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ORDRE DU JOUR : 
  
  

  
C.G.T. : 108 questions              soit 52,4 % des questions 
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 

“ CGT ” 

 

Question CGT UTS n°5 
Vous dites  Question N°1 UTS CGT, F 21 du Jeudi 20 Décembre 2012: 
Combien de formation y a-t-il actuellement dont les repas ne sont pas pris en 
charge par la société ? 
Réponse : Keolis Lyon prend en charge les repas des formations d’1 jour et 
plus. 
A°) Alors dans qu’elle catégorie se met l’intitulé «  OK service et PGOS » ? 
B°) Et si vous y classé en catégorie formation, nous exigeons le paiement des 
repas depuis la mise en place de « OK service et PGOS » ? 
 
Réponse :  
A°) C’est une formation qui colle aux horaires continus des conducteurs et n’est donc 
pas entrecoupée par la pause déjeuner. 
B°) Elle n’engendre donc pas de prise en charge des frais de repas mais bénéficie 
de l’octroi de titres restaurant. 
 

UGICT-CGT question 9 
L’organisation des CA représente-t-elle un coût pour l’entreprise ? 
 
Réponse : Non, cela relève des prérogatives de l’employeur. 
 

UGICT-CGT question 20 
Quelle est la dernière fiche métier à jour concernant le poste de responsable 
ordonnancement ? 
 
Réponse : Jointe en annexe. 

UGICT-CGT question 44 
Quelle est la définition de « discrimination » ? 
 
Réponse : l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de 
séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. L’acte de mettre de côté 
ou de distinguer une personne pour sa couleur de peau, son genre, sa sexualité, sa 
religion, un handicap, le physique etc... Le mot discrimination vient du latin 
discriminis, qui signifie séparer. 
 

UGICT-CGT question 49 
À ce jour combien de techniciens au coefficient 230 restent-ils ? 
 
Réponse : 19. 

Q
U

E
S

TI
O

N
S

 D
P

 C
G

T

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_social
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjpm-chabert.perso.neuf.fr%2Fmaths%2FLexique%2Fcoefficient.html&ei=-Bz5UNGsMMeHhQfUpoGQAQ&usg=AFQjCNFzNbCgZxH7HGD-bXGJqCds9dJMuQ&bvm=bv.41248874,d.ZG4


 
Délégués du Personnel 

 Réunion du Jeudi 24 janvier 2013  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°24 

 
 

UGICT-CGT question 50 
D’ici la fin de la convention, combien de personnes issues de la DMP et UMS 
partiront à la retraite ? Combien ne vont pas être remplacés ? 

 
Réponse : Nous n’avons pas le nombre de salariés partant à la retraite d’ici la fin de 
la convention. Au mieux, nous avons la pyramide des âges. 
 

UGICT-CGT question 51 
À quelle date la note sur la journée de solidarité 2013 sera-t-elle rédigée ?  

 
Réponse : C’est en cours  
 

UGICT-CGT question 52 
à quelle date la note sur la journée de solidarité 2013 sera-t-elle présentée en 
CE ? 

 
Réponse : En février  

 
UGICT-CGT question 53 

à quelle date la note sur la journée de solidarité 2013 sera-t-elle affichée ? 

 
Réponse : En février  

 
UGICT-CGT question 54 

Suite à la question et réponse n° 29 UTM - UGICT-CGT  
Suite aux consultations des DP sur les mesures de reclassement par lettre 
recommandée, quel est le temps rémunéré mis à disposition par l’entreprise 
pour que les DP titulaires et suppléants rendent un avis lors de la nécessité 
pour l’entreprise de pourvoir dans les meilleurs délais aux reclassements de 
salarié par lettre recommandée ?  
Réponse : Cela rentre dans la mission des DP de donner leur avis sur les avis 
d’inaptitude qui leur sont soumis. Rien m’impose à l’employeur de recueillir 
l’avis collectivement au cours d’une réunion Toutes les activités exercées dans 
le cadre du mandat sont prises sauf texte contraire, sur le crédit d’heures. 
Cette question est une question d’ordre général. 
De quel crédit d’heures parlez-vous ? 
Réponse : Nous parlons du crédit d’heures dont dispose chaque élu titulaire DP, les 
suppléants ne disposant pas de crédit d’heures. 

 
UGICT-CGT question 55 

EPA, primes, points : 
Les EPA devront-ils avoir lieu avant la distribution des primes et points 
éventuels ? 
Seront-ils le reflet de la réalité afin d’accorder de la crédibilité à la hiérarchie ? 
Avant quelle date ceux-ci devront-ils être réalisés ? 
À quelle date aura lieu les virements intégrant celles ou ceux-ci aura-t-il lieu 
éventuellement ? 
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Seront-ils, cette année encore, conditionnés aux reflets des résultats de 
l’entreprise ? 

 
Réponse :  

a- L’entretien professionnel d’activité n’est pas le moment pour évoquer l’octroi 

de prime ou de points. Il consiste en un moment privilégié de dialogue entre le 

salarié et son manager pour effectuer le bilan de l’exercice écoulé et définir les 

perspectives à venir. 

b- Pour rappel, un guide de déontologie destiné aux salariés et aux managers a 

été mis en place pour présenter la finalité, le formulaire d’entretien et les 

principaux conseils pratiques 

c- Les EPA du personnel employé, ouvrier, technicien et agent de maîtrise  ont 

une fréquence annuelle et l’objectif est de les faire avant le 30 avril 2013. 

d- L’octroi de points et de primes (octroi indépendant des EPA) est prévu sur le 

bulletin de paie du mois de mars 2013. 

e- Les résultats économiques ont toujours un impact sur le montant des primes 

allouées. 

UGICT-CGT question 56 
Combien il y a eu de questions DP en 2011 ? 
 
Réponse : 2334 questions sachant qu’il n’y a pas eu d’instance en novembre et 
décembre. 
 

UGICT-CGT question 57 
Combien il y a eu de questions DP en 2012 ? 
 
Réponse : 2076 questions sachant qu’il n’y a pas eu d’instance en janvier 
 

UGICT-CGT question 58 
Avez-vous répondu à toutes les demandes de fiche d’exposition amiante ??  

 
Réponse : Sur 63 demandes reçues, nous avons répondu à 21 d’entre elles, soit à 
33% des demandes. Le reste est en cours mais répondre prend du temps car il faut 
se replonger dans la carrière de l'agent, dans son dossier administratif et faire le lien 
avec activités pour lesquelles effectivement le salarié a pu être exposé. Ce n'est pas 
simple. L'objectif est bien de répondre à tout le monde aussi rapidement que 
possible. 
 

 

 

QUESTIONS DIRECTION BUS 
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Question CGT UTS n°1  

Combien de retournement y-a-t-il sur la C17 pour les services des Pins et de La 
Soie ? 
 
Réponse : 17 demi-tours 

Question CGT UTS n°2 
Est-ce que le temps de parcours de la C17 est adapté à certain service ? Plus 
de 10 à 17 minutes de retard. 
 
Réponse : Les retards ne sont pas récurrents, le temps de parcours de la ligne C17 
est adapté, il est possible que certains retards perturbent le bon fonctionnement, 
nous continuons de regarder de près. 
 

Question CGT UTS n°3  
Qu’est-ce que le positionnement IAOG groupe 10 ? 
 
