
 
 
 
 

COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 20 octobre 2011 

 
 

 
DELEGUES du PERSONNEL 

 

C.G.T. : 83 questions   
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 soit 37,38 % des questions 
 
 



QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

  
Question 6 CGT 

UGICT-CGT question 6.Quels sont les personnels de l’entreprise qui doivent 
être dotés de gilet jaune. 
 
Réponse : Toutes les personnes qui interviennent sur la voie publique. 
 

Question 9 CGT 
UGICT-CGT question 9.Suite à la mise en place de la restructuration du réseau 
bus, l’annexe 22 signé par KEOLIS LYON prévoit le versement d’une prime 
exceptionnelle en cas de réussite du projet. Nous vous demandons de faire 
respecter votre engagement moral auprès de l’ensemble des salariés, en 
octroyant à chacun une prime de 200 € brut.  
 
Réponse : L’annexe 22 ne prévoit pas le versement d’une prime à l’ensemble du 
personnel, mais stipule simplement le principe de versement d’une prime, sans en 
fixer les modalités. Le périmètre de la prime Atoubus a été précisé dans une note de 
service (ci-jointe en annexe). 
 

Question 10 CGT 
UGICT-CGT question 10.Combien de personnes de la DIRECTION BUS seront 
concernées par la perception de la prime ATOUBUS. 
 
Réponse :  
 

 
 

Question 11 CGT 
UGICT-CGT question 11.Combien de personnes de la DIRECTION MODE 
LOURDS seront concernées par la perception de la prime ATOUBUS. 
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Réponse : cf. question 10 – CGT. 
 

Question 12 CGT 
UGICT-CGT question 12.Combien de personnes de la DIRECTION 
MAINTENANCE PATRIMONIALE seront concernées par la perception de la prime 
ATOUBUS. 
 
Réponse : cf. question 10 – CGT. 
 

Question 13 CGT 
UGICT-CGT question 13.Combien de personnes des AUTRES DIRECTIONS (ex 
reste du monde) seront concernées par la perception de la prime ATOUBUS. 
 
Réponse : cf. question 10 – CGT. 
 

Question 14 CGT 
UGICT-CGT question 14.Absence de prime ATOUBUS : 
a) Quelles sont les raisons qui ont motivées un refus d’attribution de la prime 

ATOUBUS par l’entreprise pour le personnel de la direction sécurité par 
exemple. 

b) Quelles sont les conditions d’attribution pour les autres directions.  
c) Le personnel de la direction sécurité a-t-il été remercié par un courrier du 

président du SYTRAL quand à son professionnalisme et son implication 
suite à la réussite du lancement d’ATOUBUS. 

d) Le personnel de la DS n’a-t-il pas participé aux nombreux déplacements des 
bus d’un dépôt à l’autre. 

e) Le service des moyens complémentaires, le PCS, le BAS et la VIDEO font-il 
toujours partie de la DS, ont-ils été épargnés par la mise en place et 
l’accompagnement d’ATOUBUS. 

f) Quelles étaient les informations concernant ATOUBUS sur les feuilles de 
route du personnel DCI avant son démarrage. 

g) Quelles étaient les informations concernant ATOUBUS sur les feuilles de 
route du personnel DCI après son démarrage. 

h) La nouvelle tablette GPS sous sa forme actuelle sans l’option de navigation 
n’est-elle pas une charge supplémentaire pour les chefs de bord DCI due à la 
mise en place d’ATOUBUS. 

i) Quel a été le coût pour le personnel de toutes les directions de l’entreprise 
confondues ainsi que le personnel extérieur qui ont été sollicités pour le 
lancement et l’accompagnement d’ATOUBUS. 

