’information des usagers, il est prévu que ces 
mêmes informations parviennent également au personnel TCL concernant plus 
particulièrement les alertes infos trafic par SMS et e-mails, quelles sont 
éventuellement les démarches à effectuer et quel sera le matériel mis à 
disposition du personnel. 
 
Réponse : Comme tout le monde, le personnel Keolis Lyon a la possibilité de s’inscrire 
sur le site internet TCL, rubrique « Mon TCL » afin de recevoir des alertes info trafic 
par mail ou SMS. 
 

Question 10 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 10 le nombre de 
personnes ayant actuellement une carte à jour concernant le SST dans 
l’entreprise par direction. 
1. A l’intérieur de ces différentes directions, quel est le type de personnel formé 

(fonction, coefficient) qui a une carte à jour. 
2. Une personne ayant une carte à jour par un moyen externe à l’entreprise 

peut-il faire valoir la validité de cette carte dans notre entreprise, si oui quelle 
doit être la démarche. 

 
Réponse :  
1. Effectif SST et type de personnel formé : 

- Direction Bus : 32 SST + 8 d’ici la fin de l’année (personnel maîtrise ou 
secrétariat) 

- Direction Modes Lourds : 36 SST formés + 18 d’ici la fin de l’année + 7 à 
planifier (Responsables de secteurs, Agents de ligne C, Agents de ligne St 
Jean, Superviseurs Tram, Adjoint CUO PCC Tram, Chef de quart Métro, Adjoint 
CUO PCC Métro, Chef de groupe Métro, Chef de groupe C, Ordonnancement 
AB, Ordonnancement FUN). 
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- Direction de la Maintenance Patrimoniale : 108 SST recyclés sur 2010-2011 + 
18 SST planifiés sur 2011 + 12 SST non planifiés sur 2011 et à prévoir sur 
2012 soit 138 SST à ce jour. 

- Autres directions : 19 personnes ont une carte à jour (Chefs de groupe, 
Formateurs, OPCS) - 17 personnes seront formées d'ici à début 2012 (OPCS, 
infirmières). 

 
Pour ce qui concerne le type de personnel formé, il n’y a aucune règle prédéfinie 
concernant les fonctions et coefficients visés. Ils ont été choisis par rapport à leur 
présence dans les locaux et nous avons privilégié les personnes les plus sédentaires 
et présentes sur la plus grande tranche horaire d’ouverture des services afin de 
garantir nos obligations en la matière. 
 
2. La prise en compte est possible si cette personne est à jour de recyclage pour la 

validité de sa carte. Pour ce faire, elle doit être inscrite à une séance de recyclage. 
Néanmoins, la répartition des SST répond à une organisation d’entreprise, la prise 
en compte d’un SST d’une entreprise précédente ne saurait être systématique, elle 
doit répondre à un besoin. 

 
Question 11 - CGT 

L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 11 le nom de 
l’entreprise qui figure actuellement sur les DAT qu’utilise l’entreprise 
actuellement. 
 
Réponse : 
- Sur la partie « Employeur » il est noté KEOLIS LYON 
- Sur la partie « Etablissement d’attache permanent de la victime » il est noté 

l’adresse du service (Ex pour un conducteur de la Soie : Unité de Transport de la 
Soie  – 88 rue de Poudrette – 69100) 

 
Question 12 - CGT 

L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 12 les dates 
concernant les prochaines réunions DP pour les mois de Novembre et 
Décembre. 
 
Réponse : Les dates seront a priori fixées aux 17/11/11 et 15/12/11. Elles seront 
confirmées d’ici là, notamment en fonction de la date des élections. 
 

Question 16 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 16 le délai une 
fois les prochaines élections CE/DP terminées pour que les nouveaux élus 
puissent percevoir les badges et cuillères d’accès aux différents locaux de 
l’entreprise. 
 
Réponse : Dès que possible. 
 

Question 17 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 17 la somme que 
représente en moyenne 2,08 jours de CA pour un conducteur ayant 10 ans 
d’ancienneté ou à défaut dans quelle fourchette se situe cette somme. 
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Réponse : Tout dépend de la partie variable du conducteur. En règle générale, 2,08 
jours de CA équivalent environ à 200 euros. 
 

Question 25 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 25 quelles étaient 
les informations figurant sur les bulletins de salaire des agents de ligne 
concernant la description de l’emploi ainsi que le code de rattachement (partie 
qui se trouve dans le troisième rectangle en haut et à droite de leur bulletin de 
salaire ? Quelles ont été les modifications apportées ainsi que les raisons de 
ces modifications. Nous vous demandons comme à votre habitude de nous 
fournir des explications orales et écrites complètes et descriptives afin de 
répondre au mieux aux attentes des agents de ligne concernés ? 
 
Réponse : Les libellés d’emplois qui apparaissent sur les bulletins de salaires des AL 
n’ont pas changé. Concernant l’affectation (troisième pavé haut droite) la section 722 
a été créée début 2010, au moment de la création de l’unité opérationnelle « services 
à la clientèle ». 
 

Question 26 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 26 si une prime 
concernant la mise en place d’ATOUBUS va être versée à l’ensemble du 
personnel de KEOLIS LYON, à quelle date et quel sera le montant approximatif 
de celle-ci. 
 
Réponse : Nous maintenons notre réponse du mois de juin : le principe est acté mais 
les modalités ne sont pas encore définies (périmètre, montant, date). Elles seront 
communiquées dès que possibles. 
 

Question 27 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 27 le 
fonctionnent de l’entreprise concernant le versement des indemnités 
journalières concernant les accidents du travail et plus particulièrement pour le 
jour ou l’accident s’est produit. Nous vous joignons ci-dessous le descriptif de 
la version du code de la sécurité sociale : 
« Versement des indemnités journalières : Les indemnités journalières vous 
seront versées tous les 14 jours, sans délai de carence, à partir du lendemain du 
jour de l'accident de travail (le salaire du jour de l'accident de travail étant 
entièrement à la charge de l'employeur) et pendant toute la durée de l'arrêt de 
travail jusqu'à la date de votre consolidation ou guérison. » (source: site officiel 
de l’assurance maladie www.ameli.fr  ). 
Nous constatons que l’entreprise a un fonctionnent différent et bien sur aux 
désavantages de l’ensemble des salariés de l’entreprise et ceci à plusieurs 
niveaux. Nous tenons à votre disposition des documents confirmant nos dires. 
 