Réponse : Cela correspond au sous-groupe de la ligne 67 de UTS. 
 

Question CGT UTS n°4 
Ligne C17, des conducteurs ont des soucis à la sortie du collège Présencé. 
Effectivement les collégiens font des jeux dangereux autours des bus au 
niveau du feu rouge. Que compté vous faire pour éviter qu’il y est un accident 
à part faire intervenir le service nécessaire ? 
 
Réponse : Depuis l’installation de réseau de vidéo surveillance en sortie des 
collèges, nous n’avons plus de dégradation sur les arrêts de bus, ainsi que des 
déclarations d’incident. Merci de faire remonter les incidents 
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Question CGT UTP n°A 

A - De nouvelles directives données aux agents de maîtrise de 
l’ordonnancement de UTP leurs imposent de ne plus "arranger" les CR en pied 
sur une ligne en les plaçant en décalé afin d’être d’après midi au lieu de matin 
ou inversement. Hormis l'ambiance désastreuse que cette mesure instaure 
entre l'encadrement et les CRs, nous nous retrouvons devant des cas reflétant 
l'inhumanité de la méthode de management de la direction d'UTP. Par exemple, 
un agent souffrant d'une infection dentaire a réussi à obtenir en urgence un rdv 
chez son dentiste malheureusement sur son temps de travail. Pensant 
cependant, vu l'urgence de la situation que le changement de journée ne 
devrait pas poser de problème, le CR accepte le rdv. La réponse de l'ordo, en 
droite ligne de cette nouvelle directive, ne lui permit pas de se faire soigner 
rapidement. (soi dit en passant, nous pouvons encore aujourd'hui, en France et 
au XXIème siècle mourir d'une infection dentaire.) De plus, le système 
"donnant-donnant" entre les CR et l'ordo touchant à son terme -car bien 
entendu l'instauration du système "donnant-perdant" hormis pour un petit 
cercle de CR proche de l'ordo, ne favorisant pas l'implication des CR et leurs 
motivations au travail- ne permettra sûrement pas d'inverser la courbe 
de l’absentéisme de cette UT. 
Nos questions : 
1°) Est-ce que l'entreprise approuve cette pratique ?  
2°) Est ce que cette pratique est mise en place dans d'autres UT ?  
3°) Est-ce une expérimentation qui tend à se développer sur le reste de 
l'exploitation ?  
 
Réponse : Il ne s’agit ni d’une expérimentation ni de la mise en place d’une pratique 
au niveau de l’entreprise. Toute la difficulté du métier d’ordo est de répondre aux 
demandes des conducteurs de manière juste et équitable tout en préservant les 
intérêts du service. 
 
 

Question CGT UTP n°B 
L'état du matériel de la ligne C16-C26 ne faisant pas exceptions de l'état du 
parc de l'UT nous nous retrouvons avec de graves problèmes récurant de 
sécurité. En effet, dimanche 13 janvier sur la C16-03, le FAE lâcha, permettant 
au bus de rouler les portes du milieu et arrière ouvertes. Le FAE ne 
fonctionnant pas non plus aux arrêts de circulation (feux, stop, etc.). Hormis 
une grosse frayeur pour le CR lors de cette panne et heureusement sans 
gravité pour les nombreux usagers à l'arrêt CISL en direction de Charpennes, 
le CR à dû attendre plus de 15 minutes en relançant l'appel sur touche "Panne 
et relève" (en effet l'appel échoue après un temps d'attente trop long). Arrivé à 
GB avec la plus grande prudence et en utilisant systématiquement le frein de 
parc, le PC Bus répond finalement à l'appel. Ce dernier trouvant la proposition 
du CR bizarre: vouloir rentrer rapidement le bus au dépôt avec sa relève afin de 
sortir rapidement un autre bus (la fréquence n’étant que de 30 min). Après un 
temps d'attente avec des usagers bien conscients de risquer d'attendre 
le prochain bus dans une demi-heure, le PC Bus rappelle le CR afin de rentrer 
au dépôt avec sa relève.  
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Nos questions :   
1°) Quelles sont les mesures à prendre lors d'un évènement semblable ?  
2°) Est-ce que le CR doit rester sur place dès l'apparition de la panne?  
3°) Est-ce un temps de réponse satisfaisant (15 min) de la part du PC Bus pour 
un problème relevant de la sécurité des usagers et du personnel ? 
4°) La proposition du CR regardée comme douteuse par le régulateur, cumulée 
avec le temps d'attente, a provoqué une perte d'exploitation, laissant ainsi des 
usagers sur le carreau pendant 30 min minimum. Est-ce normal ? Certains 
problèmes d'entretiens des bus de la ligne sont très récurant du plus banal 
et gênant (capteur défectueux ne permettant pas de couper le moteur au 
terminus ou alors si on le coupe de ne plus pouvoir redémarrer) au plus grave 
(perte du FAE), est ce que la direction d'UTP va se donner les moyens 
d'entretenir les biens publics que sont les bus sous sa responsabilité ?  
 
Réponse : 

1-  La consigne que le conducteur doit respecter est de ne pas rouler avec 

une ou des portes ouvertes.  

2-  Oui   

3-  En fonction du nombre d’appels à l’instant T, le temps de réponse peut 

être très variable.   

4- Tout remplacement de véhicule en ligne engendre un désagrément au 

niveau des clients, la maintenance s’organise et réalise l’entretien des bus 

dans le but les avaries en ligne. 

Question CGT UTP n°C 
Début Janvier les CR du pôle de ligne C16-C26 ont eu la surprise de voir 
(certains le jour même en arrivant en retard) que leurs journées et que leurs 
roulements avaient changé. En effet, les horaires de la ligne C26 fonctionnent à 
présent sans modification lors du marché de Grand Clément les mardis et 
jeudis. AUCUN des CR de la ligne n'a été averti du changement ni par affichage 
au dépôt ni par courrier dans leur bannette. Après demande au chef de groupe 
concerné la réponse fut plus qu’intéressante. Apparemment, le groupe 
représentant près de 60 CRs ne permettrait pas à l'agent de maîtrise de pouvoir 
faire un courrier pour tous les agents de conduite (réduction des coûts 
d'impression ?) ni de pouvoir afficher visiblement cette information (le 
panneau correspondant ayant été enlevé par le chef Opération malgré la 
demande de la CGT sur l'UT - "Trop d'info, tue l'info"). Reste le devoir, selon le 
chef de groupe et non démenti par un coordinateur présent lors de 
la discussion, de se connecter régulièrement sur internet afin de vérifier 
les hypothétiques changements.  
Nos questions :  
1°) N'y a t'il pas une méthode, un protocole, dans l'entreprise afin d'informer de 
façon efficace les CR de changements importants à propos de leur journée 
(rappelant le temps entre l'information et la mise en place du changement par 
exemple) ?  
2°) Un CR étant en retard suite a ce changement non signalé sera-t-il 
sanctionné ? Si non, est-ce que le chef de groupe se verra remettre un constat 
(pratique à la mode pour les CR) ?  
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3°) Est-ce obligatoire pour un CR en pied et bénéficiant, pour l'instant encore 
d'un roulement, de vérifier régulièrement les changements, qui plus est sur 
internet ? (d'où la programmation rapide d'une prime d'équipement 
informatique et des abonnements?)  
 