 
Réponse : 
a) Le périmètre d’attribution de la prime a été fixé par note de service (ci-jointe en 

annexe). Les personnels concernés sont ceux qui ont été directement et largement 
impactés par la mise en place du réseau Atoubus, selon les critères définis par la 
note. 

b) Les conditions d’attribution ont été fixées par note de service (ci-jointe en annexe). 
c) Oui, comme tous les salariés de l’entreprise. 
d) Parmi les agents qui ont assuré cette mission, 1 agent était issu du DCI ; Il était en 

reclassement temporaire. 
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e) Le service des moyens complémentaires fait toujours partie de la DS. Il a été 

concerné au même titre que toute l’entreprise. Nous vous renvoyons aux critères 
définis dans la note. 

f) Les agents du DCI avaient une partie du temps de travail de leur journée dédiée à 
la reconnaissance des lignes. 

g) Les agents du DCI avaient une partie du temps de travail de leur journée dédiée à 
la reconnaissance des lignes. 

h) Une tablette est un bon moyen de géolocaliser un bus suite à 1 appel ; Il était 
attendu, et représente une aide aux équipes, et non pas une charge de travail 
supplémentaire. 

i) Coût d’exploitation lié à Atoubus : près de 8 millions d’euros. 
 

Question 32 CGT 
UGICT-CGT question 32. Que doit faire un subalterne pour communiquer avec 
son responsable lorsque celui-ci refuse le dialogue. 
 
Réponse : Faire part de ces problèmes de dialogue au supérieur de son responsable 
(N+2). 
 

QUESTION 6 CGT 
La prime Atoubus sera-t-elle versé aux agents du BAC et du BPSB ? 
 
Réponse : Non (cf note jointe en annexe). 
 

QUESTION 7 CGT 
Nous exigeons l’installation de panneaux syndicaux au B13 situé au 26 rue de la 
Villette à Lyon. 
 
Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question le mois dernier : cf. question 12 
– FO (folio 33). Ces locaux sont une annexe du siège (B12). Les panneaux syndicaux 
existent au B12. 
 

QUESTION 8 CGT 
Nous exigeons la mise à disposition d’un local syndical commun au dépôt 
d’alsace. 
 
Réponse : Cela n’est pas prévu. 
 

QUESTION 10 CGT 
Nous demandons que l’ensemble des panneaux syndicaux soit remis en état et 
standardisé au format des panneaux Decaux. 
 
Réponse : Non. 
 

QUESTION 12 CGT 
Suite question CGT n°11 folio 14 d’aout 2011 et sui te question CGT n°23 folio 43 
de septembre 2011, pensez-vous que des DP sectorisés vont permettre 
d’améliorer le délai de latence entre votre réponse et la mise en œuvre de votre 
réponse. 
 
Réponse : Oui. 
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QUESTION 13 CGT 
Suite question CGT n°18 folio 15 d’aout 2011, pense z-vous que des DP 
sectorisés vont permettre que vous teniez vos engagements pris à travers vos 
réponses lors des DP centralisés ? 
 
Réponse : Oui. 
 

 

 
 

QUESTION 14 CGT 
Nous exigeons la note de service concernant la prime Atoubus. 
 
Réponse : Elle a été diffusée à l’ensemble du personnel et est jointe au présent 
compte-rendu. 
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Question 36 CGT 
UGICT-CGT question 36. Quelles sont les pénalités pour un arrêt de bus 
dépourvu d’horaires, de numéro d’arrêt ainsi que de plan de lignes, quelle doit 
être la durée d’intervention pour que ces pénalités ne soient pas répétées pour 
ce même signalement. 
 
Réponse : Il n’y a pas de pénalité directe. Des mesures sont faites par Sytral de 
manière trimestrielle, c’est la somme de plusieurs points non conformes qui peut 
engendrer ou pas une pénalité. 
 

Question 42 -CGT 
UGICT-CGT question 42. Quel est la mission de l’assureur. 
 
Réponse : Remplacer les conducteurs absents, travailler sur les habillages, lavage 
des véhicules, contrôle des véhicules, il est disposition de l’UT. 
 

Question 42 CGT 
UGICT-CGT question 42. Qui est en mesure de vérifier le bon fonctionnement 
des valideurs bus. 
 
Réponse : Au quotidien c’est le conducteur. 
 

Question 43 CGT 
UGICT-CGT question 43. Quelle est l’utilité du ticket test. 
 

Réponse : De confirmer le bon fonctionnement des valideurs. 

