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Référence : DP AVRIL 2012
Date :
Jeudi 26 avril 2012

COMPTE RENDU de REUNION
Jeudi 26 avril 2012

DELEGUES du PERSONNEL

C.G.T. :

115 questions

VRLW

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL
“ CGT ”
QUESTION N° 16-CGT
Combien y a-t-il eu de licenciements dans l'entreprise depuis le 1er Janvier
2012 ?
Réponse : Au 31/03/12 : 15.
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QUESTION 23 UGICT-CGT
23-Est-on dans le cadre disciplinaire lors d’un entretien au sujet d’un
avertissement?
Réponse : L’entretien disciplinaire au sens légal est l’entretien préalable à sanction
visé par l’article L 1332-2 du code du travail. Lors de cet entretien l’agent peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Un entretien demandé par 1 agent qui entend contester sa sanction n’est pas un
entretien disciplinaire au sens légal du terme. Seul l’entretien préalable à sanction
autorise le salarié à se faire assister.
QUESTION 38 UGICT-CGT
38-De quelle antériorité (nombre de mois, nombre d'années ?) peut faire valoir
KEOLIS-LYON pour demander à un salarié le règlement d'un trop perçu suite à
une erreur du service paie ?
Réponse : Rectifier une erreur ponctuelle est un droit de l'employeur. Autrement dit, le
salarié ne peut pas, en principe, invoquer un avantage acquis qui le dispenserait de
rembourser la somme qui lui a été versée par erreur. Il s'agit d'une application du
principe général de « répétition de l'indu » (c. civ. art. 1235 et 1376).
a-A-t-elle obligation d'en informer le salarié au préalable ?
Réponse : NON mais compte tenu qu’il peut y avoir retenu sur paie, c’est fortement
recommandé
b-Dans quels délais ?
Réponse : À partir du moment où l'employeur se rend compte de l’erreur, il dispose
d'un délai, qui est de 5 ans pour agir et réclamer des sommes mêmes antérieures à 5
ans.
c-Cela se résume-t-il à une ponction sur son salaire ?
Réponse : Oui
QUESTION 39 UGICT-CGT
39 -Question DP 2009: 624 , questions DP 2010 : 1603 et questions DP 2011
partielle : 2334, l' UGICT CGT alerte la direction sur le fait que la majorité de ces
questions préalablement posées auprès des UT/SERVICES/PERSONNES
concernés n'ont pas trouvé de réponses et se retrouvent centralisées pour la
simple et bonne raison qu'un nombre trop importants de hiérarchiques se
montrent frileux, craintifs, voir même incompétents quant aux réponses qu'ils
pourraient apporter : EDIFICE entre autres !
Réponse : Dont acte.
QUESTION 41 UGICT-CGT
41-De combien de jours de travail doit-on prétendre pour ouvrir son droit à
CA ?
Réponse : 10 jours de travail effectif.
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QUESTION 42 UGICT-CGT
42-De combien de jours de travail doit-on prétendre pour ouvrir son droit au 13°
mois ?
Réponse : Il n’y a pas d’ouverture de droits spécifiques sauf pour les nouveaux
embauchés.
QUESTION 43 UGICT-CGT
43-De combien de jours de travail doit-on prétendre pour ouvrir son droit à la
prime de vacances ?
Réponse : Actuellement, il faut 20 jours de travail.
QUESTION 44 UGICT-CGT
44-Le 13° mois selon votre communiqué en CE lors de la phase
d'information/consultation concernant vos mesures unilatérales, n'est impacté
que par les AA et les AI. Confirmez-vous ainsi qu'il n'est en aucun cas impacté
par les MA ?
Réponse : Oui, le 13ème mois n’est en aucun cas impacté par les MA. Il est
uniquement impacté par les AI.
QUESTION 45 UGICT-CGT
45 -Le 13° mois d'un agent présent du 1er janvier a u 31 décembre (et non
déclassé) n'ayant aucun AA ou AI mais 45 jours de MA correspond donc bien
quand même à 100% de son salaire de décembre ?
Réponse : Le 13ème mois d’un agent présent du 1er janvier au 31 décembre
correspond à 100% du salaire de base de décembre et non du salaire de décembre.
QUESTION 46 UGICT-CGT
46-Comment est impacté la prime de vacances en cas de 45 jours de MA ?
Réponse : La prime de vacances subie un abattement d’1/12 par tranche de 20 jours
d’absence maladie.
QUESTION 48 UGICT-CGT
48-Puisque vous estimez qu'une journée en GV remplace la journée de repos
hebdomadaire comme vous l'expliquez si bien dans le compte rendu des DP du
17 février 2011 F°46, cela indique implicitement qu e vous retouchez les
roulements sur 12 semaines à votre convenance d'une part, et donc que les
journées de GV se retrouvent programmées comme pseudo RN. De fait, le
salarié ne doit donc perdre aucun salaire le mois concerné.
Réponse : Les heures de GV se traduisent par une retenue de paie correspondante.
La note sur les heures de grève est annexée au compte rendu.
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QUESTION 49 UGICT-CGT
49-La prime de PIC existe-t-elle toujours ?
Réponse : Oui, elle s’appelle aujourd’hui « prime de remplacement ». Nous joignons le
tableau des primes de remplacement mis en place pour le métro.
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QUESTIONS DIRECTION BUS
QUESTION 40 UGICT-CGT
40 -QUESTION 20 UGICT CGT réunion du jeudi 22 mars 2012, alors que vous
précisez dans votre réponse que le tableau n°1 est à jour ; l' UGICT-CGT ne
peut que constater au regard du second tableau, que selon votre analyse il
manque un chef de groupe à UTO, il manque un chef de groupe à UTP, il
manque 1 chef de groupe à UTA, il manque 2 chefs de groupe à UTS. Nous
partageons à minima votre analyse : quand comptez vous remettre à l'effectif
ces UT ?
Réponse : Les effectifs sont à jour.
QUESTION 47 UGICT-CGT
47-Pourquoi la nouvelle procédure sortie et rentrée de dépôt en PJ du compte
rendu DP du 20 octobre 2011 n'est pas connue des AM et n'est pas affichée
dans les dépôts ?
Réponse : La procédure est connue des AM, elle n’a pas vocation à être affichée.
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DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION
QUESTION 10 UGICT-CGT
10-Qui fournit les bouteilles de désinfectant pour les mains au DCI SUD?
Réponse : L’encadrement du DCI SUD. Pour les autres secteurs de la DEX, une
distribution des désinfectant restant sera organiser et l’information sera passée aux
CUO.
QUESTION 11 UGICT-CGT
11-Il faut de nouvelles sacoches pour les TPE, quand seront-elles fournies?
Réponse : Le nécessaire est fait auprès des Ateliers, c’est en cours.
QUESTION 12 UGICT-CGT
12-Au DCI SUD, des chefs de bord seront responsables du matériel (TPE,
téléphone, TETRA). Pouvez-vous donner le détail de leur nouvelle fonction et le
montant de la rémunération qui va avec ?
Réponse : Les chefs de bord sont déjà responsables du matériel qu’ils utilisent, la
fonction cdb existe depuis 2006 au coefficient 230. La définition de fonction n’a pas
changé.
QUESTION 13 UGICT-CGT
13-Pouvez-vous remettre le numéro de téléphone de l'ordo DCI SUD dans les
mémoires des téléphones portables des chefs de bord?
Réponse : Oui.
QUESTION 14 UGICT-CGT
14-Pour quelles raisons, les chefs de bord vont recevoir des téléphones
Blackberry.
Réponse : Avant utilisation tablette PC mais pas utilisée car pas pratique. Projet en
cours permettant à terme d’utiliser GPS et téléphonie sur le même appareil (antilope).
QUESTION 15 UGICT-CGT
15-Est-ce un moyen de les joindre 24 heures sur 24, et de leur envoyer des
courriels pour qu'ils travaillent depuis chez eux?
Réponse : Non.