Réponse : Le salaire du jour de l'accident de travail est entièrement pris en charge par 
Keolis Lyon. Les salariés en AT ayant des questions sur leur fiche de paie peuvent se 
rapprocher de leur interlocuteur paie pour plus de précisions. 
 

Question 28 - CGT 
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Par conséquent l’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 
28 de procéder à la régularisation de l’ensemble du personnel étant impacté et 
ceci de manière rétroactive. 
 
Réponse : Voir réponse précédente. 
 

Question 30 - CGT 
L’entreprise a choisi plusieurs avocats pour représenter les salariés victimes 
d’agressions ou autre. Apparemment ceux-ci n’agissent pas tous de la même 
manière quand à la conception et la mise en œuvre de la défense des salariés 
En effet au moins un ne prend même pas la peine de s’entretenir ou même ne 
serait-ce que de téléphoner à un salarié victime dont il a accepté de prendre la 
défense.  
L’UGICT-CGT trouve cette situation inacceptable et vous demande par 
l’intermédiaire de la question 30 de prendre des mesures nécessaires et rapides 
afin que ces situations ne se renouvellent plus. 
 
Réponse : Le service juridique et contentieux invite systématiquement les agents à 
prendre rendez vous avec les avocats désignés par l’entreprise. Sauf cas 
exceptionnel, il appartient donc aux agents de prendre rendez-vous avec ces derniers 
et non aux avocats de prendre contact avec les agents. Nombreux sont les retours de 
la part de ces avocats indiquant qu’ils n’ont aucun dossier médical à fournir lors d’une 
audience car l’agent victime n’a pas pris rendez-vous avec eux. Souvent également, 
ces mêmes avocats regrettent que des agents qui prennent un rendez-vous ne 
l’honorent pas, parfois sans même en prévenir.  
Dans le cas particulier des comparutions immédiates, compte tenu de l’urgence qui 
caractérise cette procédure, il est bien évident que le service juridique et contentieux 
ne peut inviter l’agent à prendre rendez-vous avec un avocat, sans omettre le fait que 
ce service ne dispose pas du numéro de téléphone personnel des agents. 
 

Question 37 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 37 le nombre de 
techniciens qui ont un coefficient intermédiaire (par exemple 220+5). 
 
Réponse : 32 techniciens au 31/08/2011. 
 

Question 38 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 38 le nombre de 
cadre Keolis-Lyon. 
 
Réponse : 52 cadres. 
 

Question 39 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 39 le nombre de 
cadre Keolis SA. 
 
Réponse : 106 cadres. 
 

Question 40 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 40 si TOUT  le 
personnel travaillant à Keolis Lyon est soumis au règlement intérieur. 
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Réponse : Oui. 
 

Question 41 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 41 ce que prévoit 
le règlement intérieur concernant l’état d’ébriété et si plus particulièrement les 
responsables de sections sont concernés également par ce règlement. 
 
Réponse : Nous vous joignons l’article 7.1 du règlement intérieur : 
 

 
 

Question 45 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 45 la 
titularisation dans un poste s'effectue au bout de combien de temps. 
-pour les conducteurs 
-pour les agents de maîtrise 
-pour les techniciens 
-pour les autres métiers 
 
Réponse : 
-pour les conducteurs : 6 mois 
-pour les agents de maîtrise : 3 mois 
-pour les techniciens : 3 mois 
-pour les autres métiers : 3 mois 
 

Question 46 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 46 la période 
probatoire peut elle être renouvelée plusieurs fois et combien de fois maximum. 
 
Réponse : Elle peut être renouvelée une fois maximum. 
 

Question 47 - CGT 
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L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 47 l'agent est il 
informé dès la fin de sa première période probatoire qu'il est titulaire et par quel 
moyen. 
 
Réponse : Il est informé par son responsable. 
 

Question 48 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 48 l'agent est il 
informé dès la fin de sa première période probatoire qu'il n'est pas titulaire, par 
quel moyen et au bout de combien de temps.  
 
Réponse : Si sa période probatoire doit être renouvelée, l’agent en est informé par son 
responsable et il reçoit une confirmation par courrier. 
 

Question 49 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 49 à ce que le 
salarié soit informé dans la semaine, voir dans les 15 jours qui suivent la fin de 
sa première période probatoire s'il n'est pas titularisé et qu'il doit effectuer une 
seconde période probatoire. Passé ce délai raisonnable, nous considérerons 
qu'il est titulaire. 
 
Réponse : L’agent doit être informé avant la fin de sa première période probatoire. 
 

Question 50 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 50 l'entreprise 
privilégie t’elle l'embauche de couples au sein d'un même service. Pensez vous 
en recrutant ainsi créer des synergies.  
 
Réponse : Ce critère ne fait pas partie des critères de recrutement. 
 

Question 51 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 51 si la direction 
envisage l'installation de locaux destinés à la sieste car il semblerait que des 
dérapages amoureux ennuient les autres salariés qui souhaiteraient travailler. 
 
Réponse : Cette question n’appelle pas de commentaire. 
 

Question 57 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 57 à pouvoir 
poser des RU ou des NU avec des HEC pour pouvoir prendre une journée. 
 
Réponse : Non, les conditions et modalités de prise de ces repos sont déterminées 
par les notes du 7 décembre 2010 et du 10 janvier 2011 (c’est-à-dire par journées 
entières). 
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Question 21 - CGT 
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Nous exigeons la note de service concernant l’impact des grèves sur le temps 
de travail et les répercutions sur le salaire. 
 