QUESTIONS DIRECTION BUS 
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Question 44 CGT 
UGICT-CGT question 44. Si le conducteur doit rendre le ticket test utilisé pour la 
vérification du valideur. 
 
Réponse : Cela dépend de l’organisation de chaque UT. 
 

Question 45 CGT 
UGICT-CGT question 45.Si les tickets test ont pour but de vérifier la ponctualité 
du conducteur. (CF constat d’alerte du CHSCT datant du 5/10/2011). 
 
Réponse : Ce n’est pas l’utilité du ticket test. 
 

Question 46 CGT 
UGICT-CGT question 46. Qui a la charge de la maintenance des valideurs bus 
sur le niveau 1. 
 
Réponse : La gestion des interventions correctives niveau 1 pour les valideurs bus est 
sous la responsabilité des personnels d’exploitation d’UT qui s’appuient sur le mode 
opératoire UMEQ-MOP 086. 
 

Question 47 CGT 
UGICT-CGT question 47.Qui a la charge de la maintenance des valideurs bus sur 
le niveau 2. 
 
Réponse : La gestion des interventions correctives niveau 2 pour les valideurs bus est 
sous la responsabilité des personnels d’exploitation d’UT qui s’appuient sur le mode 
opératoire UMEQ-MOP 086. 
 

QUESTION 9 CGT 
Les locaux de la Direction bus sont insalubres, nous exigeons leur réfection. 
 
Réponse : Les locaux de la direction bus conviennent parfaitement aux équipes s’y 
trouvant, et notamment pour le RRH Bus pour laquelle la question a été 
malicieusement posée. 
 

QUESTION 11 CGT 
UTS, nous exigeons que l’ensemble des panneaux de lignes soit remis à jour 
(roulement, conducteurs, chefs de groupe et de ligne, horaires, …). 
 
Réponse : Nous sommes d’accord pour que ces panneaux soient remis à jour. 
 

QUESTION 15 CGT 
Nous exigeons l’état de vos négociations avec la mairie du 2 ème arrondissement 
concernant le stationnement autour du dépôt de Perrache pour le personnel . 
 
Réponse : Nous n’avons pas d’éléments nouveaux à apporter, nous réfléchissons à 
une alternative de réservation de places. 
 

QUESTION 16 CGT 
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Nous exigeons une anticipation de la Direction concernant la future mise en 
stationnement payant de la voirie autour du dépôt de Vaise. 
 
Réponse : Le stationnement payant autour du dépôt de Vaise n’est pas à l’ordre du 
jour pour le moment. 
 

QUESTION 17 CGT 
Combien de nuit dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt de La Soie ? 
 
Réponse : 2 
 

QUESTION 18 CGT 
Combien de nuit dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt des Pins ? 
 
Réponse : 3 
 

QUESTION 19 CGT 
Combien de matin dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt de La Soie ? 
 
Réponse : 6 
 

QUESTION 20 CGT 
Combien de matin dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt des Pins ? 
 
Réponse : 8. 
 

QUESTION 21 CGT 
Combien d’après-midi dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt de La 
Soie ? 
 
Réponse : 5 
 

QUESTION 22 CGT 
Combien d’après-midi dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt des Pins ? 
 
Réponse : 8. 
 

QUESTION 23 CGT 
Combien de mixte dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt de La Soie ? 
 
Réponse : 2 
 

QUESTION 24 CGT 
Combien de mixte dans le roulement de la C17 rattaché au dépôt des Pins ? 
 
Réponse : 0. 
 

QUESTION 25 CGT 
Ligne 52, les conductrices aimeraient un accompagnement de nuit entre Hôtel 
de ville Vaulx et Grappinière ? 
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Réponse : Cet accompagnement est réalisé le dimanche soir dernier départ. 
 

QUESTION 26 CGT 
Il y a des soucis au niveau des toilettes à certain terminus, exemple ligne 52, 
qu’avez-vous prévus ? 
 
Réponse : Les travaux de ces sanitaires prennent du retard à cause d’une mésentente 
entre Sytral et la présidence de l’Université sur la prise en charge des coûts. 
 

QUESTION 27 CGT 
Nous exigeons la mise en place de réunions de lignes et leurs dates ? 
 