Réponse :  
1/ Lorsque les délais de mise en place d’un nouvel horaire sont inferieur à la 
semaine, une info directe est mise dans chaque bannette de conducteur : services 
et/ou roulement. 
2/ Les cas particuliers sont traités au niveau de l’unité, notamment lorsqu’il s’agit 
d’alternant DCI de retour en UT. 
3/ Le vérification des services n’est pas obligatoire sur internet (c’est un moyen de 
gagner du temps), mais cela n’exonère pas le conducteur de prendre connaissance 
régulièrement des informations en UT. 
  

 

DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

 

UGICT-CGT question 61 
le 31 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 des agents étaient en surnombre 
(équipe de 5  au DCI sud). Certains avaient pourtant  souhaité être de repos ces 
jours, pourquoi ? 
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Réponse : l’ordo a fait en sorte que chaque agent ait une fête sur les 2. Certains ont 
même eu les 2. Le 31 déc. il manquait 1 agent du matin et 2 d’après midi par rapport 
au cahier des charges, c’est pourquoi les équipes se sont retrouvées à 5 agents. 
idem pour le 1 janvier. 

 
UGICT-CGT question 62 

 Évolution de carrière au DCI où en sommes-nous ? 
 
Réponse : le parcours peut commencer en alternance, puis en plein temps au 
coefficient 220, certains des TCI se verront recruter comme FF puis CHEF DE BORD 
au coefficient 230, et en réunissant les qualités et compétences requises certains 
des CDB n1 se verront nommer au niveau 2, soit à 240. 
 

UGICT-CGT question 63 
Lors d’une convocation au commissariat, quelle est la marche à suivre ? 
 
Réponse : Il faut s’y rendre, si cela se transforme en garde à vue il est préconisé de 
se faire assister de notre avocat 
 

UGICT-CGT question 64 
Alternants au DCI. Vous nommez un tuteur pour chaque alternant du DCI, mais 
ils ne travaillent pas forcément ensemble pour cause de changement de 
journée, que comptez vous faire pour remédier à ce problème ? 
 
Réponse : Le tuteur échange avec les autres CDB afin d’évaluer la capacité aussi à 
travailler avec l’ensemble des agents d’un secteur  
 

UGICT-CGT question 65 
Pouvez-vous donner le code d’accès de l’ordinateur de la salle de prise de 
service du DCI SUD ? 
 
Réponse : il n’y en a plus (pb résolu semaine passée) 
 

UGICT-CGT question 66 
 Avez-vous un budget prime au DCI ? 
 
Réponse : Le volume des primes est évalué chaque année en fonction des résultats. 
 

UGICT-CGT question 67 
En 2012 La direction s'est engagée à promouvoir des chefs de bord au niveau 
2. A quelle date cela est-il prévu?  
 
Réponse : c’est à l’étude actuellement, l’information sera donnée en même temps 
que pour l’ensemble des évolutions des agents de l’entreprise 
 

UGICT-CGT question 68 
Agent de contrôle en alternance.  

a) Que souhaite la direction Kéolis ? 
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b) Seront-ils titularisés ? 
c) Est-ce la fin des agents de contrôle à temps plein ? 

 
Réponse :  

a- Le principe est le suivant : 1 agent du DCI qui s’en va est remplacé par 2 
alternants 

b- Si nous avons un besoin oui 
c- Non 

 
UGICT-CGT question 69 

Le service DCI évoluera t-il et vers quoi ? 
 
Réponse : Le service DCI évoluera si nécessaire, comme les autres services 

 
UGICT-CGT question 70 

Des mouvements du personnel encadrant sont-il à prévoir ? 
 
Réponse : Nous aurons forcément des mouvements de personnels, encadrants et 
autres acteurs du DCI 
 

UGICT-CGT question 71 
Avez-vous invité le procureur de la république pour  répondre aux questions 
juridiques du personnel du DCI comme cela est prévu depuis le 31 juillet 
2012 ? 
 
Réponse : Des échanges ont eu lieu entre notre directeur général et le procureur, 
nous devons lui organiser une visite de terrain dès que cela sera possible, nous y 
sommes favorables  
 

UGICT-CGT question 72 
Qui donne son avis sur le recrutement des alternants et des faisants-
fonctions ?  
 
Réponse : Les agents de maîtrise de l’unité d’origine, et ensuite un jury composé 
d’un recruteur RH et d’un encadrant DCI. Les candidats FF passent le concours AM 
avant d’être reçu en entretien RH Opérationnel. 

 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 
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Question CGT UTT n°1 

Depuis les départs sur ordre (D.S.O) avec les secondes sur le service d’aide à 
l’exploitation (S.A.E) des conducteurs sont lésés sur les fins de service. 
Exemple: le D.S.O indique 22h28mn50secondes GB (Grange Blanche) et la fin 
de service sur le groupement 22h28mn !  Manque à gagner 50 secondes sur ce 
service. 
 a) Comment comptez vous compenser le manque. 
 b) Que comptez vous faire pour palier à ce préjudice financier causer aux 
conducteurs.   
 
Réponse : En termes de décompte du temps de travail, le décompte est fait à la 
minute mais pas jusqu’à la seconde.  

 

Question CGT UTT n°2 
a) Lorsqu’un conducteur pose un R.C.R (repos compensateur replacé) peut on 
lui refuser ?  
b) Si oui: Comment fait il pour le récupérer ? 
c) Si non: merci de le rappeler aux ordonnancements.   
 
Réponse :  
a – Oui  
b – Il peut reposer cette journée en accord avec l’Ordo sur le cycle en cours 
 

Question CGT UTT n°3 
Suite à la modification des sorties de ventilation du chauffage dans les cabines 
tramway, les déflecteurs d’air ne donnent pas satisfaction, en effet celui-ci 
faisant du chaud en hauteur jusqu’au pupitre et le bas étant plus froid; En cette 
période de neige et de froid. 
    a) Que pense faire la direction pour palier a ce disfonctionnement. 
    b) Peut on espérer des modifications avant la fin de l’hiver.   

 
Réponse :  
a – Mettre en place le système actuellement à l’essai depuis Décembre sur le 
tramway de Meyzieu (852 en M2) 
b -  A la vue de la charge de travail que cela occasionne pour chaque cabine le parc 
ne sera pas entièrement équipé d’ici la fin de l’hiver 
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Question CGT METRO n°1 

Donnez- nous les jours et les heures d’ouverture de l’ordonnancement Métro 
A/B afin que les conductrices et conducteurs ne se déplacent pas pour rien. 
 
Réponse : L’ordo tient une permanence tous les jours de semaine en principe en 
journée (en général 9H-17h), en cas d'absence remplacement assuré par l'Ordo 
Maîtrise.  

 
Question CGT METRO n°2 

Nous rencontrons à ce jour des problèmes, nouveaux au sein de 
l’ordonnancement, (changement entre agent non validé, les journées posées 
sont validés que 24 h avant, le classeur des roulements et horaires n’est pas 
mis à jour etc. …) a qui incombe toute ces dérives ? 
Réponse : Le classeur a été mis à jour et il n’y a pas de problème nouveau, étant 

précisé que fin 2012 (de fin novembre à début janvier) les changements ont 

effectivement été validés entre 48H et 24H à l’avance de manière à assurer la 

continuité du service public.  