Réponse : Cette note a déjà été transmise avec le compte rendu des DP du mois de 
mai 2011. Pour la bonne forme nous la joignons à nouveau. 
 

 
 

qu
es

tio
ns

 C
G

T



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F°39 
 
 

Question 20 - CGT 
Concernant le nouvel appel d’offres d’agents en alternance conduite-contrôle, 
L’UGICT-CGT par l’intermédiaire de la question 20 vous demande comment a été 
réalisé le calcul de la prime de 120 euros brut annoncé et dans quel cas de 
figure cette prime pourrait être impactée. 
 
Réponse : La prime de 120 euros est destinée à compenser les salariés alternant 
conduite et contrôle. Elle tient compte de la différence de coefficient entre les 
conducteurs et les TCI. Elle est versée au prorata du temps de présence (temps plein 
/ temps partiel). Elle tient compte de la prime de vacances et du 13ème mois. Il n’est 
pas prévu de proratisation de cette prime en fonction des absences. 
 

Question 21 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande également par l’intermédiaire de la question 21 si 
ce type de recrutement en alternance va se développer au profit d’un 
recrutement à plein temps ou s’il s’agit d’un appel d’offres complémentaire et 
ponctuel. 
 
Réponse : Tout nouveau recrutement sera un recrutement en alternance 
conduite/contrôle. 
 

Question 22 - CGT 
De nombreuses remontées d’information ont été formulées dont au directeur 
d’exploitation quand à la présence de personnes extérieures à l’entreprise sur le 
site d’UTS. L’UGICT-CGT par l’intermédiaire de la question 22 vous demande si 
des mesures seront prises afin d’interdire cet accès pour les personnes 
extérieures à l’entreprise. En complément de cette question nous vous 
demandons également que l’accès au bâtiment commun au DCI, maintenance, 
ou salle de réunion à UTS soit sécurisé. 
 
Réponse : En réponse aux problèmes d’intrusion et de sécurisation du site d’UTS, 
voici ce qui est en cours au niveau de la maintenance : 
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Il a été rappelé à l’entreprise de nettoyage (ISS) qu’il était interdit de faire pénétrer des 
personnes extérieures au service sur le site. 
Il a par ailleurs été demandé au responsable ISS du site de La Soie de veiller à ce que 
leurs agents disposent d’une tenue ISS et d’un badge permettant d’identifier chaque 
agent. 
Nous avons également demandé à disposer de la liste journalière des agents d’ISS 
devant se trouver sur le site. Ceci afin de pouvoir réaliser des contrôles et identifier les 
agents qui n’ont rien à faire sur le site. 
Par ailleurs, concernant le portail du site, qui a été trouvé ouvert à plusieurs reprises, 
l’agent de maintenance de nuit le ferme au moment de son départ (2h30). 
Ceci étant, celui-ci étant facilement débrayable, il arrive que des agents garés sur le 
site viennent récupérer leur véhicule après la fermeture et laisse le portail ouvert. 
Nous avons donc demandé un devis pour que le portail ne soit débrayable qu’avec 
une clé type pompier. 
Enfin, pour limiter les accès à l’atelier, nous avons également demandé un devis pour 
changer les serrures des portes d’accès au bâtiment. Avec le temps des doubles 
« sauvages » sont en circulation. 
 

Question 42 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 42 lorsqu'un 
conducteur fait un appel pompiers sur son pupitre a t'il la garantie de voir 
arriver les pompiers. Doit il attendre qu'un agent de maîtrise arrive et confirme 
au PCS qu'il a bien fait d'appeler les pompiers. 
 
Réponse : Si le conducteur est concerné directement par l’appel aux pompiers et que 
l’opérateur lui confirme qu’il a prévenu les pompiers, il a effectivement la certitude de 
les voir arriver. Le PCS demande même au conducteur de refaire un appel pompiers, 
dès que la victime est prise en charge pour connaître sa destination (hôpital si besoin). 
Le PCS avise le PC Bus de l’immobilisation du véhicule pour intervention pompiers et 
après c’est le PC Bus qui gère leurs agents.  
 

Question 43 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 43 combien 
d'agents de maîtrise doivent être sur le lieu de l'accident pour confirmer de la 
nécessité de l'appel pompier fait par le conducteur. 
 
Réponse : Le PCS n’attend pas la venue d’un agent de maîtrise sur le lieu de 
l’accident, c’est l’opérateur qui apprécie la nécessité ou pas, en fonction des 
informations transmises par le conducteur. 
 

Question 44 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 44 est-ce courant 
que le PCS demande à l'agent de maîtrise d'appeler lui même les pompiers.  
 
Réponse : Nous n’avons pas connaissance de telles pratiques 
 

Question 17 - CGT 
Suite aux premières remontées sur les temps de parcours, combien de lignes 
auront leur temps de parcours adaptés aux conditions actuelles ? 
 
Réponse : Cette question est prématurée. 
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Question 18 - CGT 
Où sont stockés les documents ou papier des témoins recueillis par les 
conducteurs quand ceux-ci sont pris par des agents APIC ? «  Cas du 25 juillet 
2011 ligne 52 carrosserie 1228 UTS » 
 
Réponse : Les documents sont remis au service contentieux qui vient compléter le 
dépôt de plainte de l’agent de conduite, comme le veut la procédure. 
 
Dans le cas cité : 

1. le conducteur ne s’est pas codé, résultat, nous avions ouvert une fiche avec le 
matricule du dernier agent qui s’était codé  

2. il s’agit d’une altercation suivie d’une agression entres clients (2 jeunes et 2 
autres clients)  

3. le conducteur déclare dans son dépôt de plainte avoir fait un appel orange. 
L’appel D aurait été plus adapté 

4. les 2 jeunes sont descendus du bus et, plus loin ont rejoint le bus pour de 
nouveau s’en prendre aux clients à bord du bus  

5. alors qu’il est à l’arrêt,  les jeunes s’enfuient, s’éloignent et jettent un projectile 
qui brise le pare brise  

6. le conducteur a déposé plainte le lendemain et déclare avoir reçu des bouts de 
verre et pouvoir reconnaître un des 2 individus  

7. la DS n’en a rien su du dépôt de plainte (contrairement à la procédure 
habituelle) et n’ayant pas de copie du dépôt de plainte, cet incident a été classé 
en « dégradation volontaire » 

8. le PCS avait dépêché une équipe DCI à 14h36 qui est arrivée sur les lieux à 
14h43  

9. le CR a été pris en charge par la maîtrise  
10. un nom des 2 clients, a été relevé, ils ont indiqué ne pas être blessés et qu’ils 

déposeraient  plainte ultérieurement (nous ne savons pas à ce jour s’ils l’ont 
fait). 

