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DELEGUES du PERSONNEL 

 

 
 

 
C.G.T. : 78 questions        soit 38,8% des questions   

 201 questions 
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

 
QUESTION N°3 CGT-UTA 

- Est-il vrai qu’il existe une démarche de l’entreprise pour refuser les mi-temps thérapeutiques 
au-delà de 3 mois ? 
 
-Si oui pourquoi ? 
 
-Que représentent 2 mi-temps thérapeutiques  en ETP (emploi temps plein) ? 
-Existe-t-il un coût supplémentaire pour l’entreprise pour un emploi à mi-temps thérapeutique ? 
 
-Est-il vrai que l’on suggère aux salariés, a qui on refuse le renouvellement du mi-temps 
thérapeutique, soit de reprendre à plein temps leur travail, soit de se mettre en maladie ? 
Si oui ? 

Réponses : 

-Non 

-cela dépend de la durée du mi-temps 
 
-Non 
- Non. 
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QUESTION N°8 – UGICT-CGT 

Comment procède le service contentieux pour se faire rembourser les indemnités avancées 
aux salariés et ou compléter les indemnités du salarié quand celles-ci dépassent le plafond en 
cas d’insolvabilité d’un tiers ?, quels sont les délais, quelles sont les conditions ? 

Réponse : Le service contentieux, par le biais de son avocat, saisit le SARVI (après indemnisation de 
l’agent donc la procédure est totalement transparent pour l’agent) ou la CIVI (essentiellement quand les 
indemnités allouées sont supérieures au plafond sécurité). 

QUESTION N°25 – UGICT-CGT 
Quel est le calendrier pour les réunions DP de 2013 ? 

Réponse : Communiqué lors de la réunion de décembre. 

QUESTION N°26 – UGICT-CGT 
cela fait déjà plusieurs fois que la réception des CR DP est différée d’un DP à l’autre et cela sur 
un même site. Comment est réalisé l’envoi (nombre d’envoi, ordre alphabétique ou autre) ? 

Réponse : Nous allons vérifier auprès du service courrier ce dysfonctionnement, car nous procédons 
a un seul envoi par ordre alphabétique. 

 
QUESTION N°27 – UGICT-CGT 

Quand un salarié n’a pas pu avoir ses tickets restaurants suite à une raison qui lui est 
complètement étrangère : 

 
a) De quelle manière et dans quel délai celui-ci percevra-t-il sa dotation 

initialement manquante ? 
b) Auprès de quel service centralisé les unités ou autres services doivent-ils se 

rapprocher ? 
 
Réponse : a) Le salarié doit se rapprocher de son responsable de service pour récupérer ses titres 
restaurant. Il n’y a pas de délai pour venir les récupérer (si ce n’est la date de validité du titre).  
 
b/ Les salariés des UT doivent se rapprocher de leur responsable de service 
 

QUESTION N°28 – UGICT-CGT 
a) L’entreprise peut-elle utiliser les Congés Annuels d’un salarié afin de réguler son temps 
de travail ? 
b) L’entreprise peut-elle utiliser les Congés Annuels d’un salarié sans information ni 
demande auprès du salarié concerné ? 
c) Quelles sont toutes les situations où l’entreprise s’autorise à diminuer le compteur CA 
d’un salarié sans demande ni information auprès de lui quand ce salarié est en activité ? 

 
Réponses:  
a/ Les congés payés entrent dans le calcul du temps contractuel. Il ne le pénalise donc pas. Ils ne 
remplacent en revanche pas un repos hebdomadaire 
 
b/ Non, il ne peut sans information 
 
c/ Aucune  
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QUESTION N°29 – UGICT-CGT 
absentéisme 

a) Quel coût représente l’absentéisme actuel ? 
b) Comment l’entreprise mesure-t-elle ce coût (au réel, au prévisionnel, etc..) ? 
c) Quelles sont les démarches engagées concernant les améliorations des 
conditions de travail permettant de réduire ce coût ? 
 

a)Quel coût représente l’absentéisme actuel ?  
Il n’existe pas de chiffre sur le coût de l’absentéisme. Aucune définition officielle n’existe sur le sujet. 
 
b)Comment l’entreprise mesure-t-elle ce coût (au réel, au prévisionnel, etc..) ?  
Il n’y a pas de mesure de ce coût 
 
c) Quelles sont les démarches engagées concernant les améliorations des conditions de travail 
permettant de réduire ce coût ? 
 
Le volet préventif :  
-Animation managériale  
-Traitement des situations spécifiques  
-Prise en compte du présentéisme dans le réglementaire de paie  
-Le volet curatif :  
-Les arrêts de travail maladie répétés ou prolongés  
-Les arrêts de travail injustifiés ou non-conformes  
-Les arrêts de travail suite à accident du travail  
 
La formation :  
-Module de formation « susciter le retour au travail de ses collaborateurs »  
 
Nouvelles actions :  
Compte tenu de l’inversion de la courbe d’absentéisme constaté en juin 2012, de nouvelles actions sont 
nécessaires  
1.Point régulier en réunion manager  
2.Plans d’actions de traitement des abus avec la CPAM  
3.Disciplinaire sur quelques cas difficiles  
4.Analyse de l’absentéisme par ligne, analyse des roulements  
5.Reprise des historiques absentéisme des jeunes embauchés  
6.Analyse des positionnements des congés  

 
QUESTION N°30 – UGICT-CGT 

la période de préavis pour un salarié partant à la retraite peut-elle être constituée de jour pris sur 
son compte épargne temps (CET) ? 

Si non quand doit-il solder ses compteurs ? 
Réponse : Oui, en accord avec son responsable hiérarchique. 
Si pas d’accord, les soldes non pris seront payés lors du solde de tout compte 

 
QUESTION N°32– UGICT-CGT 

Nous demandons des barillets uniques pour nos panneaux syndicaux. 
 
