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COMPTE RENDU de REUNION 
Mercredi 22 février 2012 

 
 

 
DELEGUES du PERSONNEL 

 

 
 

C.G.T. : 100 questions,     soit 46,51% des questions   
 

Q
ue

st
io

ns
 C

G
T



 Délégués du Personnel  

 Réunion du Mercredi 22 février 2012  

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

 
Question 10 – CGT  

Dans le cadre de la législation, quel est le délai entre la fin de carrière officiel 
(retraite) et le moment ou on peut reprendre une activité salarié ?  
 
Réponse : La loi du 17 décembre 2008 a assoupli les règles de cumul emploi/retraite 
depuis le 1er janvier 2009. 
 
Après la liquidation de sa retraite, la reprise d’une activité salariée est possible, y 
compris chez le dernier employeur, permettant le cumul de la retraite et des revenus 
de cette activité salariée. 

Q
ue

st
io

ns
 C

G
T



 Délégués du Personnel  

 Réunion du Mercredi 22 février 2012  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F°24 
 
Sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès 
de la totalité des régimes légaux, de base et complémentaires, une pension de 
vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : 
- à partir de l’âge légal de la retraite lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance 

et de périodes reconnues équivalentes lui permettant de prétendre à une pension 
au taux plein au régime général,  

- à partir de l’âge de 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 (cet âge est 
fixé à 65 ans et 4 mois pour ceux nés au cours du 2ème semestre 1951 ; 65 ans et 
9 mois pour ceux nés en 1952 ; 66 ans et deux mois pour ceux nés en 1953 ; 66 
ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 ; 67 ans pour ceux nés à partir de 1955).  

 
L’assuré bénéficie de ces dispositions à compter du premier jour du mois qui suit celui 
au cours duquel il remplit les conditions mentionnées ci-dessus. 
 
Pour ces assurés, sont ainsi levées les deux limites principales au cumul emploi 
retraite en vigueur avant le 1er janvier 2009 : le délai de 6 mois avant de reprendre un 
emploi salarié chez le dernier employeur et le plafond de cumul de ressources (ces 
limites restent applicables lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas 
remplies). 
 

UGICT-CGT question 1, 
Nous demandons des réunions DP spécifique pour le 2e collège.  
 
Réponse : Non. 
 

UGICT-CGT question 2, 
Lors de cette première réunion, nous demandons que la direction fournisse les 
badges cuillères et carte d’accès et que les accès par carte TECELY soient 
programmés.  
 
Réponse : Les demandes sont en cours auprès des services concernés. 
 

UGICT-CGT question 13, 
Dans le bulletin individuel des déclarations annuelles, à quoi correspondent les 
avantages en nature ?  
 
Réponse : Aux chèques Cadhoc et aux cartes Técély des conjoints et enfants. 
 

UGICT-CGT question 17, 
Vous nous avez répondu que 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.  
a) La direction KEOLIS LYON est-elle bien responsable du périmètre 
d’attribution de la prime ATOUBUS 
b) La direction KEOLIS LYON est-elle bien responsable de l’absence de la DS 
dans le périmètre d’attribution de la prime ATOUBUS 
c) la direction a-t-elle reconnue verbalement lors de la dernière réunion DP, 
l’implication du personnel de la DS OUI mais sans modification de l’activité  
d) Quel a été le budget attribué au versement de la prime ATOUBUS 
e) Quel aurait été le budget attribué de la prime ATOUBUS pour la DS 
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f) Quel aurait été le montant de la prime ATOUBUS en incluant la DS sans 
budget  supplémentaire 
g) Quel est le cumul brut de la prime conducteur et de la prime ATOUBUS ?  
h) Quel est le montant de la fête foraine du 15 décembre 2011 ?  
 
Réponse : 
a) Oui. 
b) Oui. 
c) Oui. 
d) 500 K€. 
e) Il n’y en a pas eu. 
f) Nous ne nous sommes pas posé la question. 
g) Prime Atoubus : 500 K€ / Prime qualité bus : 420 K€. 
h) Nous ne le communiquons pas. 
 

UGICT-CGT question 29, 
A quelle date le personnel primé objectivement va-t-il être informé et à quelle 
date cette prime sera-t-elle versée ?  
 
Réponse : Les primes seront connues normalement en mars et versées en avril a 
priori comme les années précédentes 
 

UGICT-CGT question 30, 
A quelle date le personnel non primé objectivement va-t-il être informé ?  
 
Réponse : A la même période. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIRECTION BUS 
 

 
 

UGICT-CGT question 24, 
des réclamations clients concernant le positionnement des horaires (situé trop 
haut) sous les abris bus ont-elles été réalisées, quelles ont été les réponses 
apportées ?  
 
Réponse : Aucune réclamation enregistrée sur ce sujet ni par écrit ni par téléphone. 
Nous allons regarder ce point. 
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UTC 

 
Question 1 – CGT  

Le 10 octobre 2011 une anomalie de feux tricolore s est reproduite avenue 
LACASSAGNE. Est-ce normal que le régulateur le PC BUS vers 10h32 répond 
aux conducteurs du dépôt des pins et ceux de la ligne C13 de ne pas l appelé ? 
 
Réponse : Non, il n’est pas normal de faire cette réponse. Nous allons faire des 
recherches pour identifier le régulateur et corriger cet écart. 
 

Question 2 – CGT  
Le 14 octobre 2011 lors de la panne du métro D ce même agent du PC BUS 
répond à tout les conducteurs surface de ne pas l’appel. S’agit t-il d’un 
dysfonctionnement ? S’agit t-il d’un manque de formation ? 
 