 
Le retrait vidéo n’a pas pu être exploité suite à un problème technique. 
 

Question 19 - CGT 
Combien de lignes, se verront injecter des voitures supplémentaires ? 
 
Réponse : Voir question 27 – AUTONOME (folio 35). 
 

Question 20 - CGT 
Est-ce que les demis tours sur les lignes non-modifiées sont toujours les 
mêmes et les nouvelles lignes ont-elles des demi-tours prédéfinis en cas de 
retard important ? 
 
Réponse : Oui un certain nombre de régulation est prévu à l’avance et sont activées 
en fonction des circonstances. Des nouvelles lignes passeront à proximité. 
 

Question 22 - CGT 
Suite question CGT n°8 Folio 13 d’août 2011, nous e xigeons une réponse. 
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Réponse : Comme convenu lors de la réunion DP, le Responsable RH Bus 
transmettra le tableau aux élus par email. 
 

Question 8 – CGT – AOUT 2011  
Dans le cadre d’Atoubus, nous exigeons pour chaque dépôt de bus le nombre de conducteurs 
de bus théorique, opérationnel, physique et en ETP.  
  
Réponse : Un tableau comparable à celui qui a été remis aux OS et aux instances sera fourni d’ici la 
prochaine réunion DP. 
 

Question 23 - CGT 
Suite question CGT n°11 Folio 14 d’août 2011, nous exigeons une date 
d’application de votre réponse positive. 
 
Réponse : La liste va être affichée. 
 

Question 11 – CGT – AOUT 2011 
Pour plus de transparence et connaître sont interlocuteur nous exigeons que l’ensemble des 
représentants de lignes soit identifié et affiché sur les tableaux de ligne dans les dépôts.  
  
Réponse : Un affichage sera organisé dans les UT pour rappeler, si besoin, qui sont les représentants 
de ligne. 

  
Question 24 - CGT 

Suite question CGT n°18 Folio 15 d’août 2011, nous exigeons que vous nous 
fournissiez par écrit la procédure concernant les 10 points de vérification de 
sécurité des bus à la prise de service. 
 
Réponse : Le document sur la formation des conducteurs sera transmis aux élus par 
le Responsable RH Bus par email, compte tenu de son format (fichier powerpoint). 
 

Question 18 – CGT – AOUT 2011 
Nous exigeons la procédure de prise de service d’un conducteur de bus lors d’une sortie de 
dépôt et notamment la vérification des 10 points de sécurité.  
  
Réponse : La procédure a été présentée lors de la formation conducteurs. Le support utilisé sera 
transmis aux délégués du personnel. 

 
Question 25 - CGT 

Suite question CGT n°23 Folio 17 d’août 2011, nous exigeons une réponse à 
notre question autre qu’un commentaire nous renvoyant à une autre question. 
Vous ne pouvez décider à notre place de la pertinence de notre question. 
 
Réponse : Nous n’avons pas de réponse complémentaire à vous apporter que celle 
qui a déjà été donnée. Le décret Perben n’impose pas la traçabilité de la pause sur les 
marches de voiture. 
 

Question 23 – CGT – AOUT 2011 
Dans l’attente d’une décision de justice sur le contenu de la pause dite « Perben », comment un 
conducteur peut-il avoir un graphicage et un traçage précis, et donc suivre la réalité de sa 
pause, lorsqu’il effectue une journée qui ne possède ni une coupure supérieur à 30 mn ni une 
pause supérieur à 19 mn ? 
  
Réponse : Votre question a déjà été abordée dans de précédentes réunions DP. 
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Question 26 - CGT 
Suite question CGT n°24 Folio 17 d’août 2011, nous exigeons une réponse en 
conformité avec l’ensemble de la demande et non pas sur l’aspect purement 
infrastructure. Le quai de charge et de décharge n’est là que pour illustrer 
l’impossibilité pour le salarié de vaquer à son occupation personnelle et par 
conséquent ne pas bénéficier de sa pause Perben à la sauce Keolis Lyon. 
 
Réponse : Nous maintenons notre réponse négative à cette demande. 
 

Question 24 – CGT – AOUT 2011 
Conformément à vos réponses précédentes en réunion plénière de délégués du personnel, nous 
exigeons la disparition de la prise en compte, à la sauce Keolis Lyon, de la pause dite Perben 
dans les battements longs lorsqu’il n’y a pas de quai de charge et de décharge distinct au 
terminus. Le salarié étant alors constamment sous la pression des usagers (mission de sécurité 
des usagers à l’intérieur du véhicule, renseignements et ventes de titre de transports) il ne peut 
vaquer à ses occupations personnelles.  
  
Réponse : La gestion de la pause en règle générale, et donc plus particulièrement de la pause dans les 
battements longs ne se définit pas en fonction de l’existence ou non de quais de charge et de décharge 
distincts. Nous apportons donc une réponse négative à votre demande. 

 
Question 27 - CGT 

Suite question CGT n°29 Folio 18 d’août 2011, nous exigeons une date de la fin 
des travaux. 
 
Réponse : Une reprise a été faite semaine 36 pour atténuer le phénomène, la date de 
fin des travaux n’est pas connue aujourd’hui. 
 