 

Question CGT METRO n°3 
L’ordo était en un autre temps un facteur de paix sociale a UTMA, actuellement 
cela n’est pas le cas.  Avez-vous un souhait réel de paix sociale ? 
 
Réponse : Nous ne partageons pas cette analyse. L’ordo fait au contraire le 
maximum dans le respect de tous. 
 

Question CGT METRO n°4 
Depuis quand faut- il présenter à l’ordo un justificatif de réservation pour 
obtenir nos droits aux vacances ?  Pensez-vous que chaque personne posant 
des jours de congés parte en voyage ? 
 
Réponse : Cette pratique est très ancienne. Il faut parfois réserver ses vacances très 
longtemps à l’avance et cela permet donc sur justificatif et si les contraintes 
d’exploitation le permettent, d’accorder les dates demandées et de les garantir.  Cela 
est surtout vrai hors périodes de CA d’été classiques. 
 

Question CGT METRO n°5 
Un grand nombre de personnel de conduite se plaint du ton  «  supérieur » de 
l’ordonnancement, du genre : maintenant il n’y a plus de règle, je fais ce que je 
veux etc.. doit- on en conclure que le CUOP du Métro a donné ce type de 
directive à l’ordo ? 
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Réponse : Les règles de l'Ordo n'ont pas changé. Pas de commentaire sur le ton de 
l'Ordo, cf notre réponse en Q3.  

 
Question CGT METRO n°6 

Les non placés à UTMA se plaignent de ne pas connaitre leur service au-delà 
de 48 h à l’avance, que comptez- vous faire pour remédier à ce problème ? 
L’ordonnancement est-il conscient de gérer des êtres humains ? 
 
Réponse : hors contrainte d’exploitation particulière, les services sont bien 
disponibles sur la borne dans un délai supérieur à 48 h.  
 

Question CGT METRO n°7 
Suite à la question 1 UTM CGT de Décembre 2012 (concernant 
l’ordonnancement), nous vous rappelons que vos réponses (selon le code du 
travail) ne doivent pas se résumer par oui ou non mais doivent être motivés, 
au-delà de ça, que comptez- vous faire pour remédier à tous ces 
dysfonctionnements ? 
 
Réponse : Nos réponses sont bien motivées et circonstanciées quand c’est 
nécessaire. Nous vous renvoyons à notre précédente réponse. 
 

Question CGT METRO n°8 
Nous demandons que les services pour les vacances soient consultables sur 
la  «  borne » au minimum un mois avant, et non pas comme pour les vacances 
de noël, moins d’une semaine avant.  
 
Réponse : L’exploitation est tributaire de l'habillage des services (mis en production 
dans Titan). Nous rappelons toutefois que les dates de CA sont données très tôt 
ainsi que les tendances des services. 
 

Question CGT METRO n°9 
Suite à la question N° 5 F°41 Décembre 2012,  
 
Quels sont les « raisons » ou « critères » pour qu’un « décalé » sur un groupe du matin se 
retrouve de nuit ? 
Réponse : Pour raison de service en application de la réglementation.   

 
Expliquez- nous les différentes raisons de services ?  
Quelle est la réglementation applicable ? 
Quel est l’ordre de priorité sur un poste décalé ? 
 
Réponse : La continuité de service. L'organisation du travail est de la responsabilité 
de l'Employeur dans le respect des prescriptions légales (durée du travail…) 
Cela est donc fait en fonction de la tendance, et des services de la veille et du 
lendemain  (ex/ si tendance matin, on essaye de le laisser du matin + respect des 
temps de repos) 
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Question CGT METRO n°10 

Suite à la question N°9 F° 42 de Décembre 2012. Votre réponse est fausse, car 
dans les documents CHS CT intitulé  « programme HSCT SPRP-année 2013 » à 
l’axe 4, conditions de travail au paragraphe 4.11 ligne 8, il est 
indiqué  « développement de roulements semaine ou week-end à la conduite 
métro, car hausse du nombre de volontaires » responsable Madame Lucchetti. 
nous vous demandons donc de répondre à l’ensemble des interrogations 
soulevés dans la question initiale. 
 
Réponse : Nous confirmons la réponse précédente donnée lors de la précédente 
réunion DP. A  savoir que pour contribuer justement au MEAT et à la demande des 
conducteurs, ont été mis en place en 2012 les roulements à tendance semaine ou 
WE. Vu les retours positifs, cette organisation est reconduite en 2013 avec encore 
plus de volontaires. 
Cela n’aura aucun impact      
 

Question CGT METRO n°11 
Quelle est le programme de recyclage pour le Métro A/B pour 2013 ? 
 
Réponse : En cours d'élaboration  
 

Question CGT METRO n°12 
Quels sont les horaires du recyclage pour 2013 ? 
 
Réponse : 1 journée (recyclage classique  ) et 1 nuit (pour maniper avec nouvelle 
rame ) 
 

Question CGT METRO n°13 
Quelles sont les formations prévues pour les CTM sur 2013 (sécurité, incendie, 
prolongement Oullins, etc. …) 
 
Réponse : Incendie, prolongement Oulllins, sensibilisation au handicap, sécurité.  
 

Question CGT METRO n°14 
Comment expliqués vous qu’un conducteur ayant une journée de 7h 25 lors 
d’un jour ou une heure de grève est programmée, sa journée soit payé 6 
heures ? Expliquez- nous le décompte des heures de grève.  
 
Réponse : Si l’exemple relevé est basé sur le calendrier du nouveau bulletin de paie : 

 il s’agit d’une coquille d’affichage n’ayant aucun lien avec le décompte du 

TCO, du TTE ou sur le décompte des heures de grèves. Elle a été identifiée 

et sera corrigée dans les prochaines fiches de paie. 

Pour l’explication du décompte des heures de grève, il est précisé dans la note du 
28/04/2011 ci-jointe en annexe. 
 

Question CGT METRO n°15 
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Nous vous demandons afin d’améliorer la compréhension des nouvelles 
feuilles de payes, d’écrire le temps de travail en Heure et Minutes plutôt quand 
Heure et dixième. 
Réponse : Les temps sont toujours comptabilisés (ancien / nouveau bulletin) en 
heures centièmes sur les fiches de paies. Ce point a été précisé dans la foire aux 
questions disponible sur l’intranet 

 
Nous pouvons néanmoins compléter la FAQ de l’horloge ci-dessous : 
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Question CGT METRO n°16 

Nous vous demandons de faire le nécessaire pour régler les 2èmes 
rétroviseurs des stations suivantes (déjà signalé au PCC le 11 Décembre 
2012) : 
Ligne A /V1 
La soie, gratte-ciel, Masséna, Foch, Bellecour, Ampère. 
Ligne A/V2 
Hôtel de ville, Flachet, Cusset, Bonnevay. 
Ligne B/V1 
Brotteaux, Guichard, Saxe. 
Ligne B/V2 
Guichard 
 
Réponse : Demande transmise au Sce compétent  (campagnes régulières de remise 
à niveau de ces rétro. Parfois, lors du ménage, les rétros sont déréglés ou suite 
intervention malveillante tiers)  
 

 
 

Question CGT METRO n°17 
Contrairement aux dires du DML, les chauffages cabine des rames MPL75 
n’ont pas été révisés avant l’hiver, à ce jour beaucoup ne fonctionnes pas et 
ceci n’est pas la faute d’un conducteur mal formé qui ne saurait pas ou se 
trouve le micro disjoncteur ! (ex : 603 M2, 606 M1 et bien d’autres encore) nous 
demandons de nouveau la révision des chauffages cabine avant les grands 
froids !  
 