Réponse : C’est déjà le cas  Merci de transmettre les exceptions à UMIF 

 
QUESTION N°33 – UGICT-CGT 
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les comptes mémoires sous CAPRI ne sont jamais à jour, existe-il un moyen d’avoir des 
compteurs en temps réel ? 
 
Réponse : Il n’est pas possible d’avoir les compteurs en temps réel. Ces compteurs sont en revanche 
mis à jour 2 fois par jour (midi ; minuit) sous réserve d’alimentation des données par les responsables 
d’ordonnancement et teneur d’attachement. 

 
 

QUESTION N°38 – UGICT-CGT 
nous vous avons demandé qu'apparaissent les jours de maladie sur les bornes et sur 
intranet le mois dernier. Nous voulons savoir à partir de quand cela sera fait ? 
  
Réponse : Une solution informatique présentant l’intégralité de l’attachement est en cours de finalisation 
 
 

QUESTION N°39 – UGICT-CGT 
un cadre Kéolis groupe organise un repas de service, avec note de frais remboursée par notre 
entreprise pour dire au revoir à son équipe : 

a) Trouvez-vous normal qu'il n'invite pas les stagiaires qui ont passé beaucoup de temps à 
travailler pour lui (plusieurs années pour certains)? 

b) Trouvez-vous normal qu'il omette d'inviter un seul  de ses collaborateurs ? 

c) A partir du moment où l'entreprise paie les repas, elle valide ainsi cette 
discrimination : trouvez-vous cela normal ? 

d) Donnez-vous des consignes pour que les élus syndicaux ne partagent pas les réunions de 
service et les repas de service ? 

 
Réponses :  
 

a) Non 
b) Non 
c) Non 
d) Non 

 
QUESTION N°40 – UGICT-CGT 

les CA 2012 doivent réglementairement être soldés au 31/12/2012 .Les CA 2013 ne peuvent être 
posés qu'après avoir travaillé 10 jours effectifs (donc pas avant le 11 janvier 2013). C'est 
pourquoi pour obtenir des jours de congés entre le 1er et le 10 janvier 2013, il faut poser des 
HEC. 

Trouvez-vous normal que les agents ayant respectés consciencieusement le règlement et qui 
ont posé tous leurs CA 2012 en 2012, se voient refuser leurs HEC début janvier 2013 sous 
prétexte que les agents ayant encore des CA 2012 NON PRIS au 31 décembre 2012 SONT 
PRIORITAIRES pour la 1ere semaine de janvier 2013 ? 
 
Réponse : Les salariés en accord avec leur responsable hiérarchique peuvent prendre des jours de 
congés payés dès la  1ere semaine de janvier 
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QUESTION N° 8- CGT - UTS : 
Connaissez-vous le nombre d’enfant qu’un accompagnateur peut encadrer, combien y-a-t-il 
d’accompagnateur par JD ? 
 
Réponse Les agents MEDIALYS sont : 
Au nombre de 3 pour gérer un bus articulé lors des sorties de collège (12h00, 15h30, 16h30 et 17h30)    
Au nombre de 2 par bus articulé le matin pour le ramassage. 
Au nombre de 2 pour un bus standard. 
 
Cela est le fruit de retour d’expérience. 
Il n’y a pas de règle en la matière  pour rappel, la vocation des agents MEDIALYS est de gérer 
l’ambiance dans le bus et non pas d’accompagner tel que l’on pourrait l’entendre.  

 
QUESTION N° 9- CGT - UTS : 

QUESTIONS DIRECTION BUS 
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Est-ce devenu normale de menacé de sanction, exemple mise en AI, quand un conducteur a des 
doutes sur l’état roulant d’un véhicule qu’on lui a confié à sortir. Si le conducteur estime que le 
véhicule n’est pas apte à roulé et qu’il en demande le changement pourquoi le menacé et mettre 
en danger les usagés. Nous exigeons la mise en place d’une information écrite pour que les 
conducteurs sachent que le véhicule à bien était réparé, soit un message sur le livret ou un autre 
document spécifiant sa réparation. 
 
Réponse : Le conducteur prend contact avec son agent de maitrise qui validera ou pas la sortie et la 
continuité en fonction des informations qu’il aura à sa dispo. 
 

QUESTION N°1 CGT-UTA 
Pause 20 minutes pour toute journée égale ou supérieure à 6heures 
Il semble que le problème des pauses de 20mn, ne sont plus, ou partiellement réglées,  
Il s’avère qu’après contrôle du cahier de « pauses Perben », celle-ci ne sont plus mise à jour 
depuis plus d’un an, et ceci a été évoqué avec le coordinateur d’UTA au mois d'octobre 2012  
Le coordinateur s'était engagé à ce que les pauses, inscrites dans le cahier dédié à cet effet, et 
en attente depuis plusieurs mois, soient traitées en urgence.  
Il semble que cela soit toujours en instance et ne soit toujours pas solutionné. 
 
Le coordinateur d’UTA s'était également engagé à ce que la vérification et le traitement de ces 
pauses soient désormais gérés à un rythme hebdomadaire  
Il semble que cela non plus ne soit pas mis en place. Qu’envisagez-vous comme système 
transparent et efficace pour la résolution rapide de ces dysfonctionnements ? 
 
Réponse : Le traitement de ces pauses a été traité début novembre. Nous avons mis une organisation 
afin que ces pauses soient vérifiées et traités de façon hebdomadaires depuis début novembre. 
 

QUESTION N°2 CGT-UTA 
Pouvez-vous faire un rappel aux conducteurs concernant la procédure de test lors du défaut 
"PC inactif" ? Particulièrement en ce qui concerne l'essai de réinitialisation, afin de ne réclamer 
un changement de bus qu'uniquement si le défaut persiste après le dit test. 
 