QUESTION 16 UGICT-CGT
16-Les alternants ont-il fait la formation G2CM?
Réponse : Pas tous mais c’est programmé au cours des prochains mois.
QUESTION 17 UGICT-CGT
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17-Quand seront disponibles les nouvelles plaquettes sur les agressions avec
les numéros de téléphone vert (psy, Sncf), pour les chefs de bord N1 et N2,
faisant fonction, et les techniciens?
Réponse : Elle font partie de l’accord Sécurité et destiné à l’ensemble du personnel
Keolis Lyon. Plusieurs milliers de plaquettes sont en cours d’impression, elles seront
distribuées à chaque agent dès que possible.
QUESTION 18 UGICT-CGT
18-Les appareils de contrôle sont de plus en plus en panne. Quelles sont les
solutions pour chaque service du DCI?
Réponse : Le projet est en cours, nous sommes en VSR (Vérification de service
régulier). Pas satisfaits de la dernière version installée (trentième version). Chantier
Sytral nous ne sommes qu’en assistance de maîtrise d’ouvrage. Le produit s’est
amélioré mais nous ne sommes toujours pas satisfaits.
QUESTION 19 UGICT-CGT
19-Il n'y a plus de réserve de TXP car ils servent aux agents en alternance. Que
se passerait-il si un agent sort sans son appareil de contrôle? Serait-il pénalisé?
Réponse : On doit faire en sorte que tout agent sorte avec un PDC, à défaut on ne
pourra pas lui reprocher.
QUESTION 20 UGICT-CGT
20-Une période d'essai de trois mois est-elle suffisante pour juger qu'un agent
de contrôle en alternance n'est pas apte pour ce métier? Pourquoi en cas de
doute, une période de six mois n'est-elle pas envisagée?
Réponse : Nous rappelons que c’est de l’alternance et qu’il n’y a donc pas de période
probatoire a proprement parlé. Ce n’est pas une période d’essai, c’est une période de
détachement.
Actuellement 44 personnes en alternance. Une personne ne sera pas repositionnée
en contrôle.
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QUESTION N° 1-CGT
Nous vous demandons quel est le statut des membres de la commission de
roulement ?
Réponse : Eléments de réponses ont été communiqués en plénière CE d’avril 2011.
Les commissions roulement se réunissent sous l’égide du CUO ou de l’un de ses
représentants (coordinateur). Elles sont constituées de représentants de ligne ou de
groupe de lignes issus de l’UT. Tous les lignes ou groupes de lignes doivent être
représentés. Les représentants de ligne seront désignés par la direction de l’UT.
La composition des commissions est donc variable en fonction des modifications
prévues ; seuls les représentants de lignes concernés seront conviés aux réunions de
la commission.
Le CUO est également libre de faire participer les intervenants nécessaires
(méthodes, pôle marketing, …) ou inviter les participants qu’il souhaite.
QUESTION N° 2-CGT
Nous vous demandons quel est le mandat des membres de la commission de
roulements ?
Réponse : Aucun
QUESTION N° 3-CGT
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Nous vous demandons quels sont les critères pour être membre d’une
commission de roulements.
Réponse : Il n’y a pas de critères particuliers.
QUESTION N° 4-CGT
Les membres de la commission de roulements consultent t-ils les salariés
démocratiquement ?
Réponse : Non, nous ne sommes plus sur les règles historiques (mise en place de
contractuelles et de variantes avec consultation des salariés obligatoire).
QUESTION N° 5-CGT
Quelles sont les modalités de consultations des salariés par les membres de la
commission de roulements à chaque changement collectif d’horaires d’un cycle
à un autre ?
Réponse :Il n’y a pas de consultation préalable.
QUESTION N° 6-CGT
Nous vous demandons de supprimer les journées mixtes les samedis et
dimanches pour améliorer les conditions de vie des salariés sur l’ensemble du
réseau et créer des journées plus souple pour le respect du bien être au travail.
Réponse : Nous actons votre demande, mais la journée mixte n’est pas toujours
vécue comme quelque chose de négatif.

QUESTION N° 7-CGT
Suite a votre réponse 4 folio 13 du mois de JUILLET 2012 pour plus de précision
sur notre question nous vous demandons la transparence sur la compréhension
et de l’interprétation de tout les éléments qui consistent à lire et à comprendre le
compte mémoire de l’ensemble des salariés ?
Réponse : Il n’est pas possible de répondre par rapport à DP du mois de juillet 2011.
QUESTION N° 8-CGT
Suite à votre réponse 10 et 11 folio 34 du mois de MARS 2012 nous vous avons
demandé quel est votre but recherché ?
Réponse : Nous n’avons pas de complément de réponse à apporter.
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QUESTION N° 9-CGT
Sur votre réponse 12 folio 34 du mois de MARS 2012 votre but recherché est
d’assurer l’offre tel qu’elle à été définie.
Pourquoi dégrader les journées des samedis et dimanches qui pénalisent et
perturbent la vie privé et familiale des salariés ?