Réponse : Toutes les rames ont bien été vérifiées avant l’hiver et  tous les 
chauffages ont été réparés. Les 2 rames citées sont tombées en panne récemment 
et ont été réparées dans les délais les + brefs (2 jours). Actuellement, tous les 
chauffages en cabine fonctionnent. 
 

Question CGT METRO n°18 
Sur un groupe  de conduite « nuit »  à UTMA/B, que signifie le morceau de 
service intitulé  RAL en fin de vacation ?  
 
Réponse : Accompagnement AL   
  

Question CGT METRO n°19 
Expliquez-nous la procédure « demi-tunnel éclairé » sur la A et B. Son utilité ? 
Comment a-t-elle été portée à la connaissance des salariés ? 
 
Réponse : Elle n’existe pas.  
 

Question CGT METRO n°20 
Pourquoi les entreprises qui interviennent  en tunnel pendant l’exploitation, 
n’installe pas la lampe « 3 feux »  à pied d’œuvre? Nous constatons de plus en 
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plus de dérives sur le respect des procédures et la sécurité d’exploitation, 
comment comptez-vous y remédier ? 
 
Réponse : Nous demandons à la cellule CHLOE de faire un rappel aux intervenants 
 

 
Question CGT METRO n°21 

Le plan vigie pirate niveau « rouge », a été renforcé. Avez- vous donné des 
directives, en particulier sur la procédure « paquet suspect » afin d’éviter que 
le personnel en station ne manipule ou n’ouvre des paquets ou autre sac fermé 
donc le contenu ne serait  pas visible ? Dans le cas d’une hésitation sur 
l’appréciation d’un « paquet suspect », est-ce l’exploitation qui prime ou la 
sécurité des personnes ? 
 
Réponse : La procédure « paquet suspect » est affichée en salle de prise de service. 
La sécurité des personnes est bien entendue prioritaire.  
 

Question CGT METRO n°22 
Congés d’été 2013 : Pourquoi, vous obligez les départs le lundi dans les 
périodes indiquées ? 
 
Réponse : Comme c’est le cas depuis plusieurs années, pour des raisons 
d’organisation et de continuité de service. Une souplesse reste permise notamment 
grâce aux échanges entre collègues (pour mémoire : 100 % des congés accordés à 
la conduite sur le 1er choix ) 
 

UGICT-CGT question 1 
Concernant l’effectif Agent de Ligne mode lourd ligne A : 
a) Quel est le nombre d’Agent de Ligne actuel ? 
b) Quel le nombre d’agent à jour de leur formation SST ? 
c) Quel le nombre d’agent à jour de leur formation EPI (équipier de première 

intervention) ? 
d) Quel le nombre d’agent à jour de leur habilitation électrique? 
e) Quel le nombre d’agent à jour de leur formation sur les équipements de 

sécurité ? 

 
Réponse :  
a)   36 
b)   les AL ne sont plus SST, les RDS sont désormais SST (formés ou en cours) ainsi 
que les chefs de groupe AB  
c)  65 agents toutes lignes confondues auraient dû être recyclés en 2012 mais ne 
l’ont pas été du fait de l’absence longue durée du formateur. Ces 65 agents ont tous 
été intégrés au plan formation 2013 
d)   tous                                                                                                                             
e)   les équipements ayant traits à la sécurité (exemple incendie, ascenseurs) sont 

vus lors de  la formation initiale. 
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UGICT-CGT question 2 

Concernant l’effectif Agent de Ligne mode lourd ligne B : 
Quel est le nombre d’Agent de Ligne actuel ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation SST ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation EPI (équipier de première 
intervention) ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur habilitation électrique? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation sur les équipements de 
sécurité ? 

 

Réponse :  
a)  17 
b)  0 les AL ne sont plus SST 
c)  65 agents toutes lignes confondues auraient dû être recyclés en 2012 mais ne 
l’ont pas été du fait de l’absence longue durée du formateur. Ces 65 agents ont tous 
été intégrés au plan formation 2013 
d)   tous   
e)  les équipements ayant traits à la sécurité (exemple incendie, ascenseurs) sont 
vus lors de  la formation initiale 
 

 
UGICT-CGT question 3,  

Concernant l’effectif Agent de Ligne mode lourd ligne C 
Quel est le nombre d’Agent de Ligne actuel ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation SST ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation EPI (équipier de première 
intervention) ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur habilitation électrique? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation sur les équipements de 
sécurité ? 

 
Réponse :  
a)   11 
b)   11 AL + 1 CDG + 1 RESP OPERATIONNEL   
c)   65 agents toutes lignes confondues auraient dû être recyclés en 2012 mais ne 
l’ont pas été du fait de l’absence longue durée du formateur. Ces 65 agents ont tous 
été intégrés au plan formation 2013 
d)   tous   
e)  les équipements ayant traits à la sécurité (exemple incendie, ascenseurs) sont 
vus lors de  la formation initiale  
 

UGICT-CGT question 4 
Concernant l’effectif Agent de Ligne mode lourd ligne D 
Quel est le nombre d’Agent de Ligne actuel ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation SST ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur formation EPI (équipier de première 
intervention) ? 
Quel le nombre d’agent à jour de leur habilitation électrique? 
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Quel le nombre d’agent à jour de leur formation sur les équipements de 
sécurité ? 

 
Réponse :  

a)   58 
b)   7 AL + 1 RESP OPS  
c)   65 agents toutes lignes confondues auraient dû être recyclés en 2012 mais ne 
l’ont pas été du fait de l’absence longue durée du formateur. Ces 65 agents ont tous 
été intégrés au plan formation 2013 
d)   tous   
e)  les équipements ayant traits à la sécurité (exemple incendie, ascenseurs) sont 
vus lors de  la formation initiale  

 
UGICT-CGT question 5 

Nous demandons la révision de la demande de congés annuels actuelle 
décidée de manière unilatérale ? 
 
Réponse :Il convient de rappeler qu’il appartient à l'Employeur d'organiser les congés 
annuels de manière à assurer la continuité de l’exploitation. Le maximum est fait pour 
donner satisfaction aux agents dans la limite de cette contrainte d’exploitation.  
La direction a évolué sur cette question pour laisser plus de souplesse dans 
l’organisation des CA d’été et elle accepte ainsi que chaque secteur organise ses CA 
en équilibrant les dates de départ et roulement d’été. Ultérieurement une réunion de 
« consolidation » entre RDS + 1 Al par secteur + l’Ordo sera organisée. 
 

UGICT-CGT question 6 
La direction a-t-elle comme nouvel objectif une augmentation du nombre de 
préavis à venir au sein d’UTM  

Réponse : Non 

 
UGICT-CGT question 7,  

Est-il prévu de revoir l’organigramme actuel afin de repositionner la direction 
d’UTM au dessus des ressources humaines ? 