Réponse : Non, il n’est pas normal de faire cette réponse. Nous allons faire des 
recherches pour identifier le régulateur et corriger cet écart. 
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Question 3 – CGT  
Un salarié du dépôt CALUIRE a demandé a ce même régulateur du PC BUS de 
prendre en compte sa pause dite PERBEN ce dernier lui à répondu que sa pause 
ne sera pas payée et ça ne rentre pas dans le cadre du décret PERBEN. Qui 
applique le décret PERBEN ? Nous vous demandons quelles sont les mesures à 
prendre pour le bon fonctionnement PC BUS ? 
 
Réponse : Ce n’est pas le PC BUS qui prend attachement des pauses, il prend 
attachement des retards. 
 
 

Question 4 – CGT  
L’ensemble des salariés se plaignent du mauvais comportement de la part de 
certains régulateurs PC BUS qui rend leurs conditions de travail de plus en plus 
pénible ils sont livres a eux même sans aide à l’exploitation (voir abus de 
pouvoir pour évité les SNA et les demi tours. Quelles sont les raisons ? 
 
Réponse : Il n’y a pas de raisons particulières. S’il y a un manque de respect de la part 
de certains régulateurs, il est préconisé que les conducteurs se rapprochent de leur 
chef de groupe, qui prendra contact avec les coordinateurs du PC Bus pour éclaircir la 
situation.  
 
 

Question 5 – CGT  
Nous vous demandons de mettre en place une meilleure coordination entre les 
régulateurs PC BUS et les salariés sur le terrain pour de meilleures conditions 
d’exploitation et de travail ? 
 
Réponse : Un programme de formation spécifique régulateurs à démarré en début 
d’année.  
 
 

Question 6 – CGT  
Nous exigeons que le registre des temps de battement et les pause non prises 
soit mis a disposition des salariés dans toutes les UT ?  
 
Réponse : Cela est fait, il est disponible auprès de l’ordo. 
 

 
Question 7 – CGT  

Les week end et le soir l’ordo n’est pas présent, le manque de présence de 
maîtrise dans les UT ne permet pas aux salariés d’enregistrés leurs temps de 
battement et pause en temps et en heure nous vous demandons la transparence 
sur le registre et le mettre dispositions pour évité que les salariés ne courent 
pas après tel ou tel maîtrise ils ont une vie de famille après le travail. Nous vous 
demandons de la respecté ? 
 
Réponse : L’organisation des UT ne sera pas modifiée. 
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Question 8 – CGT  
A quelle heure prend effet l’attribution des indemnités du travail le matin et a 
partir de quelle heure le soir ? 
 
Réponse : Les heures de nuit sont les heures comprises entre 22h00 à 5h00. 
 
 

Question 10 – CGT  
Nous vous demandons de supprimer les journées mixtes sur tout les 
roulements conducteurs du réseau le samedi et le dimanche ? 
 
Réponse : Nous ne donnerons pas suite à cette demande. 
 
 

Question 11 – CGT  
Souvent les conducteurs qui habitent dans l’AIN, L’ISERE la LOIRE ou loin de 
leurs lieu de travail sont contraint a changés leurs journées du samedi ou 
dimanche en mixte pour évité qu ils soient pénalisés du fait qu’ils sont présents 
toute une journée complète du matin au soir pour un TTE de moins de 7 h. 
Sur un même roulement d’un même groupe de conducteurs certains travaillent 
les WEEK END et certains non, certains touche la prime du samedi et de 
dimanche et certain non 
a- Cela ne rend pas les roulements du travail le WEEK END inéquitable ? 
b- Cela ne rend t-il pas les salaires discriminatoire ? 
 
Réponse : Nous rappelons que le lieu de domicile est un choix personnel de chaque 
salarié. Il n’y a pas d’inéquité ou de discrimination puisqu’il s’agit de choix individuels 
des salariés. 
 
 

Question 12 – CGT  
Suite à la question précédente cette construction de journées samedi et 
dimanche en mixte ne risque t elle pas de mettre les salariés en concurrence ? 
 
Réponse : Non. 
 

Question 13 – CGT  
Sur la ligne S6 souvent les conducteurs changent leurs journée ou leurs 
semaines complète pour de différente raisons (certains font 1m80 voir plus, 
certains font 90 kg voir plus et vu la conception du KIEPPE cela rend leur 
conditions de travail pénible, or certains conducteurs figure en permanence sur 
la ligne S6 et ça leurs convient. Nous vous proposons de créer un seule 
roulement équitable pour un même groupe de conducteurs sur cette ligne ? 
Cela peut être aussi nécessaire pour la qualité de service et ça ne mettra pas les 
salariés en concurrence 
 
Réponse : En effet certains conducteurs changent leur journée soit pour ne pas 
assurer la S6 soit au contraire pour l’assurer. Il y a donc un équilibre qui se réalise 
naturellement. Le groupe établi actuellement pour les véhicules électriques avec la 
décomposition en Matin / Après-midi / Nuit fonctionne ; il n’y adonc pas besoin de le 
remettre en cause à court terme. 
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Question 14 – CGT  
Un conducteur qui reçois une amende par la police cela fait- il l’objet d un 
rapport suivi d’un document de synthèse propre a KEOLIS LYON ? 
 
Réponse : Le constat et document de synthèse établis pour le conducteur évoqué par 
cette question ne sont pas liés à l’amende mais à son comportement. 
 

Question 18 – CGT  
Le délégué du personnel a CALUIRE a été victime de vol de sa sacoche et son 
empoche dans l exercice de ses fonctions suivi d’un dépôt de plainte vous lui 
avez retirez sur sa paie. Suite a votre réponse 4 folio 20 juin 2007 l’entreprise à 
pris tout en charge pourquoi ces deux cas sont traité différemment ?  
 
Réponse : Il ne s’agit pas d’un vol dans l’exercice de ses fonctions car le conducteur 
(délégué du personnel) était sous le dépôt à la machine à café et il a laissé son 
empoche hors surveillance suivant ses dires. Il n’y a pas eu la moindre effraction dans 
ce cas là. En effet le retrait a été effectué avec accord du conducteur (délégué du 
personnel) par prélèvement sur salaire ; cela aurait en effet du être réglé directement 
en 1 seule fois. 
Pour l’autre traitement de vol d’empoche, il s’agit d’un vol au domicile avec effraction 
et dépôt de plainte correspondant. 
 