Réponse : Nous y sommes favorables et allons les relancer. 
  

QUESTION 28 CGT 
Nous exigeons des plans d’agglomérations pour les conducteurs pour se 
repérer lorsqu’on nous annonce des détournements par des rues que nous ne 
connaissons pas (Ex : « Atlas Pocket »Lyon agglo). 
 
Réponse : Cela n’est pas prévu. 
 

QUESTION 29 CGT 
Ligne 52 et C3, nous demandons des arrêts distincts au terminus Grappinière 
pour faciliter la descente des usagés. 
 
Réponse : Un potelet mobile a été installé de manière provisoire avant le tournant (à 
droite) ; si l’essai est satisfaisant, la solution pourrait être pérennisée. 
 

QUESTION 30 CGT 
Qu’elle est la procédure quand un usagé vomis dans le bus ? 
 
Réponse : La consigne est le changement de bus au plus vite (risque sanitaire). 
 

QUESTION 31 CGT 
Serait-il possible de faire apparaitre les JD sur les arrêts de bus desservis ? 
 
Réponse : Oui. 
 

QUESTION 32 CGT 
Nous exigeons une remise en états des bus servant au JD. 
 
Réponse : cf question 9 AUTONOME (folio 22). 
 

QUESTION 33 CGT 
Nous exigeons que des réunions d’échange soient programmées entre les 
conducteurs, accompagnés des maitrises, et les écoles desservies par les JD. 
 
Réponse : Cela est fait par le BAS qui est en charge de l’organisation de ce type de 
rencontres. 
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Question 27 CGT 
UGICT-CGT question 27. Salle de repos conducteur T1 IUT FEYSSINE, l’eau 
chaude fonctionne mais curieusement pas l’eau froide pourriez-vous faire le 
nécessaire. 
 
Réponse : Cela a fait l’objet d’une alerte GAMMA. 
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Question 41 CGT 
UGICT-CGT question 41. Lorsqu’un agent de nuit travaillant seul à la 
maintenance et sur fosse, se blesse et qu’il n’y a personne comme témoin. 
a) Quel sont les directives à prendre. 
b) Que doit faire l’agent dans ce cas là. 
c) Sera t’il considérer en accident de travail avec un arrêt de travail. 
 
Réponse : 
a) b) L’agent doit prévenir dans les plus brefs délais l’agent de maîtrise présent au 
sein de l’unité de transport (maintenance ou exploitation). 
c) Au cas par cas, en fonction des circonstances de l’accident. 
 

Question 48 UGICT-CGT 
UGICT-CGT question 48. 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 
-280+5 
-290 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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-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 1 

220+5 0 
220+10 0 

230 0 
230+5 0 

240 2 
240+5 0 

250 12 
250+5 0 

250+10 0 
250+15 0 

260 0 
260+5 0 

270 8 
270+5 0 

280 8 
280+5 0 

290 5 
290+5 0 

300 2 
300+5 0 

310 1 
310+5 0 

320 1 
320+5 0 

330 0 
330+5 0 

340 0 
340+5 0 

350 0 
350+5 0 
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360 0 
Total 40 

 
QUESTION 1 CGT 

Nous demandons le respect du code du travail, article R 3243.1 alinéa 4, de la 
classification conventionnelle de la branche applicable dans l’entreprise, pour 
l’intitulé des bulletins de paie des salariés de la maintenance . 
 
Réponse : L’intitulé des emplois faisant référence à la classification conventionnelle, 
les dispositions du code du travail sont bien respectées. Il ne faut pas confondre la 
classification conventionnelle et le libellé d’emploi. 
 

QUESTION 2 CGT 
Suite à la note de service du 29/06/2011 sur la fête des lumières, vous parlez des 
astreintes techniques. Les agents des services techniques surface ne font pas 
des astreintes mais des permanences. Nous exigeons les majorations des 
heures prévues dans la note de service pour les agents de la maintenance 
surface . 
 
Réponse : Le périmètre correspond à ce qui était fait dans le passé. 
 

QUESTION 3 CGT 
St-Simon, pont n°9 : il faut refaire le marquage au  sol pour les Cristalis et les 
Oreos. 
 