Réponse : Ce rappel sera fait d’ici la fin du mois. 

 
QUESTION N°48 – UGICT-CGT 

UTC, le service d’ordonnancement oublie régulièrement de relever un délégué du personnel 
CGT pour les réunions DP : 
a) est-ce un oubli volontaire ? 
b) la direction a-t-elle oubliée de lui fournir le planning 2012 des réunions ? 
c) afin d’anticiper l’année 2013, merci de lui fournir le planning des prochaines réunions 

DP. 
 
Réponses : 
 

a)Non 
b)Non 
c)La communication du calendrier se fera lors de la prochaine réunion DP de décembre 2012. 

DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 
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QUESTION N°1 – UGICT-CGT 
Suite a la question UGICT-CGT question du 28 Février 2012. 
Le personnel de la DS a été oublié une fois de plus concernant les agendas distribués par 
l’entreprise ?et à la réponse : Oui, c’est une erreur, mais qui ne pourra malheureusement 
pas être rectifiée. 
Le personnel de la DS sera-t-il pris en compte pour la perception des agendas 2013 ? 
 
Réponse : Les AGENDAS 2013 pour la  DS et le DCI sont arrivés, ils vont être distribués 
 

QUESTION N°2 – UGICT-CGT 
Suite à la question UGICT-CGT question 40 de février 2012 : 
 

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. 

 
Comment peut-on joindre le Responsable Territorial lorsque ce dernier n’est pas au DCI Sud 
?ou au DCI NORD? Et à la réponse : Le téléphone portable. 

a) Serait-il possible de vérifier le bon fonctionnement de celui-ci ? 
b) quelles sont les restrictions liées à l’usage de ce téléphone ? 
c) quelles sont les restrictions liées à son utilisateur ? 

 
Réponses: 
 
a) Le téléphone fonctionne, il suffit de laisser un message si l’interlocuteur ne peut répondre 
b) n’appellent pas de commentaires 
c) n’appellent pas de commentaires 
 

QUESTION N°3 – UGICT-CGT 
DCI, quel a été le nombre d’équipe ainsi que leur composition (TCI, faisant fonction, chefs de 
bord, chef de groupe, coordinateur, APS) pour le DCI nord concernant la journée du samedi 
20 septembre 2012 ? 
 
Réponse : l’équipe était composée d’un Coordinateur, d’un FF, et de 3 TCI  

 
QUESTION N°4 – UGICT-CGT 

DCI, quel a été le nombre d’équipe ainsi que leur composition (TCI, faisant fonction, chefs de 
bord, chef de groupe, coordinateur, APS) pour le DCI sud concernant la journée du samedi 20 
septembre 2012 ? 

Réponse : l’’équipe était composée d’un Coordinateur, d’un FF, et de 3 TCI 
 

QUESTION N°5 – UGICT-CGT 
quel a été le nombre d’équipe ainsi que leur composition (TCI, faisant fonction, chefs de bord, 
chef de groupe, coordinateur, APS) pour le DCI métro concernant la journée du samedi 20 
septembre 2012 ? ? 

Réponse : l’équipe était composée d’un Coordinateur, d’un FF, et de 3 TCI 
 

QUESTION N°6 – UGICT-CGT 
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DCI, modes opératoires OP CAS 
a) quels sont-ils ? 
b) quelles sont les préconisations d’usage ? 
 
Réponses : 
 
a)OPCAS : Il s’agit d’un contrôle effectué par des agents assermentés qui constatent une infraction par 
accolement en entrée de station de METRO.  Le principe est bien maitrisé et apprécié des clients en 
règles. 
 
b) les préconisations sont les mêmes que dans tous contrôles, en cas de difficultés , on prévient le PCS 
qui enverra un équipage de police. 
 

QUESTION N°7 – UGICT-CGT 
le personnel du DCI rencontre de grandes difficultés pour joindre le service contentieux. Des 
interlocuteurs privilégiés au sein des différents secteurs DCI sont-ils identifiés par la 
direction ? Si tel est le cas nous vous demandons de leur rappeler de se faire également 
identifier par le personnel ? 
 
Réponse : Il a été clairement défini que les agents devaient passer par leur hiérarchie pour avoir des 
renseignements concernant les dossiers. Les interlocuteurs privilégié du service contentieux à la DCI 
sont les chefs de groupe ou coordinateurs. Le service contentieux est d’ailleurs interrogé par ces 
interlocuteurs sur le suivi des dossiers »agression » à la demande des agents concernés.  
 

QUESTION N°34 – UGICT-CGT 
Afin que les agents de maîtrises opérations puissent effectuer leurs missions en banlieue en 
toute quiétude, nous demandons qu'à l'occasion de chaque renouvellement de véhicule 
d'intervention opération surface, d'opter pour une couleur de carrosserie différente de celle 
des véhicules des contrôleurs. 

 
Réponse : cela n’est pas prévu 
  

QUESTION N°41 – UGICT-CGT 
Lorsqu’un agent de contrôle en alternance pose un CA ou des HEC dans sont UT sur une 
période pendant laquelle il fera du contrôle, l’ordonnancement du DCI n’est pas prévenu. 
a) Qu’allez-vous faire pour remédier à ce problème ? 
b) Les deux systèmes de gestion du personnel sont-ils incompatibles ? 

 
Réponse : 
 
Pour le DCI c’est GIRAMAT et pour le bus GIRA, il n’ya pas de dialogues entre les deux bases. Les 
ordos ont été sensibilisés et se mettent en relations à chaque cycle. Les attachements à la DCI sont 
transmis régulièrement au bus. Nous regardons si ADAPIE peut permettre une amélioration en ce 
sens. 