 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

 
UGICT-CGT question 55, 

PCC Métro, un salarié travaillant en 3 x 8, peut-il faire un poste de Nuit avec le 
lendemain un poste de Soirée (Après-midi) ?  
 
Réponse : Une telle hypothèse se produit très exceptionnellement et dans ce cas son 
service est décalé de manière à respecter les 9 heures minima de repos quotidien.  
 

UGICT-CGT question 56, 
PCC Métro, pour les salariés qui sont dans un roulement en 3 x 8 et qui ne sont 
pas considérés comme travailleurs de nuit (perte des RU), peut on leur réduire 
le repos journalier à 9 heures ? 
 
Réponse : L'article 8 du décret du 14/02/2000 prévoit que la durée minimale du repos 
journalier est fixée à 11 heures.  
  
Cette durée peut être portée à 10 heures dans les situations suivantes :  
- Lorsque l’amplitude de travail est supérieure à 11 heures 
- Pour les agents dont le travail est réparti sur moins de 5 jours.  
- A l’occasion des changements d’horaires collectifs.  
 
Cette durée peut être réduite à 9 heures dans les situations suivantes : 
- pour le personnel travaillant en 3 x 8  
- pour le personnel de remplacement  
- pour le personnel concerné par le passage d’un service soirée à un service 

matinée. 
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UGICT-CGT question 57, 
Dans l’organisation prévue au PCC métro, il est dit que les salariés sont en 3 x 
8, c’est-à-dire une alternance de postes du matin, de postes de soirée et de 
postes de nuit. Pourquoi faire des journées de 6 heures ?  
a) Si le salarié pose cette journée de 6 heures, comment est-elle décomptée ?  
b) Si le salarié tombe malade sur cette journée de 6 heures, comment est-elle 
décomptée ?  
c) Si le salarié est affecté sur un poste de 6 heures, quel doit être la durée de 
son poste de soirée ou de nuit.  
 
Réponse : Il s'agit d'un poste à dispo dont la valeur de 6 heures est destinée à 
équilibrer le temps de travail hebdomadaire   
a) Cette valeur à 6 heures ne vaut que dans le cas ou l'agent travaille, dans tous les 
autres cas la valeur est la même qu'une journée normale au PC soit 8 heures.   
b) Idem question précédente. 
c) Puisqu'il s'agit d'un poste visant à équilibrer le temps de travail hebdomadaire,  son 
poste sera de 6 heures (qu'il soit à dispo ou finalement en poste, sa durée de travail 
sera de 6 heures). 
 

UGICT-CGT question 58, 
PCC Métro, pour un salarié en 3 x 8, peut-on lui faire faire la séquence Nuit, 
Repos, Matin ?  
a) Pour un salarié en 3 x 8, peut-on lui faire faire Nuit, Repos, Soirée ?  
 
Réponse : Selon l'article 9 du décret Perben, une dérogation à la durée 
hebdomadaire de 35 heures est possible en cas de passage d'un service de soirée à 
un service de matinée dans la limite minimale de 24 heures. Il convient ici de 
préciser que dans la construction du roulement, cela n'arrive jamais. Cela n'arrive que 
très exceptionnellement lorsqu'un poste est affecté sur une dispo, notamment pour 
assurer le remplacement d'un salarié absent. 
a) Oui. 
 

UGICT-CGT question 59, 
PCC Métro, tous les repos normaux (RN) sont-ils des repos hebdomadaires ?  
a) Peut-on faire plus de 6 jours sans repos hebdomadaires ?  
 
Réponse : Non, le principe est posé par l'article 9 du décret du 14/02/2000 : la période 
maximale de travail est de 6 jours consécutifs. Cette période peut être portée à 7 jours 
pour assurer le remplacement d'un salarié absent, ce qui n’est pas pratiqué dans 
l’entreprise. 
 

UGICT-CGT question 60, 
PCC Métro, il n’y a pas d’accord d’entreprise, à qui appartient les RTT ?  
a) Pourquoi il y a des RTT positionnés de façon obligatoire ?  
b) Si un salarié n’a pas suffisamment de RTT, comment rendre le roulement 
compatible avec la règlementation du travail, repos journaliers et repos 
hebdomadaires ?  
 
Réponse : Dans tous les cas, il faut rappeler qu’il ne s’agit pas de RTT au sens légal 
(= réduction temps travail loi Aubry 35h) mais de « jours de régulation du temps de 
travail ». 
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Ce qui veut dire que notre responsabilité d’entreprise et notre priorité, est d’organiser 
le temps de travail pour avoir des cycles de 420 heures. Notre priorité n’est pas 
d’accorder des RTT. Nous organisons donc le temps de travail en utilisant les RTT 
(jours régulation temps travail) pour arriver à ces 420 heures.  
  
Cela ne se produit en principe pas. Dans tous les cas, l'entreprise à la responsabilité 
de la conformité avec la réglementation du travail. 
 
Les RTT sont attribués par la hiérarchie en début de cycle, avec la possibilité de 
changement en accord avec la hiérarchie. 
 
 

UGICT-CGT question 61, 
PCC Métro, sur le roulement, il y a 20 lignes pour la tenue des postes, qui va 
faire les postes dédiés Agent de ligne et Formateurs relais ?  
 
Réponse : Comme aujourd'hui les postes Formateurs relais et/ou Agent de ligne 
seront couverts par les dispos. 
 

UGICT-CGT question 62, 
PCC Métro, sur le roulement, il n’y a pas la présence du poste Injection/retrait de 
la ligne D, le poste est-il supprimé ?  
 