Réponse : Nous ne cherchons pas dégrader la vie des salariés. Ces journées sont
travaillées pour éviter le plus possible les mixtes de week end.
QUESTION N° 10-CGT
Suite a votre réponse 13 folio 38 du mois de FEVRIER 2012 nous vous rappelons
que certains conducteurs fonts tout le temps la ligne S6 et en permanence. Pour
nous ca sort du cadre d’un roulement autant mettre un groupe de conducteurs a
part et éviter que le partage de travail ne soit inéquitable pour les conducteurs
d’un même roulement d’un même groupe ?

Réponse : Nous n’avons pas de complément de réponse à apporter.
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UTS
QUESTION N°1-CGT
Qu’elle est la procédure quand un mi-temps thérapeutique est plongé ?
Réponse : Nous essayons dans la majorité des cas de permettre aux salariés de
rester dans ce dispositif.
QUESTION N°2-CGT
Combien de mi-temps thérapeutique, y a-t-il actuellement dans l’entreprise ?
Réponse : 52.
QUESTION N°3-CGT
Combien de mi-temps thérapeutique, système travaillant 1 jour sur 2 y a-t-il par
unité, de même pour ½ journée travaillé et en ¼ de temps ?
Réponse : Situation au 31/03/12 :
1 jour sur 2
GIRA

GIRAMAT

TOTAL

UTPE
UTO
UTV
UTN
UTP
UTS
UTC
UTA
UTMA
UTMC
UTMF
UTT
UTTL
USAC
DEX nord
DEX sud
DEX ML
DEX SPI
UTP DEX
UTP AT
UTS DEX
UTMA Sce Clients

1
8

½ journée
2
6
2
2
2
3
8
3
1
1
2

1
1
1
1

1
14

2
1
1
1
1
38

QUESTION N°4-CGT
Doit-on obligatoirement passer par le chef d’unité pour valider la prolongation
apté par un médecin pour que ordonnancement le valide sur les roulements ?
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Réponse : C’est une décision concertée entre le CUO et les ordos qui est prise en
fonction des possibilités de chaque UT à accueillir un mi-temps thérapeutique +
préconisation des médecins.
QUESTION N°5-CGT
Est-ce que les MEDIALYS rattachés aux réseaux peuvent avoir accès aux salles
de pause ? Si oui, pouvez-vous mettre leur carte d’accès valide pour pouvoir
entrée dans les salles de pause ?
Réponse : Oui se sera fait.
UTO
QUESTION N°15-CGT
Un agent de maitrise à causer un AT à une conductrice début février. Peut-on
avoir des explications sur cet AT. Y a-t-il eu des sanctions sur cet A.M?
Réponse : Lors d’un freinage brusque, une salariée est tombée et s’est fait mal. Nous
n’avons pas à commenter des cas individuels en réunion DP.
UTA
QUESTION N°7-CGT
A°) Quels sont les horaires de l’ordonnancement en semaine ?
Réponse : 5h-12h30, 12h-19h30.
B°) Quels sont les horaires de l’ordonnancement le samedi ?
Réponse : 4H30-12h
C°) Existe-t-il un horaire particulier en semaine p our accueillir les agents de
conduite ?
Réponse : Non
D°) Si oui lequel ?
Réponse :
E°) Existe-t-il un horaire particulier le samedi
conduite ?
Réponse : Non
F°) Si oui lequel ?
Réponse : cf réponse précédente.

p our accueillir les agents de
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G°) Le samedi 14 avril 2012, l’ordonnancement a ouv ert ses portes à 7heures,
laissant certains conducteurs dans l’embarras à leur prise de service du matin.
Réponse : En accord avec la hiérarchie et exceptionnellement ce jour pour satisfaire
une demande personnelle, l’ouverture de l’ordonnancement se faisait à 7h00. Les
conducteurs n’étaient pas dans l’embarras puisque l’agent de maîtrise à la sortie a
effectué le relais en cas de besoin.
H°) Y a-t-il eut un problème particulier ce jour ?
Réponse : Non
I°) Quelle sera la nouvelle organisation de l’ordo à partir du 1er Mai au niveau de
son personnel ?
Réponse : Gérard Hoareau est parti au Tram. Arrivée de Pascal Rochon ainsi que
Jean Claude Hanriquel. Par ailleurs, M. Olivieri a émis le souhait de changer
d’orientation.
J°) Y a-t-il des mouvements de prévus ?
Réponse :Oui
K°) Pouvez-vous nous confirmer que le rôle primordi al de l’ordo est d’organiser
les services et d’accueillir les conducteurs ?
Réponse : En effet, cela fait partie des missions de l’ordonnancement mais pas que…
QUESTION N°8-CGT
A Uta il n’existe plus la liste du personnel de conduite comme on peut la
trouver dans d’autres unités. Ce tableau indiquait la liste des agents en fonction
de leur ancienneté dans l’entreprise, l’ancienneté par dépôt, la date de mise en
pied sur la ligne, et la liste des non placés en fonction de leurs matricules et en
attente d’affectation sur une ligne. Comme il existe des suspicions sur les
affectations arbitraires des agents non placés, et dans un esprit de transparence
pour enlever ce doute à certains de ces agents.
A°) Pouvez-vous donner des consignes à l’encadremen t d’UTA pour qu’il
rétablisse de nouveau ce tableau ?
Réponse : Non la mise en pied n’existe plus. Les dispositions de la « Réglementation
conducteurs » ne sont plus applicables, il n’y a donc plus de règles liées à
l’ancienneté.
QUESTION N°9-CGT
Suite au départ fin avril 2012 d’un assureur et à la nouvelle nomination de son
remplaçant, il existe des suspicions sur l’attribution de ce poste.
A°) Pouvez-vous nous dire quels ont été les critère s de sélection de ce nouveau
poste ?
Réponse : C’est un choix de la hiérarchie.
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B°) Pouvez-vous nous dire s’il a été fait un appel d’offre à l’ensemble du
personnel d’Uta pour ce poste ?
Réponse : Non il n’y a pas eu d’appel d’offre.
C°) Pouvez-vous nous dire combien d’agent avait déj à fait leur demande
spontanément et étaient en attente de l’attribution du poste ?
Réponse : 3
D°) Pouvez-vous nous dire combien d’agents
remplacements à ce poste et étaient en attente ?