 
Réponse : Nous ne comprenons pas le sens de cette question merci de la préciser. 

 
UGICT-CGT question 8, 

Est-il prévu la création d’un poste de superviseur de l’adjoint de l’UO actuel 
d’UTM ? 
 
Réponse : Non 

UGICT-CGT question 10 
Quelles sont les différentes formations ainsi que leur contenu prévues pour les 
Als actuellement en poste pour 2013 ? 
 
Réponse : Formation au prolongement d'Oullins pour les AL AB (connaissance du 
site et du nouveau PA) = 1 jour intégré dans le recyclage 
Sensibilisation au handicap = 1 jour 
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EPI  = 1 jour 
Formation de formateur pour les futurs formateurs relais de la population AL = 5 jours 
 

UGICT-CGT question 11 
De combien le site Part-Dieu dispose-t-il de PDC ? 
 
Réponse : 3 positionnés à Charpennes  
 

UGICT-CGT question 12,  
Concernant l’ensemble du réseau Métro 
Quels sont les Bals et points contacts qui sont amenés à ne plus être utilisé 
par des Als ? 
Quelles sont les dates prévues pour chacun de ces locaux ? 
Quels sont les moyens de remplacement prévus ou envisagés pour tous ces 
locaux ? 
 
Réponse :   
a)  a priori Bellecour   - Part Dieu  
b)  courant 2013  
c)  l'ancien bureau AL situé à côté du local actuel, pour Bellecour, en cours d'étude 
pour Part Dieu 
 

UGICT-CGT question 13, 
est-il prévu de ne pas tenir compte de l’effectif AL dans le vivier régulateur 
pour tenir des postes d’Als pendant la période de congé d’été ?  

 
Réponse : Oui, les Agents de ligne en vivier régulateur assureront selon les besoins 
des postes  Régulateur et seront remplacés dans ce cas et à leur tour par des 
conducteurs en vivier Als si besoin 

 
UGICT-CGT question 14 

est-il prévu de ne pas tenir compte de l’effectif agent de conduite métro dans le 
vivier AL  pour tenir des postes d’agents de conduite pendant la période de 
congé d’été ? 

 
Réponse : Oui, les Agents de conduite en vivier ALS qui  tiendront des postes  AL 
seront remplacés par des intérimaires si besoin 

 
 

UGICT-CGT question 15 
à partir de quelle date selon vos dires «les agents ne doivent pas tenir compte 
de leur roulement actuel (RN, postes...) » pendant la période de congé d’été ? 

 
Réponse : à partir du 17 juin. (3ème cycle)  
 

UGICT-CGT question 16 
à partir de quelle date les agents pourront tenir compte de leur roulement 
pendant la période de congé d’été ? 
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Réponse : le roulement d’été prend fin le 8/9 
 

UGICT-CGT question 17 UTM 
a) Quelle est la procédure en vigueur pour l’obtention et le maintien des 
habilitations Métro et funiculaires ? 
b) Pouvez-vous nous lire l’article 6 et nous apporter des précisions orales et 
écrites sur les « recyclages périodiques » ? 

 
Réponse :  
a)  L'habilitation s'obtient après la période de formation, et du résultat aux épreuves 
écrites et pratiques. Maintien par le recyclage Procédure en PJ 
b) recyclages périodiques : 
conduite = 1/an 
ZM = tous les 3 ans 

UGICT-CGT question 18 
Maintien des compétences en quoi consiste-t-il et de quoi se compose-t-il ? 

 
Réponse : les audits réalisés par la hiérarchie et les analyse des  REX sur  incidents, 
permettent d’élaborer les  recyclages. Une reprise en formation individuel peut 
également être envisagée si nécessaire. Par ailleurs chaque agent doit veiller à 
effectuer les tâches qui relèvent de ses fonctions et qu’il accomplit 
qu’occasionnellement (conduite en manuelle, prise manuelle d’aiguille…) 

 
UGICT-CGT question 19,  

Quel est le calendrier des journées à dispo pour 2013 pour les Als A, B et D ? 
 
Réponse : Aucun calendrier. Les postes dispos sont positionnés sur le roulement. 

 
UGICT-CGT question 21 

Concernant les services de nuit pour les journées du 12 et 13 Janvier 2013 
a) pour quelles raisons n’y a-t-il pas eu d’appels à RT 
b) le service manquant de nuit pour la journée du 12 a-t-il été réalisé par un 

AL ? s’agissait-il d’un RT ? 
c) le service manquant de nuit pour la journée du 13 a-t-il été réalisé par un 

RDS ? s’agissait-il d’un déplacement de RN ? 
 
Réponse :  
a)   Il n’y a pas eu de SNA sur ces journées  
b)   oui et oui 
c)   Oui et oui 
 

UGICT-CGT question 22 
un RDS est-il considéré à la base comme une personne hors roulement AL ne 
travaillant pas les week-ends et jours fériés ? 
 
Réponse : Non, mais un RDS peut être appelé à travailler les WE ET Fériés. 
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UGICT-CGT question 23, 

Dans ce cas, quand une fête légale est positionnée sur RN une récupération de 
7h00 de CAM ou HEC est-elle prise en compte ? 
 
Réponse : Quand un salarié est en position « RN » sur un jour férié, et qu’il est 
considéré en roulement irrégulier sur le cycle de référence, dans ce cas il acquiert 
une compensation « HEC ou CAM » égale à sa « VJP ». 
 

UGICT-CGT question 24 
Services de nuit du 31 décembre 2013 :  
 
a) combien de postes en journée ont-ils été tenus par des RDS ? 
b) combien de postes de nuit ont-ils été tenus par des RDS ? 
c) combien de RT ont-ils été réalisés par des RDS ? 
d) combien de RN RDS ont-ils été déplacés pour assurer des services de nuit ? 
 
Réponse : Aucun 
 

UGICT-CGT question 25 
Existe-t-il des pénalités en cas de satisfaction du personnel d’UTM ? 
 
Réponse : Non  

UGICT-CGT question 26 
Voilà ce qui est inscrit à la fin des derniers principes ordo UTM connu « RIEN 
N'EST FIGE, TOUT BOUGE » qu’en est-il aujourd’hui ? 
 
Réponse : Cette question n’appelle ni réponse ni commentaire 
 

UGICT-CGT question 27 
Combien est-il prévu d’AL pour s’occuper simultanément des stations 
Brotteaux /Part-Dieu /Guichard en heure de pointe par exemple ? 
 
Réponse : 1  
 

UGICT-CGT question 28 
Combien est-il prévu d’AL pour s’occuper simultanément des stations 
Brotteaux /Part-Dieu /Guichard en heure creuse quand la synergie TRAM doit 
se réaliser ? 
 
Réponse : 1. le même agent qu’en heures de pointe 
 

UGICT-CGT question 29 
UTM quels sont les délais d’interventions actuels et les pénalités liées à ces 
délais ? 
 

Réponse : Il n'y a plus de délai d'intervention et donc plus de pénalités depuis le 
1/7/2012  
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UGICT-CGT question 30, 

Concernant votre réponse à la  question 33 UGICT-CGT du 20/12/12  
Un groupe de messagerie concernant un secteur AL doit-il intégrer des RDS ?  
Réponse : Il n’y a ni obligation, ni interdiction 
 

a) concernant votre réponse existe-t-il également une interdiction pour 
informer les Als dont le RDS fait partie de leur groupe de messagerie ? 

b) nous vous demandons d’informer les Als dont le RDS fait parti des 
groupes de messagerie Als. 

c) Nous vous demandons de renommer le groupe en conséquence. 
 