Réponse : Il s'agit d'une erreur de numérotation, le poste Injection/retrait n'est pas 
supprimé.  
 

UGICT-CGT question 63, 
PCC Métro, quels sont les horaires du poste Dispo Nuit (DN) ?  
 
Réponse : Le DN est un poste dispo dédié en priorité à assurer un  éventuel 
remplacement de nuit. S'il n'y a pas de remplacement à faire,  le DN assure un horaire 
d'après midi (13H-21H). 
 

UGICT-CGT question 64, 
PCC Métro, sur certaines séquences du roulement sur 12 semaines, il y a 23 
repos normaux (semaine 8 à semaine 19) ou il y a 25 repos (semaine 2 à 
semaine 13). Comment allez-vous traiter les différents cas, sachant qu’il y a non-
respect du TTE ?  
 
Réponse : Il s'agit d'une erreur entre 1 RTT et 1 RN qui avaient été inversés sur le 
roulement : en effet, une semaine 2 RN consécutifs et la semaine suivante 1 RTT 
sans RN. Nous avons rectifié cette erreur en inversant le RTT avec le RN : 1 semaine 
RN et RTT et la semaine suivante 1 RN. 
 

UGICT-CGT question 65, 
PCC Métro, concernant la règlementation Incendie et panique en gare :  
a) Vous affirmez que l’arrêté du 24 Décembre 2007 n’est pas rétroactif, de quelle 
règlementation dépendons-nous dans ce cas?  
b) La surveillance incendie des stations est-elle centralisée ? Par quel moyen ?  
c) Que veut dire UAE ?  
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d) Dans le rapport CHSCT du 23 Janvier 2012, vous dites qu’il n’y a pas de 
présence d’un agent SSIAP2 au PCC métro, pourquoi vous dites à la 
commission départementale de sécurité et d’accessibilité qu’il y a la présence 
d’un SSIAP2 au PCC métro ?  
e) Quelle est la définition d’un système centralisé de surveillance des alarmes 
incendies ? 
 
Réponse :  
a) Voir l’article GA 1 ci-joint 
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b) Oui. La surveillance est dite centralisée lorsque qu’il est mis en œuvre des moyens 
matériels (vidéo, interphones) et humains (personnes au PCC) permettant d’assurer à 
distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en 
sécurité incendie des gares (UAE disposant de l’ensemble des informations détaillées 
du système de détection incendie avec les commandes à distance du désenfumage 
ou d’évacuation) 
Le PCC Métro centralise les remontées d’alarmes incendies et ou de défaut 
techniques des centrales de stations et des ateliers associés  
Le PCC dispose de commandes d’usines de désenfumages des tunnels métro. 
Il existe aussi des systèmes d’extinction dans certains lieux ( arrières gares ou locaux 
informatiques)   
 
c) Unité d’Aide à l’Exploitation 
 
d) Il n’y a pas pour l’instant d’agent SSIAP 2 puisqu’ils sont en cours de formation (la 
durée pour formée un agent SSIAP est d’environ 2 ans minimum) La 1ère personne 
formée SIAPP 2 sera opérationnelle au 2ème semestre 2012. L'entreprise a une 
dérogation pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. 
 
e) Voir réponse b) Sont joints au présent CR la note technique DPMI du 17/1/2012 et 
l'arrêté du 24/12/2007 portant   approbation des règles de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique en gare 
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UTM 

 
Question 2 – CGT  

Local « café » du Q1 de la station de la Soie : Nous demandons que ce local soit 
entièrement carrelé afin d’améliorer la propreté. Il faut également déplacer le 
chauffage pour une meilleure efficacité (il chauffe surtout le distributeur de 
boissons).  
 

Réponse : Demande prise en compte pour étude de faisabilité par les Services 
Techniques. 
  

Question 3 – CGT  
Quelles sont les critères et conditions pour être conductrice (eur) MPL – 75 ?  
  
Réponse : Dans le cadre des recrutements en cours : 
- recrutement extérieur : Permis B + permis D et FIMO/FCO exigés 
- parrainage : permis B + D et FIMO/FCO souhaités mais non exigés. Une 

préférence sera accordée aux titulaires des éléments précités 
- appel d'offre interne : permis B + D et FIMO/FCO (2 ans d’ancienneté et ne pas 

avoir postuler depuis moins d’un an) 
  

Question 4 – CGT  
Nous redemandons encore, pour un meilleur équilibrage des journées de travail, 
que l’amplitude horaire soit de 7H00 + ou – 10 minutes.  
 
Réponse : L’amplitude maximum actuelle est de 7 H 22, (horaire semaine fort) Une 
nouvelle version de l’outil d’habillage devrait permettre de réorganiser les journées  en 
se rapprochant de cette valeur. 
  

Question 5 – CGT  
Nous avions proposés, il y a plusieurs mois de cela, qu’un véritable groupe hors 
cabine, dédié à UTM A/B soit créé dans le cadre du « bien être au travail » 
Quand sera t’il mit en place ?  
 
Réponse : 5 groupes hors cabines existent déjà sur lesquels des missions peuvent 
être confiées de façon ponctuelle. 
Nous confirmons, comme il a déjà été clairement indiqué par les Responsables 
opérationnels métro aux représentants CGT Métro, que pour assurer la continuité du 
service public, les groupes hors cabine peuvent occasionnellement effectuer des 
missions de conduite. 
  

Question 6 – CGT  
Nous avons suggéré que deux trames de roulements de repos soit proposées 
en ce début d’année au personnel de conduite (l’une travaillant plus de WE, 
l’autre le contraire). Où en est-on ?  
 
Réponse : Les trames sont faites et vont être soumises à l’ensemble des 
Conducteurs, afin de déterminer s’ils seraient intéressés par ce genre de roulement. Si 
le nombre de volontaires est suffisant, nous étudierons la possibilité de mise en 
application. 
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A ce jour, nous avons 8 volontaires pour les roulements comportant plus de WE et 5 
volontaires pour ceux en comportant moins. 
  