 
QUESTION N°42 – UGICT-CGT 

Pour cause d’effectifs certaines UT transport annoncent que les alternants ne seront pas 
détachés la prochaine fois pour faire du contrôle, est-ce un moyen de pression pour obtenir 
des employés dociles ? 

Réponse : Nous n’avons pas eu de remontée dans ce sens.  
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QUESTION N°43 – UGICT-CGT 

Quand un contrôleur en alternance retourne dans son UT, il se peut qu’il y ait une 
incompatibilité entre ses deux roulements de travail, par exemple il peut travailler plus de six 
jours sans repos. Quelles solutions proposez-vous? 

 
Réponse : Nous veillerons à ce que cela ne produise pas. Les ordos des deux secteurs sont en 
relations. 

QUESTION N°44 – UGICT-CGT 
Les attachements pour les alternants, et notamment ceux qui concernent les salaires, ne sont 
pas traités en temps réel. Que comptez- vous faire pour que certaines indemnités ne soient pas 
perçues en retard ? 
 
Réponse : Un rappel sera fait aux ordonnancements pour que les attachements soient donnés plus 
rapidement. 

 
QUESTION N°45 – UGICT-CGT 

Il semblerait qu’un alternant contrôle et conduite, soit titularisé à temps plein dans chaque 
DCI, 
a) Pourquoi un seul ? 
b) Quelles sont les critères de sélection ? 

 
Réponses : 
 a) pourquoi 1 seul alternant titularisé : décision de l’entreprise, la priorité est de faire bénéficier de ce 
dispositif  à un grand nombre de conducteurs volontaires au contrôle. 
 
b) les agents qui seront retenus disposeront des qualités et compétences acquises conformes aux 
attentes. 
 

QUESTION N°46 – UGICT-CGT 
Des anciens adjoints de sécurité (police) vont bientôt intégrer le DCI. 
a) À quelle date arriveront-ils ? 
b) Seront-ils à plein temps ? 
c) Que deviendront alors les contrôleurs en alternance ? 

 
Réponse : Il n’y aura pas d’anciens ADS qui intégreront la DCI. 

 
QUESTION N°47 – UGICT-CGT 

Il n’y a qu’un seul chef de groupe pour le DCI SUD pourquoi ? 

Réponse : DCI SUD = 1 seul CDG au lieu de 2 : cette situation est provisoire. 

 

 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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QUESTION N° 1- CGT - UTS : 
Combien de valideur sont en fonction, combien y en a –t- il en réserve et combien tombe en 
panne régulièrement ? 
 
Réponse : 9 valideurs en réserve, ce qui suffit à couvrir les besoins, sachant qu’un travail préventif a été 
réalisé par un conducteur en reclassement temporaire suite à inaptitude et que nous n’avons 
aujourd’hui réduit le nombre des pannes. UMEQ N° de  valideur 3844, réserve à 3% du parc, taux de 
panne moyen mensuel = 75. Livraison attendue de 65 valideurs en décembre.  
 

QUESTION N° 2- CGT - UTS : 
Qu’elle est la procédure en cas de panne d’un valideur en ligne ? 

 
Réponse : le conducteur doit prendre contact avec le pc bus pour l’informer, arrivé au terminus il est 
possible qu’une inversion de position du valideur impliqué  règle le problème. 

 
QUESTION N° 3- CGT - UTS : 

Les carrosseries 2710, 2305 et 3092 étaient interdit de sortie par les mines, pourquoi sortent-ils 
actuellement et sont ils en états de roulaient en toute sécurité ?  

Réponse : le bus 2710 a été signalé par le contrôleur technique pour un axe d’amortisseur AV.G cassé 
le 13/11/2012. L’axe mis en cause a été remplacé puis redéclaré conforme par le service de contrôle.  

Le bus 3092, passé au contrôle technique le 25 octobre 2012, a été déclaré conforme au contrôle 
technique des mines. 

Le bus 2305 est conforme à la visite technique des mines. 

Les bus refusés au contrôle des mines ne roulent pas et sont traités en urgence. 

QUESTION N° 4- CGT - UTS : 
Dans qu’elle états se trouve le parc des JD ? 

Réponse : Les bus JD passent au contrôle technique périodiquement et sont déclarés conformes à la 
réglementation en vigueur.   
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QUESTION N° 5- CGT - UTS : 
Quand pensez vous changer le parc des JD, surtout des articulés dédié aux JD devenu 
dangereux, ayant des pannes variés et nombreuses ?  

Réponse : Les bus JD articulés passent également au contrôle technique et sont déclarés conforme à 
la réglementation en vigueur. Le changement du parc JD est lié à la réception des bus neufs pour les 
standards et au contrôlographes numériques pour les articulés. Prévision 1er trimestre 2013. 

QUESTION N° 6- CGT - UTS : 
Pouvez vous nous donner le nombre de Bus attribué aux JD qui ont actuellement des pannes 
régulière et sont du faites souvent en entretient ? 

Réponse : Les bus JD passent au contrôle technique périodiquement et sont déclarés conformes à la 
réglementation en vigueur.  La maintenance est réalisée au même titre que le reste du parc. 

QUESTION N° 7- CGT - UTS : 
Attendez-vous qu’un accident comme celui arrivé à Quimper se passe sur le réseau pour 
intervenir ? 
 
Réponse : Non 
 

QUESTION N° 10- CGT - UTS : 
Les feux de croissement des citélis de la ligne 37 n’offre pas un éclairage de la route suffisant 
sur certaines carrosseries. Nous exigeons une amélioration de ces feux par rapport à la sécurité 
routière et la santé des conducteurs. 

Réponse : L’intensité des feux de croisement des bus Citelis est mesurée à l’aide d’un réglocospe lors 
du contrôle technique. Nous remplaçons sur signalement mais allons regarder plus précisément ce 
phénomène de baisse de luminosité.  