Réponse :  
a)   la liste de diffusion est accessible à tous et il suffit de la consulter pour en 
connaître les personnes la composant  
b)   idem question  
c)   non   

UGICT-CGT question 31 
UTM, à quelle date est-il prévu une nouvelle réunion Als/encadrement ? 
Réponse : 1er trimestre  
 

UGICT-CGT question 32 
Suite à la question et réponses n° 32 UTM - UGICT-CGT  
Vacances scolaires de Février 2013,  
A quelle date débuteront les vacances scolaires de Février en 2013 ?  
A quelle date à votre avis, faut-il s’occuper de la réservation d’une location 
pour cette période par l’intermédiaire du CE ou bien à l’extérieur ?  
A quelle date allez-vous prendre en compte ou au mieux solliciter le personnel 
pour la pose de congés pour cette période ?  
Réponse : Les vacances scolaires de février 2013 débuteront le 23 février au 
soir pour notre zone. Pour les réservations de location il convient de prendre 
contact avec le CE.  
a) n’avez-vous pas l’impression d’avoir oublié des réponses ? 
b) quelles sont les réponses manquantes ? 
 
Réponse :  
a) Oui 
b) la dernière question. 

 
UGICT-CGT question 33 

Concernant la question et réponse de la question 34 UTM - UGICT-CGT  
Concernant les 5 personnes retenues dans le dernier appel d’offres pour Agent 
de ligne combien d’entre-elles vont suivre la prochaine formation ZM et MPL75 
et à quelles dates celles-ci sont prévues ?  
Réponse : 2 pour la ZM et 1 pour la MPL75 qui sont prévues en janvier 2013. 

a) confirmez-vous cette réponse ? 
b) concernant les deux autres personnes qu’est-il prévu ? 

 
Réponse :  
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a)   2 pour la ZM et 1 pour la MPL75 qui sont prévues en janvier 2013. 
b)   Sur les 5 personnes retenues lors du dernier appel d’offre AL : 

- 1 a été formée ZM AB en 2012 
- 2 ont été formées MPL 85 en 2012 

- 1 est en cours de formation ZM AB du 21/01/2013 au 15/2/2013 
- 1 est en cours de formation MPL 75 du 14/1/2013 au 01/03/2013 

+ sera formée ZM AB du 1/4/2013 au 28/4/2013 
 
 

UGICT-CGT question 34 
suite à la question et réponse de Question 20 UTM - UGICT-CGT 
Quelles sont les pénalités en détail concernant l’arrêt d’un escalier mécanique 
?  
Réponse : L'indicateur Sytral porte sur "le fonctionnement des escaliers 
mécaniques" et mesure un taux de fonctionnement de l'ensemble des 
équipements, calculé sur toute l'amplitude horaire de fonctionnement du 
réseau. L'objectif est d'atteindre 96% de conformité chaque trimestre. 
Parallèlement, des situations inacceptables (SI) génèrent des pénalités dans 
les cas suivants: Dès lors que "le délai de remise en service d’un escalier 
mécanique dépasse 48heures", et lorsque "tous les ascenseurs et escaliers 
mécaniques d'un même accès à un quai sont en panne pendant une durée 
commune supérieure à 30 minutes". 
 

a) confirmez-vous aujourd’hui l’exactitude de cette réponse ? 
b) quand une entrée n’est pas pourvu d’ascenseur mais uniquement d’un 

EM le délai est-il bien de 48heures pour générer une SI ? 
 
Réponse :  

a) Oui 

b) Quand un accès de station n’est pas pourvu d’ascenseur, mais uniquement 

d’un EM, la SI est avérée à partir de 48heures d’arrêt de l’EM. 

 
UGICT-CGT question 35 

Que sont devenues les feuilles nominatives du QCM  lors de la première 
journée du recyclage MPL 75 de 2012 ? 
 
Réponse : En cours de traitement par le Sce formation   

 
UGICT-CGT question 36 

nous vous demandons la restitution immédiate puisque celles-ci ne devaient 
être utilisées afin uniquement de préparer la deuxième journée du recyclage 
qui à ce jour n’a toujours pas eu lieu. 
 

Réponse : c'est pour la préparation du recyclage de l'année suivante, et seront 
donc prochainement restituées, courant février. 
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Précision, s’agissant de la 2ème journée de recyclage évoquée dans la question : 
recyclage conduite tous les ans et ZM tous les 3 ans. Il n’y a donc pas 2 jours de 
recyclage tous les ans. 

 
UGICT-CGT question 37 

Description du site Part-Dieu  
13 escaliers mécaniques, 2 trottoirs roulants, 6 ascenseurs, un accès gare 
SNCF, un accès centre commercial avec une affluence conséquente. 
C’est également des incivilités permanentes, des gens de l’est installé 
quotidiennement et ce depuis des années. 
Est-il vraiment raisonnable et commercialement acceptable de faire assurer la 
gestion de ce site par un seul AL ? Préférez-vous attendre l’agression d’un al 
afin que les effectifs augmentent dans la station ? 
 
Réponse : L'effectif est toujours le même avec plus de poste à dispo ce qui permet 
de renforcer la présence, de plus des Equipes DCI et la Police passent 
régulièrement, les MEDIALYS sont présents tous les jours sur l'accès SNCF.  
 

 
 

UGICT-CGT question 38 
Les agressions physiques et verbales envers les Als deviennent monnaie 
courante. Comptez-vous réagir et de quelles manières ? 
 
Réponse : des Equipes DCI et la Police passent régulièrement, les MEDIALYS sont 
présents tous les jours sur l'accès SNCF. Sans oublier les Dépôts de plainte. 
 

UGICT-CGT question 39 
Quelles sont les mesures d’affluence par station de métro, comment est 
effectué le comptage et quels sont ces chiffres ?   
 
Réponse : Le comptage est réalisé sur chaque accès par les portillons et les barres 
de comptage  Par jour moyen 2012 le comptage est réalisé sur chaque accès par  
des barres de comptage de début à fin de service. Les chiffres sont validés chaque 
mois pour le rapport mensuel du Sytral. En PJ les chiffres de novembre et décembre 
2012 
 

UGICT-CGT question 40 
Concernant la vente de tickets dans les distributeurs des stations de métro 
nous vous demandons la liste des stations qui enregistrent les plus grosses 
ventes ? 
 