avaient

déjà

fait

des

Réponse : 2
E°) Pouvez-vous nous dire s’il y a eut une commissi on de l’encadrement pour
désigner l’agent à ce nouveau poste ?
Réponse : c’est une décision collective.
F°) Et pensez-vous que ce poste a put être attribué par esprit de « copinage » ?
Réponse : Non
QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS
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QUESTION 1 UGICT-CGT
Quel a été, durant la journée d'exploitation du 26 mars 2012, le nombre d’agents
habilités et à jour dans leur recyclage en poste agent de ligne et en poste
Régulateur le matin, l’après-midi et la nuit ?
Réponse : Tous les agents en poste le 26 mars étaient habilités et recyclés. Nous
parlons du dispositif minimal. Des renforts sont venus compléter mais pas sur les
postes nominaux.
Matin : 13 AL habilités et recyclés + 6 régulateurs habilités et recyclés
Après-midi : 13 AL habilités et recyclés + 6 régulateurs habilités et recyclés
Nuit : 13 AL habilités et recyclés + 5 régulateurs habilités et recyclés

QUESTION 2 UGICT-CGT
Quels sont les agents qui ont fait les trains blancs obligatoires pour pouvoir
ouvrir la ligne D, le 26 mars 2012?
Réponse : 2 personnes habilitées.
QUESTION 3 UGICT-CGT
Dans la journée du 26 mars 2012, pourquoi des DAT (Demande d’Autorisation de
Travail) ont été accordé et non reporté la nuit ? Y avait-il le personnel suffisant ?
Réponse : Le personnel était suffisant, il n’y avait donc pas de raison pour reporter les
DAT
QUESTION 4 UGICT-CGT
Dans la journée du 26 mars 2012, quel a été cet incident au Thioley concernant
un risque d’écrasement non pris en compte ?
a-Le personnel faisant ce genre de consignes locales est-il correctement
formé ?
b- Comment sont actées les passations de consignes ?
c-Pourquoi ne pas avoir consigné entièrement le Thioley ?
Réponse :
a- oui néanmoins le REX fera l’objet d’une information et d’un rappel sur le sujet. Une
réunion d'enquête du CHSCT a eu lieu le 17 avril 2012, nous n'avons donc pas encore
le CR à notre disposition sur ce sujet
b- En principe, échange de messages numérotés entre le responsable du service
électrique sur le site et le CDQ.
Le 26/3/2012, le chef de poste a donné l’autorisation au CDQ de réutiliser les voies de
garage car il n’y avait plus de danger (plus personne ne travaillait sur le site)
c- Car la zone utilisée ne nécessitait pas la consignation totale du Thioley mais une
condamnation de l’aiguille concernée aurait dû être faite.
QUESTION 5 UGICT-CGT
Concernant les journées d’exploitation de la semaine 14 et en particulier le
WE du 7 et 8 Avril.
a-Quel est le nombre de personnes travaillant la nuit au PC sécurité ?
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b-Combien de personnes se trouvaient au PC sécurité les nuits du 7 et 8 Avril ?
c-Quel est le nombre de personnes travaillant la nuit et par ligne au PC Métro?
d-Combien de personnes se trouvaient au PC Métro les nuits du 7 et 8 Avril ?
e-Qu’elle est la procédure à suivre pour une intervention de la police la nuit ?
Quel doit être le niveau d’intervention des agents TCL ? Comment s'effectue
l'accompagnement ?
Réponse :
a- 2 opérateurs.
b- le 7 : 2 opérateurs, dont 1 est sorti dans la nuit pour récupérer 2 disques vidéos / le
8 : 2 opérateurs
c- La plupart du temps, il y a 3 régulateurs ABC, 3 régulateurs D et 1 chef de quart
d- 3 régulateurs ABC, 2 sur D et 1 CDQ
e- 1 régulateur + 1 personne du PCS accompagnent la police
Les agents TCL doivent permettre l’accès en toute sécurité à la police (accès à la
plate-forme des voies notamment)
QUESTION 6 UGICT-CGT
Un doublage régulateur doit-il se faire avant ou après l’habilitation ?
Réponse : Les 2 sont possibles.
Avant pour parfaire, après pour permettre à l ‘agent d’être plus à l’aise.

QUESTION 7 UGICT-CGT
Trouvez-vous normal de laisser seul des agents en formation seuls en poste
Réponse : Ils ne sont jamais seuls en poste
QUESTION 8 UGICT-CGT
Trouvez-vous normal de programmer des agents en formation initiale de
régulateur en poste sur la ligne D?
Réponse : Ils peuvent tenir des postes CCS car ils sont habilités.
QUESTION 9 UGICT-CGT
9-Quel est le référentiel de formation du métier de régulateur ligne et ligne AB ?
Réponse : Nous joignons en annexe le cursus formation régulateur ABCD. Par
ailleurs, nous précisons qu'actuellement, le service formation procède à une refonte
des référentiels régulateur et CDQ qui n’ont été revisité depuis trop longtemps.
QUESTION 21 UGICT-CGT
21-Comment sont choisis les agents de lignes participants aux différents
groupes de travail. Pourquoi certains ne sont jamais consultés ?
Réponse : Les agents de ligne peuvent se porter volontaire pour participer à ces
groupes de travail. La décision finale relève de la hiérarchie.
QUESTION 22 UGICT-CGT
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22-Sur quels critères choisis-t-on les agents de lignes auxquels l’on déplace des
RN ?
Réponse : Pour la continuité de service, des RN peuvent être déplacés avec accord
des agents.
QUESTION 24 UGICT-CGT
24-Est-il normal qu'un agent de ligne est décalé de son poste pour effectuer une
mission fraude et qu'il ne puisse par récupérer son poste d'origine lorsque sa
mission est annulée par manque d'effectif ?
Réponse : Hors contexte qui n’est pas mentionné, la réponse de principe est non
QUESTION 25 UGICT-CGT
25-Peut-on attribuer le fait qu’un RDS se retrouve sur la liste email des agents
de lignes à une fausse manipulation du service informatique ?
Réponse : Oui mais l’erreur sera corrigée
QUESTION 26 UGICT-CGT
26-Pourquoi un vivier agent de ligne est créé sur la ligne AB et non sur la ligne
C, alors qu’il y a au moins un volontaire ?
Réponse : Le vivier pourra être étendu à toutes les lignes, actuellement les besoins
étaient concentrés sur AB
QUESTION 27 UGICT-CGT
27-Est-il normal que le RDS de la Part-Dieu exige d’être informé de tout, même
lorsqu’un agent de ligne informe son ordo d’un simple dépassement horaire (ex
: HS de 45 min) ?
Réponse : Le rôle du RDS est de savoir si ses agents ont dû effectuer un
dépassement horaire et comprendre pourquoi il a eu lieu. Ce n’est donc pas anormal
qu’il regarde ce point mais pas d’exigences à avoir.
QUESTION 28 UGICT-CGT
28-Est-ce normal de ne pas encore avoir les roulements Juillet/Août avec les
vacances calées ?
Réponse : Les dates de congés des agents sont connues, il reste pour certains
secteurs à caler l’affectation des postes suite à certaines mobilités des agents. Tous
les agents connaissent leur CA. Ce n’est pas saisie dans GIRA.
QUESTION 29 UGICT-CGT
29-Ne serait-il pas temps de remettre à plat les règles de l’ordo et de les définir
de manière équitable pour tous ?
Réponse : Des règles existent pour tous, elles seront rappelées si nécessaire. Pour
les modalités et les principes évoqués, au-delà des règles légales, ce sujet sera traité
via le groupe projet agent de ligne qui démarre le 9 mai 2012.
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QUESTION 30 UGICT-CGT
30-En fin de cycle, les heures de RTT non pris sont-ils automatiquement payés?
Réponse : Il est de la responsabilité des hiérarchiques et des teneurs d’attachements
de faire prendre en temps les heures de RTT dans le cycle de travail concerné.
QUESTION 31 UGICT-CGT
31-Un agent doit-il obligatoirement solder ses heures de RTT avant la fin d'un
cycle?
Réponse : Oui.
QUESTION 32 UGICT-CGT
32-Un hiérarchique peut-il ordonner un agent à solder ses heures de RTT alors
que celui se fait payer ses heures ?
Réponse : Oui
QUESTION 33 UGICT-CGT
33-Pourquoi un agent ne peut pas connaître le planning et les congés de sa
hiérarchie directe ?
Réponse : Tout hiérarchique n’a pas d’obligation à faire part de son agenda à ses
collaborateurs. Par contre, il doit prévenir de ses absences longues.