Réponse : Cela sera fait pour les Cristalis. 
 

QUESTION 4 CGT 
Suite à la question CGT n°14, folio 15 du 22/09/11 : Avez-vous fait le point ? 
Quelles sont les décisions prises ? 
 
Réponse : Nous attendons l’offre commerciale (prévue pour le 30/10/11) pour finaliser 
les emplacements et marquages. 
 

 
 

QUESTION 5 CGT 
Suite au départ du responsable des équipes de nuit de Voies & Tunnels, une 
restructuration de service est-elle prévue ? De nouveaux postes vont-ils être 
créés ? Si oui, des appels d’offre seront-ils faits ? 
 
Réponse : Le départ à la retraite de ce responsable n’est prévu qu’en juin 2012. A ce 
jour, nous réfléchissons à l’organisation ou le remplacement à mettre en place au sein 
de ce service. 
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QUESTIONS AUTRES DIRECTIONS 

 

DIRECTION SECURITE 

 
Question 1 CGT 

UGICT-CGT question 1.Les différents secteurs DCI demandent au personnel une 
photo des TCI et CDB dans quel but, ou seront elles visibles, des personnes 
extérieures à l’entreprise pourront-elles y avoir accès et ceci dans quelles 
circonstances. 
 
Réponse : Il s’agit de constituer le trombinoscope des différents services du DCI. Les 
photos sont à usage exclusivement interne. 
 

Question 2 CGT 
UGICT-CGT question 2.Pour le personnel DCI issu de l’intérim ou de la police 
(ex ADS) qui désire passer le permis de transport en commun, quelles sont les 
démarches à effectuer auprès de l’entreprise.  
 
Réponse : Il prend contact avec son RRH (DIF avec accord de l’employeur). 
 

Question 3 CGT 
UGICT-CGT question 3.A quoi va ressembler le nouveau sac de transport du 
matériel  pour les chefs de bord DCI. 
 
Réponse : C’est à l’étude actuellement. 
 

Question 4 CGT 
UGICT-CGT question 4.Quelle est la dernière date connue pour la réception de la 
nouvelle tenue pour le DCI et l’ensemble du personnel.  
 
Réponse : Fin novembre 2011. 
 

Question 5 CGT 
UGICT-CGT question 5.Nouvelle composition des équipes de la journée du 
29/09/11, une équipe est composée de 3 personnes 1 chef de bord et 2 agents 
sans conducteur sur la feuille de route mais par contre avec une voiture 
d’intervention, en revanche pour cette même journée une autre équipe est 
composée de quatre personnes 1 chef de bord et 3 TCI dont un qui est indiqué 
comme conducteur mais par contre il n’est pas prévu de véhiculer cette 
équipage, où sont les erreurs. 
 
Réponse : Une absence de dernière minute sur un service. L’équipe se retrouve donc 
à 3. Avec bien sur un véhicule, si besoin d’intervenir. 
L’autre équipe programmée sur des missions ne nécessitant pas de véhicule en 1ere 
partie de journée puis sur secteur Est, le nom du 4ème agent apparaît dans la case 
« conducteur » du tableau de bord. 
 

Question 7 CGT 
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UGICT-CGT question 7.Quelles seront les prochaines dates pour la validation 
des arrivants au DCI arrivant au terme des 3 mois renouvelable 1 fois.  
 
Réponse : Les dates sont variables en fonction de l’arrivée des agents de leur période 
de congés et / ou d’absence autre. 
- Secteur NORD : 6 agents concernés : 1 fin anticipée de période probatoire, 4 au 1 

décembre 2011, 1 au 4 décembre 2011 
- Secteur SUD : 4 agents concernés : 1 au 19 novembre 2011, 2 au 1 décembre 

2011, 1 au 3 décembre 2011 
- Secteur métro : 1 agent concerné au 25 décembre 2011  
 

Question 8 CGT 
UGICT-CGT question 8. Combien de personnes et ce par secteur DCI sont-elles 
concernées par ces validations. 
 