Question 29 – CGT – AOUT 2011 
Ligne C15, en direction du Bachut Mairie du 8ème : nous exigeons soit la réfection de la 
chaussée avenue François Mitterrand à Bron en direction du Bachut soit d’équiper les véhicules 
de la ligne en mode 4x4.  
  
Réponse : La situation devrait se normaliser à la fin des travaux du tramway (programme de réfection 
des chaussées). 

 
Question 28 - CGT 

Ligne C15, arrêt Mermoz-Pinel en direction de Laurent Bonnevay : nous 
exigeons qu’une intervention soit faite auprès des cars Faure pour éviter qu’ils 
se régulent sur la voie de bus et aux arrêts. 
 
Réponse : Effectivement, nous prenons contact avec Les Cars Faure tout en leur 
soumettant un emplacement de garage. 
 

Question 29 - CGT 
Ligne C15, arrêt Bron – F. Mitterand, en direction du Bachut : nous exigeons, le 
temps des travaux, que l’arrêt soit repositionné avant le feu avec celui de la 52. 
 
Réponse : Il n’y a pas de consensus actuellement, la modification sera proposée lors 
de la prochaine réunion de ligne, il ne s’agit pas de changer plusieurs fois de position 
d’arrêt. 
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Question 30 - CGT 
Lign e C15, arrêt Teillon – Poudrette, dans les deux sens : nous exigeons la mise 
en conformité de ces deux arrêts. 
 
Réponse : La mise en conformité sera faite. 
 

Question 31 - CGT 
Ligne C11, C15, C17, 57 : nous exigeons que très rapidement les temps de 
parcours soient corrigés. 
 
Réponse :  
L57 : semaine 39 pour proposition au Sytral 
C11 : horaires travaux mis en place à partir du lundi 19 septembre 2011, étude en 
cours à ce jour la ligne présente de l’avance. 
C15 : observation en cours, la rentrée étudiante se  produit cette semaine «  S38 » et 
se poursuit jusque mi Octobre 
C17 : mêmes observations que C15, le report de charge s’effectue sur L37 en 
observation elle aussi. 
 

Question 32 - CGT 
Suite à la mise en place des tickets à 2 euros, nous exigeons des monnayeurs à 
billet pour faire face aux nouvelles habitudes de paiement des usagers. 
 
Réponse : A court terme cela n’est pas prévu néanmoins une étude est en cours. 
 

Question 33 - CGT 
Ligne C3 : nous exigeons la réinjection des moyens matériels et humains 
supprimés au démarrage d’Atoubus.  
 
Réponse : Cela n’est pas envisagé pour l’instant. 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE  
 

Question 29 - CGT 
Suite à la suppression de la PC de nuit, il était convenu d’une indemnisation aux 
techniciens de la  PC pour compenser la perte de salaire dû à cette suppression, 
celle-ci était de 100% du salaire la première année, de 66% la seconde et de 33% 
la troisième année.  Des techniciens n'ont toujours pas reçu cette indemnisation 
pour  la 2éme année depuis le mois de janvier. Nous avons plusieurs fois 
interpellé le responsable du service paie, mais toujours rien. L’UGICT-CGT par 
l’intermédiaire de la question 29 vous demande ce que vous comptez faire pour 
y remédier. 
 
Réponse : Nous nous engageons à verser les compensations sur la paie d’octobre 
(primes variables UMS). 
 

Question 32 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 32 quels sont les 
personnels ayant en charge d'assurer la maintenance des équipements : radio 
bus embarqué, SIDV, et système AMELIE. 
 
Réponse : 
� UMS assure les niveaux 1 et 2 de la maintenance sur les équipements : radio bus 

embarqué. 
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� UMEQ assure les niveaux 3 et 4 de la maintenance sur les équipements : radio 

bus embarquée et 1 à 4 de la maintenance sur les équipements : SIDV et système 
AMELIE. 

 
Question 33 - CGT 

L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 33 quel est le 
nombre d'électricien par UT affecté a ces missions. 
 
Réponse : Pour UMEQ, il n’y a pas de technicien affecté par UT, il y a actuellement 9 
techniciens de maintenance électronique. 
 

Question 34 - CGT 
Suite à la suppression de la PC de nuit il était convenu qu'une indemnisation 
serait octroyée aux techniciens de la  PC pour compenser la perte de salaire dû 
à cette suppression. Celle-ci était de 100% du salaire la première année, de 66% 
la seconde et de 33% la troisième année. A notre connaissance un technicien 
n'a toujours pas reçu son indemnisation de le 2éme année depuis le mois de 
janvier. L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 34 que 
comptez-vous faire pour y remédier. 
 
Réponse : Cette question est identique à la question 29 CGT et appelle donc la même 
réponse.  
 

Question 35 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 35 que chaque 
personne externe à Keolis-lyon soit identifiée par un badge visiteur lorsqu’il 
pénètre les locaux d’UMEQ. 
 
Réponse : Un badge visiteur est systématiquement remis par le poste de garde aux 
entreprises ne possédant pas de carte d’autorisation d’accès TCL. 
 

Question 36 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 36 combien de 
techniciens UMEQ ont un coefficient suivant : 
 
-220 
-220+5 
-220+10 
-230 
-230+5 
-240 
-240+5 
-250 
-250+5 
-250+10 
-250+15 
-260 
-260+5 
-270 
-270+5 
-280 
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-280+5 
-290 
-290+5 
-300 
-300+5 
-310 
-310+5 
-320 
-320+5 
-330 
-330+5 
-340 
-340+5 
-350 
-350+5 
-360 
 
Réponse : 
 

Coefficient Effectif 
220 275 
220+5 0 
220+10 3 
230 101 
230+5 0 
240 79 
240+5 0 
250 80 
250+5 0 
250+10 7 
250+15 1 
260 9 
260+5 0 
270 56 
270+5 1 
280 35 
280+5 0 
290 14 
290+5 0 
300 15 
300+5 0 
310 2 
310+5 0 
320 9 
320+5 0 
330 0 
330+5 0 
340 7 
340+5 1 
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350 0 
350+5 0 
360 5 
 

Question 12 - CGT 
Suite à la question CGT n°76 Folio 36 de juin 2011,  il manque encore les repères 
au sol pour les Oreos. Contrairement à votre réponse du 25/08/2011, même avec 
le démarrage d’Atoubus les repères ne sont toujours pas tracés ! Que comptez-
vous faire ? 
 