QUESTION 34 UGICT-CGT
34-Un responsable peut-il ordonner un salarié à intervenir sur du matériel
contenant de l'amiante. Quelles sont les sanctions si celui-ci refuse ?
Réponse : Seules les interventions sécurisées sont demandées : absence d’amiante
ou avec 1 équipement protecteur adapté. Dans ce cadre, le salarié ne peut refuser de
réaliser ces interventions.
QUESTION 35 UGICT-CGT
35-UTMA, des mesures amiantes ont été effectués sur des rames MPL75, le
vendredi 20 avril 2012.
a-Qui a effectué les mesures ?
b-Allez-vous transmettre les résultats au CHSCT ?
c-Allez-vous communiquer les résultats aux agents concernés ?
Réponse :
a- le Cabinet Infini expertise
b- Oui, ils nous préviendront mi-mai.
c- Oui, il s’agit de prélèvement sur la rame 613, de la même nature que ceux réalisés
sur la rame 614 le 08 mars 2012.
QUESTION 50 UGICT-CGT
50-les projets d'entreprises faisant l'objet du mécontentement des agents de
ligne sont actuellement portés par la RH du métro et vont malgré tout être mis
en place de manière unilatérale comme d'habitude. Dans votre effet d'annonce
de refonte des managers vous avez encore visé les mauvaises cibles, le faite
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vous exprès ou n'avez vous vraiment aucune notion du terrain ?
Réponse : Cette question n’appelle pas de réponse, étant précisé comme il est
souligné dans la question, qu’il s’agit de projets d’entreprise

QUESTIONS C.G.T.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 26 avril 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F°44