Ces trames de roulement ne peuvent matériellement être faites qu'avec des décalés. 
Elles donnent en revanche les tendances matin, après-midi ou soir   
 
  

Question 7 – CGT  
Nous avons un document qui indique que dans le cadre de la polyvalence 
(conduite bus, tram, métro) au métro vous auriez rencontrés des IRP et celles-ci 
seraient d’accords sur le principe ! nous souhaiterions connaitre les IRP et les 
syndicats qui vous ont répondu favorablement ?  
  
Réponse : Nous avons évoqué la constitution d'un vivier conducteur métro en formant 
des conducteurs bus à la conduite métro pour une conduite métro à hauteur d'une 
semaine par mois dans l'attente d'une intégration définitive comme conducteur métro. 
  
Ci-après un extrait du document d'information/consultation sur l'évolution du PCM 
présenté pour information au CHSCT le 25/1 : 
  

•  "... Dans le but  d’anticiper les recrutements des futurs Chefs de quart, et 
compte tenu de la durée des formations, il est prévu de pré former des 
Régulateurs pouvant éventuellement présenter un profil Chef de quart. Dans 
cette optique nous proposons à des volontaires identifiés comme ayant un 
potentiel, de faire de l’alternance inter modes métro, un Régulateur (ABC) 
identifié comme pouvant  avoir un profil Chef de quart est actuellement en 
formation Ligne D.  

• Suivant le même principe d’anticipation des recrutements, nous allons 
également constituer des  viviers en cascade. Des AL seront préformés à la 
tenue des postes de régulation, ils viendront renforcer les effectifs Régulateurs 
sur les périodes de congés, et seront intégrés à l’effectif dès qu’un poste ce 
libère, il est également envisagé de former des Conducteurs métro à la tenue 
des postes Agents de ligne, et afin de poursuivre cette construction sur le 
principe du vivier, des Conducteurs mode bus seront formés à la conduite 
métro ils resteront attachés à leur Unité d’origine, et viendront conduire sur les 
lignes AB du métro au rythme d’une semaine par mois, jusqu’à ce qu’un poste 
se libère, ce principe devrait permettre d’anticiper au mieux les besoins 
d’effectifs ..."  

  
 

Question 8 – CGT  
Demande de journée  : Quelle est la règle pour obtenir une journée posée à la 
borne conducteur ? Existe t-il d’autres façons de poser des journées autrement 
qu’a cette borne ? L’ordre d’obtention des journées peut-il être modifié ?  
 
Réponse : Les demandes de journées peuvent être faites depuis la borne, ou 
directement auprès de l’Ordo, dans le cas de demandes spécifiques. Les journées 
sont accordées en fonction des disponibilités et pour des motifs légitimes. L'ordre 
d'obtention de ces journées n'est pas modifié sauf cas exceptionnel et légitime. 
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Question 9 – CGT  
Dans le cadre de la sécurité, nous demandons que les tests d’aptitude à 
l’habilitation du MPL75 (tests S.N.C.F.) soit systématique pour les retraités 
repris comme conducteur de métro. Le dernier incident concernant l’un des 
« meilleur élément » étant éloquent !  
  
Réponse : Les retraités qui continuent à travailler comme CR Métro n'ont pas 
interrompu leur activité. Il n'a pas de raison qu'ils repassent les tests SNCF.  
  

Question 15 – CGT  
Quelle sont les critères de sélection pour passer de conducteur surface au 
conducteur de métro ? 
 
Réponse : Pour passer de conducteur surface à conducteur Métro, il faut : 
- Avoir minimum 2 ans d’ancienneté sur son poste. 
- Attendre minimum 1 an entre deux demandes de mobilité pour le même poste si la 

précédente demande a amené à un échec. 
 

Question 16 – CGT  
A CALUIRE combien de conducteur ont postulé pour poste de conducteur métro 
depuis janvier 2011 ? 
 
Réponse : Il y a eu 6 demandes en 2011 et 2 demandes en 2012. 
 

Question 17 – CGT  
A CALUIRE combien de poste pour conducteur de métro ont été accepté ? 
 
Réponse : 4 demandes acceptées en 2011. 2 demandes en cours de formation en 
2012. 
 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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Question 1 – CGT  
Nous demandons une amélioration du chauffage dans les cabines Métro A/B et 
notamment une possibilité de réglage plus fin de la température.  
 
Réponse : Nous avons noté 2 pannes de chauffage, qui ont été traitées, sur cette 
période de froid et la conception du système de chauffage sur ce matériel MPL75 ne 
permet pas une évolution et un réglage plus fin des températures. 
 
UGICT-CGT question 18, avez-vous vérifié si les dimensions des places de 
stationnement à UTS concernant les nouveaux marquages au sol effectués sont 
conformes aux normes en vigueur, quelles sont les normes en vigueur ?  
 
Réponse : Après mesure : les places sont aux normes 2.30m x 5.00m (voir doc. Ci-
après). Les nouveaux marquages ont été replacés sur les anciens (Places et 
espacements identiques). 
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UGICT-CGT question 19, 
pourriez vous également vérifier une fois les voitures garées s’il reste possible 
d’ouvrir les portières avant gauche et droite simultanément sans heurter les 
véhicules voisins  
  
Réponse : Comme sur tous les parkings, il y a toujours un risque de heurter les 
véhicules voisins. L’ouverture des portes est toujours limitée.  
 

UGICT-CGT question 66, 
UMS, le personnel affecté aux équipements radio embarquée est-t-il suffisant?  
 
Réponse : Oui. 
 

UGICT-CGT question 67, 
UMS, lorsqu'un électricien est en repos, qui assume sa mission?  
 