Réponse : Les quatre postes de travail adaptés pour les Oréos sont suffisants compte 
tenu du nombre de deux Oréos à UTV. 
 

Question 13 - CGT 
Est-ce que Fred Dépannage, le sous-traitant, a le droit de prendre de 
l’absorbant, du liquide de refroidissement, de l’huile moteur, de démonter le 
démarreur du bus 3414 et de démonter diverses pièces mécaniques de bus ? 
 
Réponse : Le prêt de matériels ou produits est effectué en accord avec l’entreprise. 
 

Question 14 - CGT 
A UTV, les six emplacements tracés en zone A ne sont pas adaptés. Nous 
risquons d’accrocher les bus stationnés car le passage est trop étroit. Nous 
exigeons soit l’effacement de celui-ci soit un nouveau traçage. 
 
Réponse : Nous ferons un point sur les emplacements de remisage. 
 

Question 15 - CGT 
Le 3 septembre 2011, en plus de la PCN, une équipe est venue travailler. 
Pourquoi ? Sur quel horaire ? Avec quelle compensation ? 
 
Réponse : Cette organisation a été mise en place pour répondre aux besoins 
ponctuels des évolutions du parc. Ils ont été rémunérés pour le temps de travail 
effectué. 
 

Question 16 - CGT 
Comment se fait-il que le tracteur de dépannage de Saint-Simon roule sans feux 
de position et de gabarit et ceci plusieurs jours de suite ? Nous exigeons le 
respect du code de la route. 
 
Réponse : Le tracteur de Vaise a été remis en état. 
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QUESTIONS AUTRES DIRECTIONS 

 

DIRECTION SECURITE 

 
Question 3 - CGT 

L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 3 la moyenne des 
interventions pour Août 2011 concernant la DS. 
 
Réponse : 7.99 mn 
 

Question 4 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 4 les pénalités fin 
deuxième trimestre 2011 concernant la DS. 
 
Réponse : 90 000 euros. 
 

Question 5 - CGT 
Nous avons pris acte de votre volonté à retirer les rouleaux papiers contenant 
du bisphénol et ceci pour tous les équipements utilisant ce type de papier. 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 5 à quelle date le 
personnel de l’entreprise ne sera plus en contact avec du papier contenant du 
bisphénol. 
 
Réponse : Les échantillons reçus ont donné satisfaction. La commande annuelle est 
partie pour les rouleaux TPE et PDC. La première réception est prévue avant la fin de 
cette année. 
 

Question 13 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 13 d’avancer au 
maximum la date à laquelle le personnel DCI sera en mesure de connaître ses 
dates de départ en congé validées par l’entreprise concernant la période d’été. 
 
Réponse : Nous en prenons bonne note, nous allons demander les souhaits des 
agents, plus tôt que l’an passé. En sachant que pour réaliser les roulements de 
congés, il faut que tous les agents répondent dans des délais courts. 
 

Question 14 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 14 quelles seront 
les prochaines dates des points contacts pour le DCI NORD et DCI SUD. 
 
Réponse : Courant du mois d’octobre 2011. 
 

Question 15 - CGT 
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L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 15 le 
fonctionnement concernant ces points contact pour le DCI MODE LOURD et 
quelle est la fréquence constatée sur les douze derniers mois. 
 
Réponse : 1 point contact avec les CDB a eu lieu en janvier. Le rythme a été ensuite 1 
point contact tous les  1 à 2 mois. Régulièrement en début ou fin de service chef de 
groupe coordinateur ou RT font 1 point avec les équipes. Pour ATOUBUS c’est 4 
points de rencontre et d’information qui ont été formalisés. 
 

Question 18 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 18 que les 
nouveaux arrivants au DCI ne soient pas pénalisés par rapport au délai 
d’obtention de leur assermentation. 
 
Réponse : S’ils obtiennent leur assermentation pendant leur première période 
probatoire et qu’ils donnent satisfaction, la période probatoire n’est pas renouvelée. 
S’ils n’obtiennent pas leur assermentation pendant leur première période probatoire, la 
période probatoire est renouvelée. En principe ils doivent recevoir leur assermentation 
avant la fin du renouvellement de leur période probatoire. A défaut, si l’agent donne 
satisfaction, il est titularisé avant même l’obtention de son assermentation. 
 

Question 19 - CGT 
 
L’UGICT-CGT l’intermédiaire de la question 19 vous demande de procéder à la 
demande d’assermentation des nouvelles recrues dès que celles-ci sont 
identifiées par une réponse positive et non pas d’attendre que celles-ci soient 
affectées ce qui a pour conséquence de rallonger un délai qui déjà très 
important. 
 
Réponse : C’est ce qui est prévu : 
1/ recrutement d’agents en alternance en septembre et octobre. 
2/ Formation sans attendre leur arrivée au DCI. 
3/ envoi des dossiers dés réception de l’attestation de suivi de formation délivrée par 
l’IK. 
 

Question 23 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande également par l’intermédiaire de la question 23 si 
la direction sécurité envisage et prévoit le remplacement des tablettes (GPS) 
actuelles par du matériel beaucoup plus performant, utile et adapté aux besoins 
du personnel utilisateur et à quelle date interviendra ce changement. 
 
Réponse : Les modèles de Tablet PC récemment déployées répondent au cahier des 
charges qui consistait à pouvoir géo-localiser un bus en détresse sur une carte et 
suivre son déplacement et à notre connaissance l’objectif est atteint. 
 