QUESTION N°31 – UGICT-CGT 
Pourquoi un technicien avec 5 ans d’expériences se retrouve avec le même coefficient d’un 
nouvel embauché malgré son autonomie et ces compétences. 

Réponse : Pourriez-vous préciser le cas, il n’est pas possible de vous répondre en l’état. 
 

QUESTION N°35 – UGICT-CGT 

Combien il y a de cadre KEOLIS groupe à UMEQ ?  

Réponse : 3 

 
QUESTION N°36 – UGICT-CGT 

Combien il a de cadre KEOLIS LYON à UMEQ ?  
 
Réponse : 1 

 
QUESTION N°37 – UGICT-CGT 

Combien il a de salarié KEOLIS groupe à UMEQ  

Réponse : 0 

UGICT-CGT question 49, DMP 
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Pourquoi la direction force certains techniciens à changer de métier et de lieu de travail en 
tentant d’obtenir leur accord par pression ou chantage ? 
La direction a-t-elle mesurée l’impact psychosocial de ces méthodes ? 
 
Réponse : Nous n’avons pas connaissance ni ne validons ce genre de pratique. Merci de préciser le 
cas visé. 
 

 

QUESTION N°50 – UGICT-CGT 
UTMA, B, C. 
Pourquoi la direction tente de supprimer des postes dans certains sites de production pour les 
réaffecter à la future maintenance funiculaire ? 
La mise sous tension des effectifs va désorganiser les équipes dans leur travail quotidien et leur 
vie personnelle. A la ligne A, B, C, des courses sont perdues, la sécurité ferroviaire va être mise 
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en jeu via une mise sous pression des mainteneurs dans leur travail quotidien. L’UGICT-CGT 
vous demande de prendre en compte cette problématique qui engage la responsabilité des 
techniciens au premier chef lors de la mise à disposition des rames pour l’exploitation. 
 
Réponse : Le projet d’internalisation de la maintenance du funiculaire ne prévoit en aucun cas la 
suppression de postes de certains sites de production. En effet, pour répondre à ces nouvelles 
missions, il est prévu le recrutement de 3 personnes pour janvier 2013 afin de renforcer les équipes de 
maintenance du Thioley. Concernant la suppression de postes, sur le site de Poudrette l’effectif a 
augmenté en 2012 par rapport à 2011. 2 recrutements ont déjà été faits et 1 autre est en cours. Pour le 
site d’Hénon, il n’y a pas eu de diminution d’effectif en 2012.Pour ce qui concerne les courses perdues 
des lignes A et B, hormis les mois de juin et juillet où la problématique amiante a fortement impacté la 
disponibilité du parc, le niveau de qualité est comparable à celui de 2011 (99,85 en 2011 pour 99,87 en 
2012 en retirant les mois de juin et juillet). Pour la ligne C le taux de qualité 2011 était de 99,74 contre 
99,9 en 2012, donc en amélioration.Enfin, la fiabilité du matériel roulant fait l’objet d’analyses périodique 
par le service méthodes et des actions de fiabilisation sont en cours. 
 

QUESTION N°51 – UGICT-CGT 
Suite à une réorganisation sauvage dans l'atelier billettique distributeur avec en prime la 
suppression d'un ETP dans l'équipe. 
Pourquoi le responsable hiérarchique n'a-t-il pas consulté son équipe? 
Est-ce une volonté de dégrader encore une fois les conditions de travail? 
Est ce une méthode pour améliorer le dialogue social? 
Tous les dialogues et injonctions passent par courrier électroniques. Est-ce une méthode afin 
d'éviter tous conflits ou tout simplement le fait de ne pas vouloir dialoguer avec les 2 IRPs dans 
sa section? 
Suite à cette réorganisation le taux d'indisponibilité des équipements pour l'exploitation 
augmente, le responsable hiérarchique presse son équipe en utilisant le chantage de la sous 
traitance, est-ce une méthode managériale sachant que cette méthode managériale crée une 
ambiance délétère ? 
 
Réponse : Il n'y a pas eu de réorganisation "sauvage", ni encore moins de suppression de personnel. 
L'arrivée du contrat d'apprentissage, nous a permis d'effectuer le transfert d'un technicien sur un 
domaine au sein de la même section et ce en concertation avec le technicien lui-même. Il n'est pas 
question de dégrader le dialogue social ni les conditions de travail.Le mail doit être utilisé de façon 
modéré et il n'est pas á privilégié. 
  

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 
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QUESTION N°1 CGT-UTM 
Quelle est la procédure de reconnaissance du tunnel suite à une intrusion de personne(s) sur 
les lignes A/B ? 

 
Réponse : Voir procédure ci-dessous 

 
INSPECTION DES VOIES 
V4 - D 
 
OBJECTIF 
Vérifier l'absence de personne en tunnel suite à une évacuation ou à une présomption de présence de 
personne non 
autorisée. 
 
MODE OPÉRATOIRE 
La consigne "Accès à la plate-forme des voies" §2 est impérative avant toute inspection des voies. 
Le (ou les) agent(s) habilité(s) qui ont reçu pour mission d'inspecter les voies, cheminent le long du 
piédroit 
(exclusivement sur les dalles des caniveaux, les trottoirs de manoeuvre et de service) et vérifient qu'il 
n'y a personne en 
interstation. 
En cas de présence effective de personne(s), l'agent prend les mesures nécessaires pour 
raccompagner la ou les 
personnes à la station. 
Il prévient ensuite le PCC, confirme l'absence de personne(s) en tunnel et applique la consigne 
"Libération de la 
plate-forme des voies". 
 
Cas particulier : 
La présence de deux Agents est impérative, dans le cas où : 
- l'interstation est constituée de deux tubes (Hôtel de Ville - Foch) 
- l'Agent ne peut pas vérifier les 2 voies simultanément (Bonnevay - Cusset), 
- il existe une voie de raccordement (La Soie - Poudrette). 
 