Réponse : METRO = 1, GAT = 0, SUD = 4, NORD = 6 
 

Question 15 CGT 
UGICT-CGT question 15.Vous avez décidé de supprimer une nouvelle fois un 
chef de groupe DCI surface par secteur pour arriver au nombre de 2. Pourquoi 
suite à cette nouvelle diminution, tous les chefs de groupes présents sur un 
même secteur en sureffectif  ne sont pas tous concernés pour renforcer un 
secteur différent en déficit. Nous avons déjà isolé le critère du nombre de 
journées passées sur le terrain mais par contre nous ignorons l’existence des 
autres. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet. 
 
Réponse : Pour faire face à l’absence d’un CDG depuis plusieurs mois au secteur 
SUD, nous avons régulièrement procédé à de l’assistance en matière 
d’ordonnancement et l’aide d’un CDG du NORD qui dispose des compétences tant 
ordo que CDG. 
 

Question 16 CGT 
UGICT-CGT question 16.Quel est le cumul du plus petit nombre de journées 
passées sur le terrain par un même chef de groupe DCI en 2010 pour le DCI 
NORD. 
 
Réponse : Nous ne comptabilisons pas les différentes activités des CDG. Ce qui est 
important c’est qu’ils soient là où leur encadrement les attend. 
 

Question 17 CGT 
UGICT-CGT question 17. A quelle date est prévue la mise en place effective de la 
diminution du nombre de chefs de groupe pour les différents secteurs du DCI. 
 
Réponse : Le projet sera mis en place d’ici la fin de l’année après passage en 
instances. 
 

Question 18 CGT 
UGICT-CGT question 18. A quelle date le personnel du DCI sera en mesure 
d’avoir un chef de groupe présent et affecté au secteur du TCI ou chef de bord 
concerné. 
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Réponse : Les agents du DCI ont actuellement un CDG attitré. 
 

Question 19 CGT 
UGICT-CGT question 19. Nous demandons la mise en place de boîtes aux lettres 
personnalisées pour les chefs de groupe DCI tout secteur confondu et 
également de manière provisoire en attendant « la réponse à la question UGICT-
CGT 17 ci-dessus ». 
 
Réponse : Les chefs de groupe disposent d’une bannette personnalisée et d’une 
adresse mail. Une boite aux lettres n’est pas utile. 
 

Question 20 CGT 
UGICT-CGT question 20. Quelles sont les pénalités pour le 3 ème trimestre 2011 
concernant la DS. 
 
Réponse : 30 K€. 
 

Question 21 CGT 
UGICT-CGT question 21. Quelle est la moyenne des interventions pour 
Septembre 2011. 
 
Réponse : 7 mn et 12 centièmes. 
 

Question 22 CGT 
UGICT-CGT question 22. Nous vous demandons d’arrêter toute forme de 
pression de manière générale sur l’ensemble du personnel de l’entreprise. Pour 
le personnel du DCI, celle-ci a une tendance à se développer lors notamment 
d’un entretien individuel ou aujourd’hui en réunissant partiellement un petit 
nombre de chefs de bord en petit comité. En  effet ces nouvelles réunions dans 
leur existence ainsi que dans leur contenu sont vécues ainsi. Les conséquences 
sont souhaitables pour personne, le meilleur moyen de dire à une personne d’en 
faire plus quand celle-ci fait déjà de son mieux est plus que démotivant pour 
celle-ci. Les conséquences dans le meilleur des cas sont la démotivation 
ensuite l’absentéisme et dans le pire des cas l’accident de travail du aux risques 
et à la prise de risques supplémentaires qu’entraîne cette pression. 
Si vous voulez augmenter la productivité commencez déjà par nous donner des 
moyens de travail performant comme un PDC qui fonctionne correctement et de 
manière fiable. Nous avons déjà proposé un grand nombre d’améliorations qui 
n’ont toujours pas vu le jour et qui iraient dans ce sens. Il apparaît qu’il vous est 
plus facile d’exercer une pression plutôt que d’exercer une volonté à développer 
et donner des moyens matériels à la hauteur de vos ambitions. 
 