Réponse : Il est rappelé que le poste d’électricien n’existe pas au sein d’UMS. De 
manière plus générale, l’organisation du travail mise en place au sein d’UMS tient 
compte des repos et des vacances des agents. 
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UGICT-CGT question 68, 
Atelier UTMA, durant le chantier CEIT, combiens de techniciens, stagiaires et 
intérimaires ont été exposés à l’amiante, suite au déshabillage des rames MPL75 
?  
 
Réponse : Compte tenu des résultats des mesures, personne n’a a priori été exposé à 
l’amiante et 18 personnes ont en parallèle travaillé sur ce chantier. 
 

UGICT-CGT question 69, 
nous demandons que tout le personnel technicien, stagiaire et intérimaire 
exposé à l’amiante fasse l’objet d’un suivi médical renforcé.  
 
Réponse : Il est rappelé que la décision selon laquelle un suivi médical renforcé et/ou 
de demandes d’examens complémentaires doivent être réalisés relève du service 
médical de santé. 

 
UGICT-CGT question 70, 

un matériel désinvesti par le SYTRAL, peut-il être réutilisé dans le réseau ?  
 
Réponse : Non. 
 

UGICT-CGT question 71, 
les salaries impliqués dans la maintenance des infrastructures radio (bus, tram, 
métro, Amélie et autre SIDV) et n'ayant pas étés impactés par la prime Atoubus, 
sont-ils toujours affectés au réseau ATOUBUS ou s'agit-il d'une malencontreuse 
omission ? 
 
Réponse : Il est rappelé que seuls les agents ayant porté le projet Atoubus étaient 
éligibles à la prime. 
 
 
 

DIRECTION SECURITE 

 
 

UGICT-CGT question 3, 
peut-on considérer un TCI exerçant peu de journées faisant-fonction efficace et 
performant, pourquoi ?  
 
Réponse : Oui on peut le considérer comme efficace et performant, c’est en fonction 
des résultats 
 

UGICT-CGT question 4, 
peut-on considérer un TCI exerçant beaucoup de journées faisant-fonction 
inefficace et non performant, pourquoi ?  
 
Réponse : Oui on peut le considérer comme inefficace et non performant, c’est en 
fonction des résultats 
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UGICT-CGT question 5, 
quel est le nombre de faisant-fonction actuel et le nombre de recrutement en 
cours par secteur DCI ?  
 
Réponse : 6 au métro, 6 au nord, 4 au Sud et 2 au GAT  
 

UGICT-CGT question 6, 
à quelle date un équilibrage va-t-il avoir lieu, comment expliquez vous ces 
différences ?  
 
Réponse : Un recrutement est en cours. L’absentéisme et les mobilités ne sont pas 
identiques d’un secteur à l’autre. On adapte l’effectif en fonction des besoins. 
 

UGICT-CGT question 7, 
par rapport à la moyenne annuelle du nombre de journées où un TCI exerce une 
journée faisant-fonction, avez-vous l’intention d’attribuer aux chefs de bord une 
prime d’objectif pour l’exercice 2011 inférieur à celle versée aux faisant-fonction 

ou TCI comme ceci a été le cas pour l’exercice 2010 ? 
 
Réponse : Les primes sont liées aux résultats. 
 

UGICT-CGT question 8, 
DCI est-il prévu de recruter des chefs de bord par cycle pour les années à venir 
?  
 
Réponse : Les CDB qui partent ou partiront seront remplacés par des CDB plein 
temps. 
 

UGICT-CGT question 9, 
DCI pour les personnes recrutées par cycle (conducteur- TCI) le passage à 
faisant-fonction est-il possible ?  
 
Réponse : Non. 
 

UGICT-CGT question 10, 
suite au projet de diminution du nombre de chefs de groupe DCI, quelle sera la 
quantité estimative du nombre de points économisés ?  
 
Réponse : A terme ce qui est prévu c’est moins trois chefs de groupe. 
 

UGICT-CGT question 11, 
suite au projet de diminution du nombre de chefs de groupe DCI, quelle sera la 
quantité estimative du nombre de points attribués pour le passage des chefs de 
bord niveau 2 en 2011 et 2012 ?  
 
Réponse : En 2011 il y a eu 8 nominations,  en 2012 il est prévu 24 nominations. 
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UGICT-CGT question 12, 
quelles sont les services du DCI où le passage de niveau 1 à niveau 2 ne sera 
pas possible ? 
 
Réponse : Il n’y a pas de service à part ils sont tous concernés. 
 

UGICT-CGT question 14, 
afin d’être cohérent et uniforme dans notre travail quotidien, pouvez-vous nous 
donner les marches à suivre et les explications concernant la signature des PV 
gardés par l’agent et ceux remis aux clients  
a) par qui est signé le PV remis aux clients ?  
b) par qui est signé le PV gardé par l’agent ?  
 
Réponse : 
a) Par l’agent verbalisateur  
b) Par le client (avec une case à cocher si le client ne souhaite pas signer) 
 

UGICT-CGT question 15, 
DCI secteur NORD et SUD, quel est l’intérêt de mettre en place un seul RT pour 
ces deux secteurs si le résultat consiste à retrouver des procédures différentes 
sur ces deux mêmes secteurs ?  
a) Est-ce une honte d’afficher les nominations des nouveaux faisant-fonction 
pour le DCI NORD ?  
b) Pourquoi ce sentiment est-il différent pour le DCI SUD ?  
 
Réponse : Il faut en effet qu’il y ait une politique d’affichage identique par secteur. Le 
nécessaire sera fait auprès du RT. 

 
 

UGICT-CGT question 16, 
suite à la question « 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. » et votre 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. »  
Qu’en est-il de cet avancement ?  
 
Réponse : Les CA sont toujours en attente des retours des agents. La réalisation des 
roulements est prévue le 5 mars. 
 