1 ) Cas de l'interstation Hôtel de Ville - Foch 
Au départ de la même station les deux Agents commencent l'inspection des voies simultanément, 
chaque agent 
prend en charge l'inspection d'un tube. 
Une fois la reconnaissance du tube effectuée, l'agent attend son collègue à la sortie du tube. 
Ils regagnent ensemble la station de destination. 
 
2 ) Cas de l'interstation Bonnevay - Cusset : 
Les parties de voies séparées doivent être inspectées simultanément avec un agent sur chaque voie : 
 
- soit les 2 agents partent de Bonnevay ensemble, 1 sur chaque voie, et cheminent jusqu'au point de 
jonction. Lorsque les 2 agents se sont rejoints, un seul agent peut finir la reconnaissance jusqu'à 
Cusset. 
 
- soit un agent part de Cusset, un autre agent partant de Bonnevay l'attendant au point de jonction des 
2 voies. A son arrivée, ils terminent ensemble la reconnaissance des voies jusqu'à Bonnevay, chacun 
cheminant sur une voie. 
 
- soit 2 agents partent simultanément de Cusset, 1 sur chaque voie, jusqu'à Bonnevay. Le premier 
agent arrivé doit attendre le deuxième agent en station. 
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3 ) Cas de l'interstation La Soie Poudrette : 
Les parties de voies, de l'interstation et des voies vers les Ateliers Poudrette, doivent être inspectées 
simultanément : 
 
- soit les 2 agents partent ensemble de La Soie et cheminent jusqu'au point de jonction ligne / Ateliers. 
Un agent prend en charge la reconnaissance du site des Ateliers, le deuxième finit la reconnaissance 
de l'arrière 
gare. 
- soit un agent part de La Soie, un autre de La Poudrette. Ils s'attendent au point de jonction ligne / 
Ateliers etterminent ensemble la reconnaissance de la l'arrière gare La Soie. 
 
- soit 2 agents partent simultanément de La Poudrette, cheminent jusqu'au point de jonction ligne / 
Ateliers. Un agent prend en charge la reconnaissance de l'arrière gare La Soie, le deuxième finit la 
reconnaissance de 
l'inter station jusqu'à la station La Soie. 
 

QUESTION N2 CGT-UTM 
Sanitaires et salle de repos/cuisine de Charpennes- Bis : Quand ces locaux seront-ils réhabilités 
et remis à neuf avec également une optimisation de l’espace de ces lieux due à une plus grande 
utilisation ? 
 
Réponse : Le CHSCT a fait remonter des remarques concernant ce local lors de la récente visite des 
stations de métro. L'ensemble de celles-ci, qui rejoint la préoccupation exprimée dans la question ci-
dessus, sera pris en considération et dans les meilleurs délais. 
 

QUESTION N°3 CGT-UTM 
Quand les cabines de conduite MPL-75 seront-elles enfin nettoyées correctement ? 
 
Réponse : Les cabines sont nettoyées tous les jours, en cas de constat de manquement il faut faire un 
signalement au PCC, afin de pouvoir faire intervenir l'Entreprise de nettoyage. 
 

QUESTION N°4 CGT-UTM 
 
quand les cabines de conduite seront-elles équipées (comme il a déjà été demandé) d’un siège 
de conduite de meilleure qualité et plus ergonomique pour la santé des salariés ? 
 
Réponse : Les sièges sont régulièrement changés, et/ou réparés. Il n'est pas prévu pour le moment de 
changer de modèle. 
 

QUESTION N°5 CGT-UTM 
Quels sont les changements  qui attendent les CTM pour 2013(horaires,…) ? Nous demandons à 
ne plus subir les modifications permanentes des horaires qui pénalisent nos conditions de 
travail. 

 
Réponse : il est à prévoir des changements liés au prolongement ligne B à Oullins. Nous adaptons les 
horaires aux changements d'offre et aux offres evenementielles. 
 

QUESTION N°6 CGT-UTM 
Dans le cadre des horaires, nous demandons à ne plus avoir ces disparités de variation des 
journées (celles par ex de 6H30 ou de 7H30 et plus) ainsi qu’un rééquilibrage des pauses. 

 
Réponse : Il est rappelé que les journées de travail des CTM sont toutes d'un seul trait et leur moyenne 
sur le roulement est de 7 h. Toutes les journées, quelque soit leur durée, comportent une pause qui est 
payée. L’exploitation des lignes ne permettent pas de monter des journées homogènes. 
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QUESTION N°7 CGT-UTM 
 
Nous demandons que l’ordonnancement, en l’absence des  chefs de groupe ou quand ils ne sont 
pas disponibles, remette les « tickets-restaurants » aux salariés. De nombreuses personnes se 
plaignent de devoir revenir souvent pour avoir leur dû. 
 
Réponse : L’ordonnancement est déjà bien occupé, les CDG sont présents tous les jours, toutefois en 
cas d'urgence l'Ordo remet les TR.  
 

QUESTION N°8 CGT-UTM 
Comment se fait-il qu’un CTM ayant un horaire du matin et se trouvant « décalé » se retrouve 
mis de nuit ?  
DML Paniagua Eric 
 
Réponse : Un poste décalé est sur une tendance, si pas de matin l'Agent doit couvrir les postes 
vacants. 