Question 24 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande également par l’intermédiaire de la question 24 la 
procédure PV motif 33 et validation à la vue de l’agent verbalisateur, quelque 
soit la raison un usager a en sa possession un ticket validé par exemple à 9h32, 
nous avons commencé le contrôle à 9h31 peut-on verbaliser juridiquement cette 
même personne par un motif 33 sachant que l’heure du PV sera forcément 
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supérieur à 9h32 (contrainte nouveau PDC, temps de rédaction et délai éventuel 
pour que la personne accepte et nous dévoile son identité) 
En complément de cet exemple, l’utilisation du motif 46 peut-il être utilisée afin 
de crédibiliser le travail de l’agent verbalisateur pourquoi et quelles en seraient 
les raisons  
 
Réponse : Pour le cas cité en objet, nous ne pouvons pas verbaliser en 33. Le code 
46 n’est à utiliser qu’en cas de « refus d’obtempérer ». 
 

Question 31 - CGT 
Le marquage au sol des places de stationnement sur UTS a été revu et bien sur 
la largeur des places actuelles est moins large qu’auparavant. Nous souhaitons 
savoir si pour les voitures de service et d’intervention DCI une moins value sera 
réalisée par rapport aux nombres de traces de coup de portière sur celles-ci. Car 
en effet si l’entreprise est pénalisée financièrement par la réalisation de ce 
traçage les salariés eux aussi le sont par les marques grandissantes sur leur 
voiture personnelle. Nous vous demandons par l’intermédiaire de la question 31 
de prendre en compte cette information, d’engager des mesures adaptées, de 
nous préciser leur contenu ainsi que le délai éventuel d’intervention. 
 
Réponse : Nous vérifierons si les dimensions des places de stationnement sont 
conformes aux normes en vigueur. 
 

Question 52 - CGT 
Des voitures de la DCI SUD n'ont pas les vitres filmées, elles se retrouvent 
parfois sur des secteurs sensibles. L’UGICT-CGT vous demande par 
l’intermédiaire de la question 52 que comptez-vous faire pour remédier à ce 
problème. 
 
Réponse : Suite à l’incendie volontaire de 10 véhicules d’interventions du DCI garés le 
parking d’UTA : une nouvelle répartition a été effectuée, des locations courtes durées 
de véhicules de remplacements ont été réalisées. 
La commande des véhicules en location longue durée se fait attendre, elle est prévue 
ce mois de septembre. Dés réception, il restera les sérigraphies ainsi que le filmage et 
l’installation de la radio à réaliser. En attendant les véhicules filmés sont à utiliser en 
premier lieu. 
 

Question 53 - CGT 
Les murs des vestiaires de la salle de service à la DPIC SUD ne sont toujours 
pas nettoyés. L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 53 
que comptez-vous faire pour remédier à ce problème. 
 
Réponse : Une commande de remise en peinture a été faite à UMIF. 
 

Question 54 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 54 qui enseigne 
la rédaction des T .A. à la DCI. 
 
Réponse : Ce sont les Chefs de groupe de chacun des secteurs. 
 

Question 55 - CGT 

qu
es

tio
ns

 C
G

T



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F°59 
 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 55 si une 
formation sera-t-elle donnée aux techniciens et chefs de bord de la DCI pour la 
rédaction des T.A. 
 
Réponse : Si besoin, un rappel peut être fait  par le chef de groupe du secteur de 
l’agent concerné 
 

Question 56 - CGT 
L’UGICT-CGT vous demande par l’intermédiaire de la question 56 quelle 
sanction risque un agent ayant mal rédigé un T.A. 
 
Réponse : La sanction, c’est que le PV n’obtienne pas de recouvrement … donc du 
travail pour rien. Il n’y a pas de raison de mal rédiger un TA, c’est simple d’emploi. 
Pour les rédiger, il faut par contre avoir toujours sur soi un carnet de TA. 
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Question 01 - CGT 
Nous ré-exigeons que les procédures Rhône Pass, Rhône Pass Campus ainsi 
que celles des remboursements soient renvoyées en agence. 
 
Réponse : La procédure Rhône-Pass a été diffusée fin mai pour une mise en 
application le 1er juin 2011. 
 

Question 02 - CGT 
Lorsqu’un usager se présente en agence et qu’il a envoyé par courrier sa 
demande d’abonnement (scolaire ou étudiant) depuis plusieurs jours, que 
devons-nous faire ? 
a)Si le dossier est créé, devons-nous créer sa carte en le faisant payer ? 
b)Devons nous lui demander de patienter et d’acheter des tickets en attendant ? 
c)Devons nous voir directement avec le service concerné ? 
Dans tous les cas nous exigeons une procédure claire et précise . 
 
Réponse : Un client qui n’a pas reçu sa carte alors que le dossier a été traité depuis 
plus de 3 jours ouvrés se verra proposer une nouvelle carte gratuitement 
(reconstitution avec mise en liste noire de la carte réalisée par la VPC). Pour les 
autres clients, ils doivent patienter et acheter un titre de transport en attendant de 
recevoir leur carte. 
Si le client se fait contrôler entre temps il sera verbalisé. Il devra faire une réclamation 
clients qui sera étudiée entre la Direction Sécurité et le Bureau des infractions. 
 

Question 03 - CGT 
Malgré la VPC, les files d’attente sont toujours aussi longues dans les agences 
commerciales. Nous exigeons la mise en œuvre d’un dispositif particulier pour 
le renouvèlement des abonnements campus ? 
 
Réponse : Des amonts guichets seront présents sur les agences Grange Blanche et 
Part Dieu (pour orienter les clients sur le point de vente Métro). Une sécurisation des 
agences est prévue du 26 septembre au 10 octobre inclus avec prolongation si 
nécessaire. 
 

Question 04 - CGT 
Pour la rentrée universitaire, le local de Part-Dieu sera-t-il ouvert ? 
 
Réponse : Le point de vente Métro Part Dieu sera ouvert du 30 septembre au 04 
octobre. 
 

Question 05 - CGT 
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En sachant que le BAC possède les mêmes outils que les agences, pensez-vous 
ouvrir celui-ci toute la journée avec des horaires d’ouverture et de fermeture 
identiques à celles des agences ? Si non, pourquoi ? 
 