UGICT-CGT question 20, 
quelle est la moyenne des interventions pour Octobre, Novembre et Décembre 
2011  
 
Réponse : 
En octobre : 7,78 
En novembre : 8,78 
En décembre : 8,16 
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UGICT-CGT question 21, 
nous vous demandons le cahier des charges concernant le nombre d’équipes à 
fournir quotidiennement pour 2012.  
 
Réponse : Cf annexe calendrier des services 
 

UGICT-CGT question 22, 
un chef de groupe peut-il réaliser un entretien à un technicien concernant son 
comportement ou sa maîtrise de l’environnement qu’il n’est jamais venu voir sur 
le terrain ?  
 
Réponse : Oui mais il est préférable de le constater sur le terrain. 
 

UGICT-CGT question 23, 
En cas de réponse positive celui-ci doit il orienter et intéresser son jugement en 
sélectionnant une ou des personnes pour conforter ce même jugement ou doit-il 
faire preuve d’objectivité et tenir compte des différents avis des personnes 
présentes sur le terrain ?  
 
Réponse : Il est toujours souhaitable de partager son sentiment avec ceux des autres 
encadrants. 
 

UGICT-CGT question 25, 
Concernant le sol de la terrasse extérieure du DCI NORD nous vous demandons 
d’effectuer les réparations ainsi que l’entretien nécessaire plus particulièrement 
à l’angle de l’escalier extérieur et de la porte d’entrée du vestiaire chefs de bord. 
Les carreaux au sol s’écartent ce qui va ou peut à terme entraîner des chutes 
pour le personnel  
 
Réponse : Le RT fait le nécessaire auprès du service UMIF. 
 

UGICT-CGT question 26, 
Combien de personnes recrutées en alternance contrôle n’ont pas été 
renouvelées par l’entreprise par secteur DCI ?  
 
Réponse : A ce jour toutes les personnes ont été renouvelées. 
 

UGICT-CGT question 27, tenue DCI/DEX 
a) Pourquoi le personnel de la DS est doté d’une tenue différente de celle des 
conducteurs ?  
b) quelle sera la tenue des conducteurs/contrôleurs pendant le cycle de contrôle 
?  
 
Réponse : 
a) On a une tenue spécifique pour être identifié notamment comme agent assermenté 
b) Un blouson, un veste demi saison, un gilet multi poches et un bonnet et deux 

écussons  
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UGICT-CGT question 28, 

Le personnel de la DS a été oublié une fois de plus concernant les agendas 
distribués par l’entreprise ?  
 
Réponse : Oui, c’est une erreur, mais qui ne pourra malheureusement pas être 
rectifiée. 
 
 

UGICT-CGT question 31, 
Journée du 16 janvier 2012, quels étaient le nombre et la composition (APS, TCI 
du secteur concerné TCI secteur différent) des équipes DCI par secteur ? 
 
Réponse : Il s’agissait d’une journée particulière. Nous avions un déficit en agents au 
secteur Nord, les équipes ont été complétées avec des APS. Dans le même temps 
nous avions un sureffectif au Sud, nous avons réaffecté les agents. 
 
 

UGICT-CGT question 32, 
DCI quel était le mode de contrôle à privilégier la journée du 23 janvier 2012, 
combien d’équipe n’ont-elles pas eu à participer à ce privilège et sur quel 
secteur de surface étaient-elles ?  
 
Réponse : Toutes les équipes ont été mobilisées ce jour là sur le mode Bus. 
 

 
UGICT-CGT question 33, 

Suite aux travaux du vestiaire chef de bord DCI nord quelle était la superficie 
avant et quelle sera-t-elle ensuite ? Combien de propositions ont-elles été 
étudiées et pourquoi avoir retenu ce choix ?  
 
Réponse : La surface est la même nous avons juste rajouter une cloison. Les services 
techniques ont étudiées toutes les solutions et se sont arrêtées sur celle-ci. 
 
 

UGICT-CGT question 34, 
Combien de personnes de la DS ont toujours une dotation incomplète à la 
livraison de leur tenue ? Quelle est la dernière date prévue pour le complément 
?  
 
Réponse : 100% (les gilets multi poches doivent par exemple être livrées en mai) 
sinon 90% ont leur dotation. 
 

UGICT-CGT question 35, 
Quels ont été les critères de sélection pour les nominations des Chefs de bord 
niveau 2 ?  
 
Réponse : Cela a été expliqué en réunion de Comité d’entreprise Cf annexe au 
compte rendu 
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UGICT-CGT question 36, 
Quels sont les éléments rédhibitoires qui empêcheraient de devenir un chef de 
bord niveau 2?  
 
Réponse : Il faut remplir les conditions de sélections dans leur ensemble. De ne pas 
être à la hauteur de ce qui est attendu pour un chef de bord niveau 2. 
 

UGICT-CGT question 37, 
quels vont être les rôles des chefs de groupe de la direction sécurité, après la 
prise de fonction des chefs de bord niveau 2?  
a) Auront-ils de nouvelles fonctions? 
b) Leur roulement de travail sera modifié?  
c) Les chefs de groupe seront-ils éliminés de la dir ection sécurité ?  
d) Si oui, quand ?  
e) Si non, la fonction de chef de groupe va-t-elle être valorisée ?  
 
Réponse : 
a) Non  
b) Oui comme présenté lors du nouveau cycle  
c) L’objectif est de moins 3 en 2012  
 

UGICT-CGT question 38, 
est-ce qu’un Chef de bord niveau 2 pourra prétendre à un poste de Chef de ligne 
ou de Chef de groupe sans passer par le processus normal de recrutement ? 
DMI, entretien, cabinet conseil ?  
 
Réponse : Non. 
 

UGICT-CGT question 39, 
La valeur ajoutée d’un Chef de groupe n’est-elle pas d’informer, de conseiller, 
d’élever les vrais potentiels, de féliciter, de remercier, de conseiller et de faire 
respecter le règlement …? Comment mener à bien cette mission? Avec quels 
moyens, et quels soutiens de la part de la hiérarchie?  
 