QUESTION N°1-CGT
Suite à la question n° 13 F° 16 Cgt.
Nous parlons d’un film protecteur entièrement enlevé !
Réponse : Nous ne comprenons pas votre question, étant précisé que la référence
n°13 F°16 CGT a été introuvable.
QUESTION N°2-CGT
Suite à la question n°1 F° 49 Cgt.
a) Comment on fait Mrs Fossier et Laily pour passer de délégués de ligne à la
commission roulement ?
Réponse : Ces Messieurs avaient été élus à l'époque par les Conducteurs en qualité
de Délégués de ligne. A la création de la commission, ces personnes étant légitimes
tant pour les Conducteurs que pour la Direction, nous avons décidé de les nommer à
la commission roulement.
b) Nous leurs avons posés la question mais ils ne sont pas au courant, pouvezvous leurs expliquer la démarche qu’ils n’ont pas fait !!!
Réponse : Ils sont bien évidemment informés et pour preuve, ils nous fournissent
régulièrement des propositions de roulements. Si les personnes concernées ne
semblent pas avoir compris leur rôle nous leur réexpliqueront.
QUESTION N°3-CGT
Suite à la question n°7 F°50 Cgt.
Nous demandons qu’un affichage soit fait afin que les conducteurs soit au
courant des nuits d’essai pour qu’ils puissent postuler.
Réponse : Nous faisons appel aux personnes inscrites volontaires pour RT dans la
mesure où cette information relative aux nuits d'essais tombe à la dernière minute. Si
matériellement, nous disposons exceptionnellement du temps nécessaire, nous ferons
1 affichage.
QUESTION N°4-CGT
Suite à la question N°14 F° 51 Cgt du mois de Mars qui faisait référence à la
question N° 7 F° 46 du mois de Février 2012, vous n e répondez toujours pas à la
question.
Vous parlés d’une information du CHSCT au 15/2/2012, nous vous rappelons
que cette instance a émis un avis négatif nous rappelons également que le
papier en notre possession est de fin 2011.
Donc nous réitérons notre question pour la 3ème fois, quels sont les syndicats
favorables à la polyvalence à U.T.M. ?
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Réponse : Il n'y a pas d'autre réponse puisque seul le CHSCT a été consulté dans un
cadre officiel. Nous souhaiterions connaître ce document de fin 2011 auquel vous
faites référence.
QUESTION N°5-CGT
Afin de percevoir les bons cadhoc au Métro, il faut avoir travaillés 228 Jours
Minimum, hors un conducteur peut avoir travaillé moins de jour en ayant
effectué un nombre d’heures plus importants.
Il est donc nécessaire de revoir les modalités d’attribution dans le cadre de
l’équité !
Réponse : Nous avons choisi un critère de présentéisme qui s'exprime en jour de
présence annuelle. L'équité est bien respectée.
QUESTION N°6-CGT
Suite à votre réunion du 29 Mars 2012 intitulé « plan d’action régularité métro
ligne B ».
Vous demandez de sensibiliser les conducteurs sur les temps de stationnement
et de ne pas attendre tous les clients pour fermer les portes ! (note aux RDS, AL,
CDG).
Vous demandez de fermer les portes et de partir dès l’allumage du voyant vert.
Vous parlez d’ «IMPOSER» les relèves en tête de quai et de passage de
consignes par interphonie cabine/cabine.
Nous vous rappelons que notre métier consiste à transporter des usagers dans
un cadre de sécurité maximum.
Visiblement nous n’en prenons pas le chemin en accroissant la productivité
sous le couvert d’une pseudo-régularité.
Nous en informerons donc l’ensemble des instances responsables ainsi que les
usagers.
Donnez- nous la date de mise en application de cette directive ?
Réponse : Pas de date de mise en application, il ne s’agissait que d’un essai sur 2
jours.
QUESTION N°7-CGT
Au vue d’une mise en place croissante de la polyvalence, un incident sur un
mode de conduite peut-il engendrer la perte d’habilitation sur un autre mode ?
Réponse : Non.
QUESTION N°10-CGT
Nous demandons que la direction d’UTM s’informe des manifestations et
spectacles en tout genre donnés soit à la halle Tony Garnier soit à la Bourse du
Travail afin de mettre en place un dispositif de sécurité pour gérer le flux
voyageur.
Réponse : La Direction Sécurité a le calendrier des manifestations et se charge de
prévoir les Equipes nécessaires ; la Direction Modes Lourds suivra avec vigilance ce
calendrier.
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QUESTION N°11-CGT
Y a-t-il deux poids deux mesures dans le traitement de certains agents
« prestige » ? ceux du week-end non pas la clé des toilettes de la soie. Les
agents de conduite ne sont pas des portiers, veuillez faire le nécessaire.
Réponse : Le sujet sera vu en lien avec la Société Prestige.
QUESTION N°12-CGT
Quel est le mode de pilotage pour les lignes A et B en marche nominale ?
Réponse : Le mode PA (PILOTAGE AUTOMATIQUE) est le mode de pilotage en
marche nominale.
C’est le mode de déplacement d’un train pendant lequel les ordres de mouvement,
d’allure, de décélération et d’arrêt en station sont donnés automatiquement au
matériel roulant par la GT ( gestion du trafic centralisée) .
L’agent de conduite intervient :
- pour donner l’ordre de départ après fermeture des portes
- pour provoquer éventuellement l’arrêt d ’urgence
- pour modifier la décélération du train si besoin
QUESTION N°13-CGT
Quand doit-on prendre la CMC et quelles en sont les obligations pour le CTM?
Quelles sont les plages horaires pour rouler en CMC ?
Réponse : Il est recommandé de conduire régulièrement en CMC afin de maintenir
ses compétences et sa vigilance en heure creuse.
QUESTION N°14-CGT
Quelles sont les conditions pour être « tuteur » dans les formations du MPL-75 ?
Cela se fait par affichage d’un appel d’offres ou par « affinités » ?
Réponse : Il sera fait un appel d’offre et un entretien avec le Formateur qui vérifie les
capacités du candidat. Les affichages seront refaits.
QUESTION N°15-CGT
Quel est le mode de conduite le plus « sécuritaire » pour les CTM A/B ?
Réponse : En CMC car la veille est ajoutée en surveillance par rapport au pilotage en
MA
QUESTION N°16-CGT
Des consignes sont-elles données (hiérarchie UTM ou formation) pour que les
arrivants des derniers stages roulent en CMC le plus souvent possible sur leur
journée de travail ?
Réponse : Non, il est conseillé de conduire régulièrement en CMC pour le maintien
des compétences et de la vigilance en heure creuse. (Cf question 13)
QUESTION N°19-CGT
Quelles sont les conditions pour être assureur à UTM A/B ? Cela se fait par
appel d’offres ou par « affinités » ? Y a-t-il une liste des « postulants » ? La mise
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« pied » se fait par un « classement » ou au « bon vouloir » ? Nous vous
demandons de préciser tout cela.
Réponse : Il y a une liste de postulants et le choix est fait par la hiérarchie
UTT
QUESTION N°1-CGT
Nous demandons que les horaires des samedis et dimanches soient revus car
ils ne conviennent pas aux attentes des conducteurs notamment les pauses de
certaines nuits, les amplitudes des services de journées ainsi que l'équilibrage
des services.
Réponse : Les horaires sont issus des souhaits exprimés en fin d'année 2011
QUESTION N°4-CGT
Nous réitérons la demande de confirmation des dates des congés avant le mois
de février afin de pouvoir réserver les locations de vacances.
Réponse : L'acceptation de tous les congés est confirmée depuis le 2 Avril, l'affichage
du roulement concerné a été fait le 19 Avril
QUESTION N°5-CGT
Nous réitérons la demande de prendre en compte les jours d'accident de travail
dans les critères d'attribution des chèques C.A.D.O.C. pour le nombre de jour
travailler.
Réponse : La direction a décidé de retenir le critère de 228 jours de présentéisme et
décompte toutes les absences
QUESTION N°6-CGT
Après avoir purgé sa peine disciplinaire de plus de deux ans et demi à Vaise et
les personnes responsables n'étant plus dans l'entreprise nous demandons le
retour de notre camarade à U.T.T.
Réponse : Nous ne sommes pas au pénal et il n'y a pas de "peine" à purger pour une
durée déterminée. Dans tous les cas il a déjà été répondu à cet agent que sa
demande de mobilité sur un poste de conducteur tram était prématurée.
QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE
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QUESTION N°8- CGT
Vous avez mis en place un dispositif quai propre, à quand un dispositif métro
propre ?
Réponse : Ce dispositif existe déjà
QUESTION N°9- CGT
La serrure électronique de l’inspection Métro fonctionne d’une façon aléatoire
depuis des mois, après plusieurs promesses de réparation nous ne voyons
toujours pas d’amélioration. Nous exigeons le remplacement de celle-ci.
Réponse : Elle a été remplacée
QUESTION N°17- CGT
Nous demandons la vérification technique du signal 14P de la SOIE afin de
certifier la sureté de fonctionnement de l’itinéraire du TM14 au TM 16 au
personnel de conduite.
Réponse : Il a été vérifié. Le fonctionnement est normal. Nous rappelons qu'il est
important que les conducteurs soient très vigilants.
QUESTION N°18- CGT
De plus en plus d’interventions dans les locaux des quais techniques se font
sans signalement des intervenants qui sont souvent extérieurs à KL. Face à
cette situation qui perdure depuis trop longtemps, nous vous demandons de
faire une note de service pour repréciser les conditions sécuritaires
d’intervention dans nos locaux techniques.
Réponse : Les autorisations d’accès se font par la cellule CLOE en charge des DAT,
et il est indiqué aux intervenants la marche à suivre, un rappel est fait régulièrement
aux intervenants.
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QUESTION 36 UGICT-CGT
36-UMS la Soie, quelle est le temps d'habillage ? Pourriez-vous communiquer la
réponse directement au contremaître ?
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Réponse : Nous n’avons pas de complément de réponse à apporter suite à notre
réponse du mois de mars :