Réponse : Ces points réguliers sont utiles, tout comme d’avoir un PDC qui fonctionne 
correctement, ce à quoi nous veillons. 
 

Question 23 CGT 
UGICT-CGT question 23. Comment sera calculé la prime d’objectifs pour les 
nouveaux arrivants recrutés par cycle pour 2011 et 2012. 
 
Réponse : La prime sera individualisée en fonction des résultats et au prorata 
temporis. 
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Question 24 CGT 
UGICT-CGT question 24. Quel sera le nombre de cycle maximum qu’un même 
agent pourra réaliser successivement. 
 
Réponse : Un cycle sur deux. Il n’y a pas de maximum prévu. 
 

Question 25 CGT 
UGICT-CGT question 25. Est-il possible que de nouveaux arrivants intègrent le 
DCI et ceci de manière permanente. 
 
Réponse : Non, seuls des contrats en alternance sont retenus. 
 

Question 26 CGT 
UGICT-CGT question 26. Est-il possible de faire une « permutation » entre un 
TCI de KEOLIS LYON et un agent de contrôle de KEOLIS BORDEAUX, quelles 
sont les démarches à effectuer, quelles sont les autres possibilités afin de 
répondre favorablement à cette demande de mobilité. 
 
Réponse : Non. 
 

Question 28 CGT 
UGICT-CGT question 28. Pour la rédaction d’un PV relevé avec une carte 
d’abonnement TECELY nous devons renseigner la date de délivrance de la carte 
d’abonnement afin d établir le PV. Où devons nous chercher cette information 
de manière générale et en particulier quand il s’agit d’une carte illisible. 
 
Réponse : Cette information est disponible en appelant au fichier du PCS. 
 

Question 29 CGT 
UGICT-CGT question 29.Nous vous demandons de rendre les numéros d’arrêt 
surface  servant aux paramétrages du nouveau PDC lisibles à une portée de 
quelques mètres afin de faciliter le travail quotidien du personnel du DCI et ainsi 
leur permettre une meilleure efficacité quotidienne. Ceci est un exemple parfait 
d’une contrainte supplémentaire demandée par notre entreprise afin de 
satisfaire des données statistiques tout en compliquant le travail journalier du 
personnel DCI. Nous vous demandons de privilégier des moyens non pas des 
contraintes. 
 
Réponse : Ces données sont sur les fiches horaires de plus de 4500 arrêts. La police 
de caractère a été définie afin d’être lisible par nos agents DCI et DEX sans toutefois 
représenter une information perturbante pour nos clients. Nous avons néanmoins tenu 
compte de ces remarques afin d’étudier ce qui peut être fait à l’occasion du 
changement des fiches horaires. 
 

Question 30 CGT 
UGICT-CGT question 30.Les heures de codage et de décodage des TETRA sont-
elles tracées, de quelles manières, pour quelles fonctions et pour quelles 
raisons. 
 
Réponse : 
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1. Les heures de codage et décodage des TETRA sont effectivement mémorisées 
dans une base de données interne au système radio. Cette mémorisation 
permet de faire des analyses techniques à posteriori dans les cas d’anomalies 
(essentiellement si il y a eu des Pb constatées sur  l’attribution des missions). 
L’outil de recherche est protégé un mot de passe. 

2. les heures de prise de service et fin de service, donc de codage et de 
décodage sont tracées. Le PCS doit connaître à tout moment de combien et de 
quelles équipes ils disposent pour toutes les demandes de missions ou 
d’interventions nécessaires. 

 
Question 31 CGT 

UGICT-CGT question 31.Quel est le délai pour refaire une carte abonnement 
TECELY pour le personnel DCI, celui-ci peut-il dépasser le mois, est-il prévu de 
réduire ce délai, de quelle manière et à partir de quelle date. 
 
Réponse : Les cartes de circulation du personnel du DCI et des autres personnels 
sont fabriquées par le service paie. Suite au nombre important de cartes à reproduire, 
les délais se sont allongés (autour d’un mois), la question du défaut constaté dû à un 
fait technique du nouveau PDC a été remontée à la DPMI. 
 