Réponse : Oui cela fait parti en autre de ce qui est attendu en plus d’une implication 
forte, exemplarité, crédibilité, disponibilité, en respectant les missions confiées, avec 
les moyens matériels, les formations , avec l’aide et avec l’échange avec la hiérarchie. 
 

UGICT-CGT question 40, 
Comment peut-on joindre le Responsable Territorial lorsque ce dernier n’est pas 
au DCI Sud ?ou au DCI NORD?  
 
Réponse : Le téléphone portable. 
 

UGICT-CGT question 41, 
Un responsable territorial doit-il absolument communiquer par la boîte de 
messagerie avec ses collaborateurs alors que ceux-ci sont dans les bureaux 
adjacents? La communication directe est-elle à privilégier?  
 
Réponse : La communication directe est un outil de même que les outils informatiques 
ou téléphone. 

Q
ue

st
io

ns
 C

G
T



 Délégués du Personnel  

 Réunion du Mercredi 22 février 2012  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F°59 
 
 

UGICT-CGT question 42, 
Que va changer notre migration à la direction de l'exploitation, pour tous les 
personnels de la DCI? Techniciens chefs de bord 1 et 2, chefs de groupe, 
ordonnancement, coordinateurs et responsable territorial? Pour le secteur SUD 
NORD et Métro? 
 
Réponse : Il ne devrait y avoir aucun changement, tout le DCI. 
 

UGICT-CGT question 43, 
À quelle date le Responsable Territorial a t-il rédigé le bon de commande pour 
des poubelles plus grandes au DCI Sud ?  
 
Réponse : C’est en cours. 
 

UGICT-CGT question 44, 
Les personnels autres que Chefs de bord et techniciens des différentes DCI 
pourraient-ils connaître leurs dates d’entretien individuel annuel?  
 
Réponse : A priori fin mars. 
 

UGICT-CGT question 45, 
La polyvalence va devenir la norme, avec le temps que vont devenir les 
techniciens de la DCI ? Leur métier va-t-il disparaître?  
 
Réponse : Pour 2012, tout TCI qui sera remplacé le sera par deux alternants. Il est 
trop tôt pour répondre pour la suite.  
 

UGICT-CGT question 46, 
Des agents polyvalents peuvent-il espérés être titularisé dans le poste de 
technicien de contrôle?  
 
Réponse : Non pas pour l’instant. 
 

UGICT-CGT question 47, 
Les agents de contrôle polyvalent peuvent-ils devenir faisant fonction chef de 
bord, et par la suite chef de bord? Si oui, restent-ils polyvalent?  
 
Réponse : Non  
 

UGICT-CGT question 48, 
Les chefs de bord niveau 2 sont ils les hiérarchiques des chefs de bord niveau 
1?  
 
Réponse : Non  
 

UGICT-CGT question 49, 
Quel est l'âge maximum pour être recruté faisant fonction chef de bord à la DCI 
SUD Nord et Métro?  
 
Réponse : Il n’y a pas de limite d’âge  
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UGICT-CGT question 50, 
Au secteur sud y a-t-il des zones que nous ne devons pas contrôler? Si oui 
lesquelles?  
 
Réponse : Non il faut suivre les indications du bureau des méthodes 
 

UGICT-CGT question 51, 
Ac tuellement nous ne contrôlons plus les secteurs de Mions Feyzin et Corbas, 
pourquoi?  
 
Réponse : Les contrôles sont programmés plusieurs fois par semaine en particulier les 
après-midi et les soirées. 
 

UGICT-CGT question 52, 
Des équipes du secteur sud contrôle le T4 sur le plateau des Minguettes l'après 
midi. Quelles mesures sont prises pour assurer leur sécurité?  
 
Réponse : Nous avons aujourd’hui des opérations coordonnées avec les services de 
police. 
 

UGICT-CGT question 53, 
Est-il prévu de changer les vestiaires des agents de la DCI ? Les placards sont 
trop petits pour mettre les nouvelles tenues ?  
 
Réponse : Non. 
 

UGICT-CGT question 54, 
Les nouvelles feuilles de services DCI sud ne donne aucune information sur la 
journée du lendemain (secteur ; équipe). Un retour aux anciennes feuilles de 
services serait souhaité part l'ensemble des agents, cela est-il possible?  
 
Réponse : Nous regardons dans le détail les modifications apportées. 
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Obligations dans le cadre de la surveillance des gares  
(Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique en gare)  

1.Obligation dans le cadre de la surveillance des gares  
 
L’article GA 41 traite du service de sécurité incendie en distinguant :  
- les gares ne faisant pas l’objet d’une surveillance centralisée.  
- les gares faisant l’objet d’une surveillance centralisée pour lesquelles est exigée la présence 
d’un agent qualifié SSIAP 2 au PCC métro est obligatoire.  
 
 

 
 
  
2. Cas du Métro de Lyon  
 

Le Métro de Lyon est classé GA 1
ère 

catégorie pour avoir un seul interlocuteur (Préfet) le métro 
de Lyon traversant plusieurs commune. Depuis la sortie du nouveau décret GA, le Métro de 
Lyon a opté dans le cadre de la station OULLINS pour une exploitation avec surveillance 
centralisée.  

A titre d’exemple, la station OULLINS a été classée en 2
ème 

catégorie, à ce titre la présence 
d’une personne désignée n’est pas obligatoire.  
Pour les autres stations du Métro de Lyon, l’arrêté du 24 décembre 2007 n’est pas rétroactif. 
La sous commission départementale de sécurité n’a pas exprimée de demande dans ce sens 
dans le cadre des visites périodiques, hormis le faite de se mettre en conformité avec la 
présence d’un agent SSIAP 2 au PCC Métro avec l’arrivée de la station OULLINS.  
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