Réponse : Il n’est pas prévu d’ouvrir les guichets du BAC à notre clientèle grand public 
pour maintenir un accès privilégié à notre clientèle Associations et Collectivités. 
 

Question 06 - CGT 
Une formation VAD est prévue pour le personnel des agences commerciales 
dans quelques semaines, nous exigeons les raisons de cette formation et les 
conséquences en termes de missions supplémentaires pour ce même 
personnel. 
 
Réponse : La formation prévue a double objectif : permettre aux agents de connaître 
le site de vente à distance avec les fonctionnalités proposées au client et les nouvelles 
fonctionnalités du TPV liées à l’arrivée de la VAD.  
Il s’agira en agence commerciale de gérer les tickets préjudice, équivalent à ce qui se 
pratique aujourd’hui pour le SAV des ventes sur distributeurs. Il n’y a donc pas de 
missions supplémentaires mais une évolution de l’outil actuel pour intégrer ce 
nouveau canal de vente. 
 

Question 07 - CGT 
La VAD était prévue pour le 15 septembre 2011, Nous exigeons les raisons de ce 
retard et la nouvelle date de son démarrage. 
 
Réponse : La VAD est reportée pour finaliser les interfaces techniques avec le 
système existant. Actuellement la mise en service est prévue à fin novembre 2011. 
 

Question 08 - CGT 
Des journées ont été refusées en début et fin de mois pour les agents 
d’information et de vente. Nous exigeons les raisons de ces refus. 
 
Réponse : La semaine de la rentrée scolaire est une période particulièrement chargée 
durant laquelle nous avons un besoin important en personnel (titulaire et intérimaire). Il 
n’y a donc pas de congés accordés durant cette semaine (hors congés exceptionnels). 
 

Question 09 - CGT 
Afin de réduire les files d’attente, ne serait-il pas judicieux de renouveler le 
statut des abonnements à tarif social en dehors des périodes de rentrée scolaire 
et universitaire ? 
 
Réponse : La réponse à cette question dépend d’une décision du Sytral. La question 
devra donc lui être soumise. 
 

Question 10 - CGT 
Les personnes possédant une carte d’invalidité sont-elles prioritaire aux 
guichets ? 
 
Réponse : Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité « station debout pénible » 
bénéficient de la priorité dans les files d’attente. 
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Question 11 - CGT 
Nous exigeons le nouveau calendrier de déploiement des nouvelles agences 
commerciales. 
 
Réponse : Le calendrier n’a pas évolué concernant les RIS et les agences 
commerciales : 
- ouverture de 8 RIS d’ici fin 2012, dont 6 premiers RIS sur le 1er trimestre 2012 ; les 

autres RIS seront ouverts en fonction des fermetures d’agences commerciales, 
- ouverture des nouvelles agences : la 1ère agence ouverte sera celle de la Part Dieu 

avec des travaux d’extension, puis celle de La Soie, puis Bellecour et Grange 
Blanche quand des locaux commerciaux auront été trouvés dans ces secteurs. 

 
Question 34 - CGT 

Les agents d’information et de vente ont reçu une note en précisant que tout 
paiement par chèque la pièce d’identité est exigé. Devons-nous refuser un 
retour VPC lorsque les usagers reviennent en agence finaliser leur dossier sans 
carte d’identité ? 
 
Réponse : En agence, la présentation d’une pièce d’identité pour tout règlement par 
chèque est obligatoire, y compris pour les dossiers retournés par la VPC car 
incomplets. 
 

Question 35 - CGT 
Les agents d’information et de vente doivent-ils accepter les justificatifs 
(exemple RSA) téléchargeables sur Smartphone ou tablette pour l’attribution 
d’un tarif réduit ? 
 
Réponse : La question a été posée au Sytral. Il reste certains éléments à éclaircir 
avant de diffuser une information sur le sujet. En attendant, ces justificatifs doivent 
être refusés. 
 

Question 36 - CGT 
Pourquoi l’ensemble des agents d’information et de vente n’ont-ils pas été 
consultés pour participer à la tenue des stands universitaires ? 
 
Réponse : Le calendrier a fait que l’appel aux volontaires s’est fait durant la première 
quinzaine d’août, période au cours de laquelle tous les agents n’étaient effectivement 
pas présents. 
 

Question 37 - CGT 
Doit-on refaire les cartes scolaires qui n’ont pas été reçus par les clients ? 
 
Réponse : Si le client n’a pas reçu sa carte alors que le dossier et la nouvelle carte ont 
été traités depuis plusieurs jours, il faut refaire une carte gratuite avec reconstitution 
de l’abonnement. 
 

Question 38 - CGT 
Combien de cartes d’abonnement scolaire et campus ont été traité à ce jour 
ainsi que sur la même période l’an dernier ? 
 
Réponse : Ces chiffres ne sont pas disponibles pour le moment 
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Question 39 - CGT 
Combien d’agents titulaires et d’intérimaires ont été recruté pour la VPC ? 
 
Réponse :  
Agents titulaires : Nous avons eu recours aux agents présents du BAC en fonction de 
leurs congés. Ont été associées à cette production les deux nouvelles recrues dès 
leur arrivée au BAC. Pour Hénon, nous avons eu recours à une volontaire agences. 
Une animatrice est venue en renfort en août et septembre. 
Intérimaires : 49 répartis sur la période. 
 

Question 40 - CGT 
A la VPC, les copies des justificatifs étudiants sont-elles acceptées ? 
 
Réponse : Les copies sont acceptées puisqu’il s’agit d’échanges par correspondance. 
 

Question 41 - CGT 
En agence commerciale, les copies des justificatifs étudiant sont-elles 
acceptées ? Si non, pourquoi ? Faut-il les renvoyer à la VPC ? 
 
Réponse : Afin d’éviter une fraude massive, seuls des documents originaux sont 
acceptés dans les agences. 
 

Prochaine réunion DP 
le Jeudi 20 octobre 2011 à 14h00 
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