Question 32 CGT 
UGICT-CGT question 32. Quel est le délai pour refaire une carte de consultation 
pour les bornes « compte-mémoire » pour le personnel DCI, celui-ci peut-il 
dépasser le mois, est-il prévu de réduire ce délai, de quelle manière et à partir de 
quelle date. 
 
Réponse : Le délai est de 2-3 jours. Nous n’avons pas observé de problème de délai. 
 

Question 33 CGT 
UGICT-CGT question 33. Concernant la dotation des coupons : 
a) Vous avez répondu positivement à notre demande concernant la diminution 

de l’empoche totale, cependant cette réponse reste très partielle, il est 
statistiquement possible de diminuer encore par deux l’empoche voir 
adapter cette dotation en fonction des besoins spécifiques et réelles des 
secteurs DCI. 

b) Concernant la perte éventuelle et exceptionnelle  de coupons nous vous 
demandons de prendre à votre charge ces pertes ou à défaut de souscrire 
une assurance spécifique. 

c) Enfin il devait être possible de supprimer cette dotation suite à la mise en 
place du nouveau PDC, cette fonctionnalité serait une solution idéale à 
quelle date cette fonctionnalité pourrait prendre place de manière fiable, des 
travaux sont-ils ou seront-ils engagés dans ce sens. 

 
Réponse : 
a) Nous étudierons cette question lors du prochain changement de tarif, soit aux 

environs de septembre 2012. 
b) La perte des coupons reste exceptionnelle et est traitée au cas par cas. 
c) La suppression des coupons était envisagée avec la mise en place du nouveau 

PDC. Pour le court terme c’est inenvisageable. 
 

Question 34 CGT 
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UGICT-CGT question 34. En cas de confrontations pour dépôt de plaintes, les 
agents TCI ont ils la possibilité d’être assisté par l’avocat de l’entreprise. 
 
Réponse : Oui, tant que l’agresseur est placé sous le régime de la garde à vue 
(puisqu’il a lui aussi la possibilité de se faire assister par un avocat). Si la confrontation 
a lieu en dehors de la garde à vue, l’assistance d’un avocat n’est pas possible (ni pour 
l’agresseur, ni pour la victime). 
 

Question 35 CGT 
UGICT-CGT question 35. Si un agent fait appelle à son avocat personnel, qui 
paiera les honoraires. 
 
Réponse : C’est le salarié. 
 

Question 37 CGT 
UGICT-CGT question 37. Concernant le fichier infraction : 
a) Combien de personnes sont référencées dans le fichier qu’utilisent les 

opérateurs PCS. 
b) Combien de personnes sont référencées dans le fichier du nouveau PDC. 
 
Réponse :  
A / Il s’agit d’un fichier dynamique : chaque fois qu’un PV n’est pas réglé un dossier 
est ouvert, chaque fois que le PV est réglé le dossier est archivé  
B/ Chaque jour est diffusée aux PDC la dernière liste connue. 
 

Question 38 CGT 
UGICT-CGT question 38. Quel est le montant de l’investissement des nouveaux 
PDC. 
 
Réponse : Le montant initial est de 1,1 million d’euros. 
 

Question 39 CGT 
UGICT-CGT question 39. Quel est le taux de disponibilité à ce jour des nouveaux 
PDC. 
 
Réponse : Grâce à une mobilisation forte des équipes d’UMEQ, le taux de disponibilité 
des équipements remis aux agents est de l’ordre de 95%. 
 

Question 40 CGT 
UGICT-CGT question 40. Pourquoi à ce jour le matériel n’est toujours pas 
opérationnel. 
 
Réponse : Le portable mis en œuvre dans le cadre de ce projet est une innovation 
avec une gestion dans un seul appareil du contrôle, de la gestion du fichier des 
contrevenants et de la rédaction des PV. L’industriel est pleinement actif sur la 
correction des dysfonctionnements qui perdurent. 
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Question 9 – CFDT (folio 9) 
Question 9 – CGT (folio 14) 

Question 14 – CGT (folio 15) 
Question 6 – CGT (folio 16) 

Question 14 – CGT (folio 17) 
Question 21 – FO (folio 20) 
Question 9- CFDT (folio 37) 
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