QUESTION 37 UGICT-CGT
37-Un contremaître peut-il refuser de faire les entretiens individuels ?
Réponse : Non.

UTO
QUESTION N°1- CGT
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Les bus 2248-2254 sont chez Irisbus depuis plusieurs mois concernant des
problèmes de direction. Que deviennent-ils?
Réponse : 2248 véhicules en exploitation depuis début de semaine 16 suite réparation
par le constructeur. 2254 véhicules suite réparation non concluante, retour chez le
constructeur début de semaine 16.
De plus les angles de braquage sur la série 2200 ne sont pas les mêmes que les
autres véhicules. Avez-vous fait des analyses et des tests?
Réponse : Les angles de braquages des véhicules série 2200 sont repris par le
constructeur. Travaux en cours.
QUESTION N°2- CGT
Bus 2250: pare brise fissuré depuis pas mal de temps. Peut on prévoir son
remplacement?
Réponse : Le pare brise a été livré et remplacé le 20/04/2012.
QUESTION N°3- CGT
Bus 2247: une vitre de porte avant est tombée sans raison apparente. Doit-on
s'attendre à de nouveaux cas?
Réponse : Le véhicule a été traité dans le cadre de la garantie. Pas d’autre cas
signalé.
QUESTION N°4- CGT
Certaines radios FM ne fonctionnent pas très bien peut-on faire le nécessaire au
bon fonctionnement de celles-ci?
Réponse : Pour les radios FM, les anomalies de fonctionnements doivent être
signalées à l’atelier de maintenance du dépôt. Suite à ce signalement, l’atelier fera le
nécessaire pour remettre en service la radio FM. En cas de changement de
l’autoradio, UMEQ tient à disposition des ateliers des autoradios fonctionnels.
QUESTION N°5- CGT
Révision des clims. Avons-nous un programme d'entretien de celles-ci? Si oui,
quelle date est prévue?
Réponse : L’ensemble des climatisations devrait être traitées mi mai.
QUESTION N°6- CGT
Bus série 24 et 36 gros problèmes de boitiers EMS au démarrage. Déjà signalé
en réunion UT, rien de fait...
Réponse : Des boîtiers EMS ont déjà été remplacés mais effectivement, il reste des
véhicules à traiter. En cours.
QUESTION N°7- CGT
Suite à de gros problèmes de propreté à la sortie des véhicules le matin,
certains conducteurs utilisent des lingettes nettoyantes pour lavage du poste de
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conduite. L'entreprise peut-elle mettre à disposition des lingettes aux
conducteurs qui le désirent?
Réponse : Un recadrage des agents de nettoyage à été fait par la direction de la Sté
GSF et des actions mises en place. Suite aux contrôles réguliers que nous faisons, le
niveau est en train de remonter particulièrement sur le traitement du nettoyage des
pare brise qui a été évoqué à plusieurs reprises.
QUESTION N°8- CGT
Les Assureurs d'Oullins demandent à récupérer leur ancien local qu'ils
occupaient auparavant. En effet ceux-ci se retrouvent dans un local non ventilé
et il est impossible d'ouvrir la fenêtre sous risque d'asphyxie.
De plus ce local n'est pas nettoyé régulièrement. Demande depuis plusieurs
mois auprès du CUO.
Réponse : Ce local a été transformé en vestiaires hommes (dans le cadre d’une
réflexion avec le CHSCT). Et il n’y a pas lieu d’avoir un local autre que celui actuel
partagé avec l’agent signalétique.
Le travail des assureurs n’est pas un travail de bureau. Lorsque les bus sont sous la
remise moteur tournant, les assureurs n’ont pas a être dans ce local.
Le reste de la journée pas de fumée.
Il est nettoyé à la demande le temps de l’intégrer au contrat
QUESTION N°9- CGT
Local syndical, il faudrait une climatisation pour ce local car les températures
deviennent intenables l'été ou alors trouver un local plus adéquate. Ce local
n'est pas nettoyé je demande que la direction de l'UT fasse le nécessaire.
Réponse : La réponse a été fournie par le CUO. Oui pour le nettoyage 1 fois par
semaine et nous fournirons une clim en été
QUESTION N°10- CGT
Des travaux vont êtres effectués près du réfectoire. Nous voudrions avoir les
plans pour ce nouvel aménagement et la date prévue des travaux.
Réponse : Fin 2012 / début 2013 pour le début des travaux. Nous allons essayer de
récupérer les plans.
QUESTION N°11- CGT
Nous voudrions avoir une note de service concernant les consignes de sécurité
sur l'autoroute en cas de panne ou d'accident. En effet il y a eu un licenciement
récemment à UTO et on voudrait une réponse claire de la part de la direction.
Réponse : Les consignes de sécurité correspondent aux dispositions du Code de la
route.
QUESTION N°12- CGT
WC Gadagne: Pas d'eau et pas de lumière depuis son installation.
Réponse : Cela a été fait.
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QUESTION N°13- CGT
WC Saint Genis 2 : Pas d'eau et pas de lumière depuis pas mal de temps.
Réponse : Cela a été fait.
QUESTION N°14- CGT
WC Oullins Le Golf: Barillet à changer impossible d'ouvrir la porte.
Réponse : Cela a été fait.
UTA
QUESTION N°1- CGT/UTA
Plusieurs véhicules présentent le défaut moteur ECM, particulièrement sur les
lignes c12 et c25.Ces bus ne dépassent pas le 25 km/h en pente ascendante, et
difficilement le 40 km/h en plat. Ces bus sont souvent signalés, le défaut est
récurent, mais jamais réparé. Cette vitesse lente agace les clients, augmente
leur agressivité et ils pensent que cela vient du conducteur, est le met en
insécurité.A cause de ce défaut la ligne prend du retard, jusqu'à plus de dix
minutes par trajet.
A°) Que signifie ce défaut ?
B°) Pourquoi la vitesse du véhicule se trouve ainsi limité ?
C°) Pensez vous réagir et réparer ce défaut et qua nd ?
D°) Pouvez-vous nous dire combien de régulations su r les lignes c12 et c25
(HLP, Demi-tour, SNA) ont été effectuées depuis début janvier 2012 à cause de
ce défaut et nous en définir le coût ?
Réponse : En effet, plusieurs véhicules ont été signalés pour manque de puissance
avec un défaut ECM. L’avarie est une cristallisation des pots d’échappement. Les
véhicules sont traités par le nettoyage du système de post traitement des gaz
d’échappement et le remplacement des pièces défectueuses. Ces interventions sont
faites soit dans le cadre de la garantie par LVI soit dans le cadre de la maintenance
par UTA. La maintenance de ce système est prévue environ 1 fois par an. Certains
véhicules ont été traités jusqu’à 4 fois en trois mois. La période de grand froid a
participée à la dégradation de ce système. Toutefois une partie de la solution réside
en l’utilisation d’AdBlue additivé pour améliorer l’échange chimique dans le pot
d’échappement. Cette solution a été choisie par Keolis Lyon et le premier
approvisionnement d’AdBlue additivé a eu lieu le 29 mars 2012.
Ligne
C12