 
QUESTION N°9 CGT-UTM 

Question 8 du f°61 Octobre 2012 : Au point 2 de cet te question, vous répondez « l’autorité 
appartient à l’agent sur le terrain selon la procédure paquet suspect qui est affichée à UTMA » 

 
a) – Sur quelles règlementations du travail ainsi que  celles des autorités officielles vous 

vous appuyez pour dire que « l’autorité appartient à l’agent » ? 
 
b)- Comme le CTM est subordonné à l’autorité de ses supérieurs, comment peut-il avoir 

cette « autorité » ? 
 
c)- Nous vous rappelons qu’il est parfois difficile d’avoir une « vision » complète du 

paquet « suspect », en particulier sur le nouveau diagramme. Comment fait-on ? 
Pour éviter toute « mauvaise interprétation » des deux cotés, nous vous demandons de rectifier 
cette procédure afin que soit levé toutes les ambiguïtés qu’elle pourrait générer. Nous 
demandons aussi qu’elle soit inscrite au prochain recyclage pour rappel dans le cadre de la 
« révision » de nos procédures. 
 
Réponse :  
 
a) Il n'est pas question de réglementation, mais il est bien évident que c'est l'Agent sur le terrain qui 
peut déterminer si un objet lui semble suspect ou non.  
 
b) "Autorité" dans le sens qu'il est seul à même et légitime pour dire ce qu'il voit.  
 
c) On dit ce que l'on voit et si cela semble ou non suspect. Cette procédure est claire et non ambigüe. 
Elle sera intégrée pour rappel sur les prochains recyclages (2013). 
 

QUESTION N°10 CGT-UTM 
depuis quelques mois l'ordonnancement fabrique des journées allant de 4 
h 15 à 5 h d'amplitude, et ceci principalement les jours fériés et les Dimanches. 
 

a)A qui doit-on cette initiative ? 
 

b)Trouvez-vous convenable de faire venir un conducteur pour un laps de temps aussi cours, 
surtout sur ces journée? 

 
c) Ne devrait-on pas plutôt recourir à l'intérim pour couvrir ce genre de service ? 
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d) serait ce des mesures de rétorsion envers certains conducteurs ? 

Réponse:  

a) Pour cause de renfort de services. 
b) la VJM sur le cycle reste bien à 7 h même lorsqu'il y a quelques journées plus courtes. 

Soit 420 h par cycle pour tous. 
c) pas si agent dispo  
d) Non 

QUESTION N°1 CGT-UTT 
Combien de commissions d’habilitation y a t-il eu dans l’année 2011  

Réponse : 37 Commissions d’habilitation pour les modes lourds dont 30 pour le Tramway. 

QUESTION N°2 CGT-UTT 
Combien de commissions d’habilitation y a t-il eu depuis janvier 2012. 

Réponse : 31 Commissions d’habilitation à fin octobre 2012 pour les modes lourds dont 21 pour le 
Tramway. 

QUESTION N°3 CGT-UTT 
Combien de personne ont demandé de partir pour un autre service ou mode de conduite dans 
l’année 2011. 

Réponse :13  sur l’ensemble des deux unités tramway. 

 
QUESTION N°4 CGT-UTT 

Combien de personne on demander de partir pour un autre service ou mode de conduite depuis 
janvier 2012. 

Réponse : 12 sur l’ensemble des deux unités conduite tramway. 

QUESTION N°9 – UGICT-CGT 
UTM, est-il envisagé une restructuration à la tête de la direction des modes lourds ? 

 
Réponse : Non 

 
QUESTION N°10 – UGICT-CGT 

UTM, concernant le savoir-être les quelques démonstrations parlent d’elles-mêmes, au sujet du 
savoir-faire quelles sont les qualités exigées pour prétendre à ce poste ? 
 
Réponse : De quel poste parle t’on ? 

 
QUESTION N°11 – UGICT-CGT 

UTM, roulement Vieux-Lyon 
 

a) Avez-vous répondu à la question «UTM secteur Vieux-Lyon, de combien de personnes 
se compose ce secteur ? » 7 AL ? 

 
b) Avez-vous répondu à la question « UTM secteur Vieux-Lyon, combien de personnes 

sont actuellement affectées sur ce secteur ? » 7AL ? 
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QUESTION N°12 – UGICT-CGT 
UTM, combiens de personnes sont actuellement dans le vivier AL datant du ou des 
précédents appels d’offre ? 
 

Réponse : 5 
 

QUESTION N°13 – UGICT-CGT 
UTM, quel est le nombre connu à ce jour ou à défaut approximatif en complément des 
personnes toujours en vivier recherché dans le nouvel appel d’offre concernant les ALs 
? 
 
Réponse : 0 au métro. Besoins supplémentaires 2013 pour les AL modes lourds avec 
habilitation tramway. 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°50 
 
 

c) Sur le roulement ci-dessous représentant le secteur Vieux-Lyon datant du lendemain de 
la réunion du mois d’octobre quel est le nom entouré dans le cercle représentant l 
quatrième poste ? 

 
Réponse :  
 
a)Oui 
b)Oui 
c)Il y a bien 7 AL affectés sur le secteur Vieux Lyon (FUN). C’est un AL.  
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QUESTION N°14 – UGICT-CGT 
UTM, 
-Vous nous avez répondu que le roulement actuel Als Charpennes /Part-Dieu comporte 
21 dispos sur une trame à 17 lignes, soit environ 88 dispos par mois. 
 
-Vous nous avez répondu que le roulement qui sera appliqué à partir de janvier 2013 
comportera au total 15 dispos sur une trame de 16 lignes (7 à Part Dieu + 9 à 
Charpennes), soit environ 63 dispos par mois. 
 
-Pour finir vous nous avez également répondu que la majorité des dispo est utilisée 
pour poser des congés, suivre des formations ou pour remplacer des postes de 
collègues (congés, formation, maladie...), participer aux opérations fraude ou tenir des 
postes de renfort en ligne. 
 
Vous allez donc procéder à la suppression de 15 postes à dispo mensuel alors que 
dans le même temps vous nous répondez que celles-ci sont utilisées dans leur 
majorité. De quelles manières l’utilisation de ces journées va-t-elle être impactée par 
rapport aux éléments cités ci-dessus ? 