C25

Items
Nombre de HLP/DMT
SNA MP/MV
Avaries
Nombre de HLP/DMT
SNA MP/MV
Avaries

janv-12
108
5
16
42
1
7

QUESTION N°2- CGT

févr-12
94
23
8
7
8
9

mars-12
193
6
14
8
2
13
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Depuis le 29 aout 2011, mise en route d’Atoubus, les arrêts suivant de la ligne
c12 :
-Arrêt Reynier direction Feyzin hôpital
-Arrêt St fons quatre chemins, direction Bellecour,
Ces arrêts ne sont toujours pas mis en conformité depuis, ils présentent un
caractère dangereux pour les clients, d’ailleurs un DGI est en cours depuis
février 2012 pour dégager toute responsabilité des conducteurs, ils sont
inaccessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes.
A°) Quand pensez-vous les mettre aux normes ?
Réponse : Nous n’avons pas encore les dates de mise aux normes de cet arrêt.
QUESTION N°3- CGT
Depuis le 29 aout 2011, mise en route d’Atoubus, l’arrêt suivant de la ligne c25 :
Arrêt Roger Salengro direction St priest Plaine de Saythe.
Cet arrêt n’est toujours pas mis en conformité depuis, il présente un caractère
dangereux pour les clients, Il est inaccessible aux fauteuils roulants et aux
poussettes.
A°) Quand pensez-vous le mettre aux normes ?
Réponse : Nous n’avons pas encore les dates de mise aux normes de cet arrêt.
QUESTION N°4- CGT
Avril 2012, pendant 6 jours les toilettes de Feyzin Hôpital étaient indisponibles
au personnel de conduite, sans eaux, elles présentaient un caractère d’infection
et de puanteur .
A°) Pouvez-vous nous dire pourquoi il a fallut tout ce temps pour les remettre à
disposition du personnel
Réponse : Il n’y a pas de raisons particulières.
QUESTION N°5- CGT
Les toilettes à proximité du poste de gasoil, se trouvent inutilisable depuis le
dégel de février 2012. Elles se trouvent dans une situation exécrable d’infection
et de puanteur.
A°) Combien de temps faudra-t-il encore attendre po ur que vous les remettiez à
disposition du personnel ?
B°) Faudra-t-il faire appel aux services sanitaires ?
C°) Le local syndical qui jouxte ces toilettes se t rouve sans eaux depuis la
même période, doit-on en conclure que ceci est une entrave à la liberté et à
l’hygiène syndicale ?
D°) Quand pensez-vous rétablir l’eau à l’intérieur de ce local ?
Réponse : Pour UTA, le réseau de distribution d’eau potable a été endommagé sur
toute la partie remisage des véhicules et une partie des locaux de la maintenance. La
prise en compte de remise en état est effective mais les délais sont longs car l’UT
d’Oullins est impactée par le gel de la même façon et les travaux sont en cours
(remplacement du réseau sous terrain par un réseau aérien). UTA doit être traité à la
suite. En attente des travaux, une solution temporaire a été mise en place mais ne
traite pas de l’intégralité des besoins. L’endroit sera condamné.
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QUESTION N°6- CGT
Pouvez-vous nous communiquer les horaires d’ouverture des pompes à gaz oïl,
et leurs nombres en fonction des plages horaires.
A°) La semaine ?
B°) Le samedi ?
C°) Le dimanche ?
Car en mars 2012, un conducteur se présente devant la pompe, fait signe au
pompiste, profite de ce laps de temps, pour aller aux sanitaires, quand il revient,
il reprend son bus pour le garer, quelques jours plus tard son chef de groupe lui
demande de remplir un document de synthèse, sous prétexte qu’il n’aurait pas
fait le plein.
D°) Pouvez-vous nous dire quelles précautions il au rait dut prendre ?
E°) Et si l’erreur lui incombe vraiment ?
Réponse :
A°) 17h30 à 01h30 (dernière rentrée de véhicule)
B°) 18h30 à 01h30 (dernière rentrée de véhicule)
C°) 18h00 à 01h30 (dernière rentrée de véhicule)
D°) S’assurer que le plein de carburant a bien été fait.
E°) A la rentrée du véhicule, le conducteur doit ve iller à ce que le véhicule soit en état
de fonctionnement pour le prochain service et signaler tout dysfonctionnement. La
rentrée du soir comprend le plein de carburant.
UTT
QUESTION N°2- CGT
Nous demandons que la ventilation des climatiseurs cabines soit moins
bruyante (variateur de tension).
Réponse : Il n’est pas possible de modifier le fonctionnement des ventilateurs de
climatisations; les climatisations bruyantes doivent être signalées pour contrôle par la
maintenance.
QUESTION N°3- CGT
Nous demandons un pommeau sur la douche situé dans le vestiaire conducteur.
Réponse : Demande faite sur GAMMA
DIRECTION SECURITE
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QUESTION 48 UGICT-CGT (folio 10)
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Question 9 UGICT-CGT (folio 35)
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