Réponse : Remplacement par animateur technique A/B. Moins de renforts, moins de 
formations (synergie en place avec formations faites en 2012), ajustement possible sur 
fraude. 

 
QUESTION N°15 – UGICT-CGT 

Quel a été le nombre de SNA pour septembre et octobre 2012 ? 
a) Quel a été le nombre de RT réalisé pour septembre et octobre 2012 ? 
b) Quel a été le nombre de journées tenues par du personnel hors roulement ALs 
(vivier, RDS) pour septembre et octobre 2012 ? 
c) L’organisation du travail fait-il toujours parti d’un des rôles de la direction ? 

 
Réponses : 
 

a) Septembre = 46, Octobre = 3 
b) 160 jours sur la période du 16.07.12 au 28.11.12 (nous ne pouvons donner les chiffres 
uniquement de Septembre et octobre. 
c) 48 journées  
d)   oui 
d) oui 

 
QUESTION N°16 – UGICT-CGT 

Suite à la suppression d’un poste roulement Part-Dieu / Charpennes, parmi les 
différents scénarios possibles pour la nouvelle répartition des postes restants la 
direction a pris comme décision 7 Als Part-Dieu + 9 Charpennes. 
Malgré quelques interrogations, nous comprenons bien les conséquences 
Néfastes sur les conditions de travail à venir mais nous ne comprenons toujours pas 
l’intérêt porté à ce choix, pouvez-vous nous éclairez à ce sujet ? 
 
Réponse :Le choix avait été laissé aux AL (délai de réponse 1 mois) refus de répondre, la 
Direction a donc tranché sur l’organisation qui lui paraissait la plus pertinente. 
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QUESTION N°17 – UGICT-CGT 

UTM, à quelle date est-il prévu une nouvelle réunion Als/encadrement ? 

Réponse : En janvier 2013 au plus tard. 

 
QUESTION N°18 – UGICT-CGT 

UTM ordo Als, une demande concernant la création d’un groupe de travail « ordo » est 
toujours en attente depuis début Octobre. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
À quelle date celle-ci va-t-elle voir le jour ? 
Afin d’avancer objectivement peut-on espérer que le choix des participants soit 
représentatif du plus grand nombre d’AL et que celui-ci ne soit pas dicté 
unilatéralement ? 
 
Réponse : Les réflexions autour des pratiques et organisations liées à l’ordonnancement sont 
menées dans le cadre des réunions AL/Encadrement.  
 

QUESTION N°19 – UGICT-CGT 
A la question, un nouveau poste a-t-il été mis en place afin d’éplucher les faits et gestes 
des Als au quotidien ? Et à votre réponse : Non 
 
a) Doit-on comprendre que ceci fait partie des nouvelles fonctions de l’adjoint de l’UO ? 
 
b) L’un des nombreux rôles essentiels de l’adjoint de l’UO consiste-t-il à surveiller ou 
en tout cas à ouvrir les mains courantes Charpennes/Part-Dieu, en effet les AL étant 
amenés à utiliser celle-ci aimeraient bien le faire en temps réel et ne pas voir apparaître 
que celle-ci est déjà occupée ? 
 
Réponse : 
 

a) Un contrôle qualité est parfois nécessaire pour identifier les causes de 
dysfonctionnements ou d’écarts qualité. L’adjoint de l’UO est en charge de ces 
missions. 

b) Peut être occupée par un autre utilisateur que l'Adjoint UO et ce n’est pas anormal. 
 

QUESTION N°20 – UGICT-CGT 
a) A quelle date l’adjoint de l’UO actuel a-t-il pris cette fonction ? 
b) A quelle date l’adjoint de l’UO actuel a-t-il quitté ces anciennes fonctions ? 
c) A quelle date les éditions de roulement concernant le site Charpennes/Part-

Dieu seront-elles à jour ? 
 

Réponse :  
 

a) Le 3 septembre 
b) Le 3 septembre + doublage de son successeur 
c)  En cours, le changement est prévu au 1er janvier 2013 

 
 

QUESTION N°21 – UGICT-CGT 
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UTM, suite à la question la mise en place d'un nouvel ordo pour les ALS est-elle 
accompagnée de nouvelles prérogatives ? Et à votre réponse : Non 
 
a) Nous vous demandons de lui communiquer cette réponse. 
b) La suppression de ce poste est-il envisagé pour 2012,2013 ? 
 
Réponse : 

a) Oui 

b) Non 
QUESTION N°22 – UGICT-CGT 

La responsabilité pour informer d’un changement au niveau de l’organisation d’une 
journée de travail (horaire, lieu) par exemple appartient-elle toujours à l’employeur ? 
 
Réponse : Oui 
 

QUESTION N°23 – UGICT-CGT 
suite à votre réponse « Les RDS ne font pas de RT ils déplacent leurs repos. Le 
déplacement de repos prime sur les RT pour remplacer une absence. 
 
Peuvent-ils également déplacer leur RN pour remplacer un conducteur ? 
Quel est le nombre de RT réalisé depuis le début de l’année 2012 par des RDS ? 
Quel est le nombre de RT programmé connu à ce jour pour des RDS ? 
Quel est le salaire moyen d’un RDS ? 
Quel est le salaire moyen d’un AL ? 
 
Réponse : 
a/ oui 
b/ 43 RT 
c/ 3 RT 
d/ Coefficient de 280 à 300 
e/ coefficient de 230 à 260 
 

QUESTION N°24 – UGICT-CGT 
quelle est la trame de roulement pour les ALS non placés (formé ou non) sur ABD ? 
 
Réponse : Il n’y a pas d’AL non placé à ce jour donc pas de trame de roulement 
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