Réponse :  
 

liste des distributeurs par quantité d'articles vendus sur 2012 

       Code Lieu (distributeur, TPVS) Quantité d'articles vendus Montant des ventes 

T PAR 1 282 141 2 397 977,80 
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T BEL 622 772 1 083 064,50 

T HOT 509 074 870 571,80 

T JEA 428 904 839 928,40 

T CHA 330 161 601 528,30 

T VAI 315 723 587 704,10 

T SAX 300 239 531 808,10 

T COR 260 094 449 860,80 

T GOR 253 596 471 068,90 

T MAC 248 414 449 260,40 

C PAR 247 659 3 393 078,60 

T GRA 236 567 424 992,10 

T GIL 227 391 393 551,50 

T BLA 226 638 416 311,50 

T GAR 225 491 431 602,10 

T PER 220 217 389 544,30 

T SAN 219 937 413 032,00 

T VMY 211 885 386 130,00 

T MAS 177 883 320 389,90 

T VEN 175 465 309 408,30 

T DEB 174 419 320 078,80 

T FOC 163 788 292 005,60 

C BEL 162 679 2 222 171,90 

T MER 160 014 296 065,60 

T JAU 156 542 298 338,80 

T CRO 153 604 273 502,90 

T LUM 148 948 287 825,80 

T SOI 145 459 257 795,30 

T REP 141 668 258 896,30 

T FLA 135 341 246 597,20 

T GER 127 477 241 103,20 

T CUS 120 721 218 049,20 

C HOT 112 953 1 545 286,50 

T AMP 112 675 198 863,80 

T PRY 112 490 203 190,30 

T BON 100 650 175 565,90 

T GUI 97 812 173 042,00 

C VAI 83 163 1 133 299,20 

C COR 77 875 1 069 281,30 

T LAE 75 770 143 717,90 

C CHA 71 872 977 281,90 

T HEN 68 981 128 155,70 

C JEA 68 580 933 470,70 

C GOR 65 324 884 095,20 
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C SAX 63 301 864 978,70 

C GAR 63 061 863 932,30 

C SAN 62 116 844 512,70 

C BLA 59 143 801 585,10 

T BRO 57 826 105 259,20 

T FOU 56 819 110 122,90 

C MAC 55 197 753 666,20 

T CUI 54 231 101 742,90 

C MAS 52 516 717 987,50 

C FOC 50 775 692 894,50 

C CRO 48 035 660 901,00 

C VMY 47 761 654 380,90 

C LUM 47 716 651 976,90 

T JUS 46 936 91 701,90 

C GRA 45 284 619 229,20 

C JAU 36 960 505 340,50 

C DEB 36 475 494 053,50 

C PER 36 197 493 352,00 

C MER 32 564 444 364,50 

C GER 31 782 436 487,60 

C AMP 31 725 431 503,80 

C GIL 31 414 426 676,20 

C REP 30 797 420 076,40 

C VEN 27 595 374 644,50 

C FLA 26 112 356 906,30 

C GUI 25 093 343 876,00 

C SOI 25 027 341 229,00 

C HEN 21 322 292 908,00 

C CUI 21 074 290 935,90 

T CPA 20 291 35 838,20 

C CUS 19 792 268 450,10 

C PRY 19 297 263 539,50 

C BRO 19 250 264 043,30 

T MIN 18 916 37 302,70 

C LAE 15 349 207 978,40 

C JUS 14 493 195 171,10 

C BON 12 119 163 167,20 

C FOU 8 533 115 587,70 

C CPA 5 356 73 101,40 

C MIN 4 257 57 028,10 
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UGICT-CGT question 41 

Adjoint de l’UO à UTM 
a) En ce début d’année 2013, de nouvelles missions de surveillance lui 

sont-elles confiées ? 
b) Son champ d’intervention s’élargit-il de nouveau sur des relations 

managériales ? 
c) Après les Als, les RDS sont-ils devenus ses nouvelles cibles ? 
d) Qu’elles seront les prochaines ? 

 
Réponse : DML  
a)  non   
b)  non   
c)   non 
d)   cette question n’appelle aucun commentaire 

 
 

UGICT-CGT question 42 
Suite à la nouvelle campagne de recrutement pourquoi n’est-il pas précisé que 
seuls des agents de ligne Tramway sont recherchés comme vous nous l’avez 
vous-même annoncé précédemment ? 
 
Réponse : le recrutement porte sur des AL TRAM (5 ) et METRO ( 8 ) 

UGICT-CGT question 43 
En ce début d’années 2013 

A- des consignes ont-elles été données aux ordonnancements pour refuser 

des journées en RTT ou HEC en prétextant un manque d’effectif ? 

B- Des consignes ont-elles été données ensuite pour accorder ces mêmes 

journées en CA prétextant, on imagine, un retour à un présentéisme 

nominal ? 

Réponse :  

a)   Non 

b)   Non 
UGICT-CGT question 45 

Quel est le taux de disponibilité des distributeurs de titres : 
a) pour le métro ? 
b) pour le tram ? 

 
Réponse :  
a)Pour l’année 2012 : 97,93% 
b)Pour l’année 2012 : 98,29% 

 
UGICT-CGT question 73 

Suite à la mise en place la synergie Tram réalisée par les agents de ligne Métro 
un chiffrage devait être réalisé afin de connaître les économies réalisées par 
rapport à la baisse du nombre de SI par exemple. 
a) Qu’en est-il aujourd’hui ? 
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b) Allez-vous intéresser et de quelles manières les Als réalisant cette synergie 
? 
 
Réponse :  
a- Le nombre de Situations Inacceptables détectées sur les stations tramway est 
relativement faible : Un état comparatif précis sera réalisé entre 2012 et 2011. 
b- comme déjà indiqué à plusieurs reprises, la synergie fera partie des éléments 
d’appréciation dans le cadre de l’attribution des primes annuelles individuelles 
 

 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

 

Question CGT maintenance : 
Est-ce que les salariés des entreprises sous-traitants assurant les dépannages 
et remorquages des bus et trolleybus possèdent la FIMO/FCO ? 
A°) Si oui, nous exigeons les justificatifs. 
B°) Nous exigeons aussi la rectification pour les mécaniciens qui n’ont pas la 
FIMO/FCO. 
 
Réponse : Oui. 

A- Il est rappelé que les salariés des entreprise sous-traitantes assurant les 
dépannages et remorquages doivent remplir les mêmes conditions que nos 
agents, et que cela ressort de la responsabilité de ces entreprises 

B- Le nécessaire est fait pour ce qui concerne nos agents, l’acquisition des FIMO 
FCO est en cours de déploiement. 
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UGICT-CGT question 46 

Après avoir réorganisé à la sauvette la section billettique en supprimant un etp 
pour les équipements distributeurs, pensez-vous ainsi augmenter la 
disponibilité des équipements ? 
 
Réponse : Aucune réorganisation n’a été effectuée à la section billettique. Aucun 
ETP n’a été supprimé, nous maintiendrons le niveau de disponibilité 
 

UGICT-CGT question 47 
Ayant un impact sur les conditions de travail, pensez-vous que le personnel 
billettique puisse prendre leur congé de la même manière qu’avant la 
réorganisation sauvage et sans concertation ? 
 
Réponse : Même remarque que pour la question précédente sur la « réorganisation 
sauvage ». L’organisation des congés est et sera faite de façon concertée mais reste 
soumise à validation finale de l’encadrement 
 

 
UGICT-CGT question 48 

Le salarié billettique retraité sera-t-il remplacé par un recrutement externe? 

 
Réponse : Le recrutement est en cours. Nous privilégions comme à l’accoutumé la 
mobilité interne. 
 

UGICT-CGT question 58 
UMS la soie, sachant qu'une prochaine réunion avec les os est programmée en 
février, pourquoi les contremaîtres de la soie affichent un roulement avec de 
nouveaux horaires sans qu'il y ait eu consultation avec les instances? 
 
Réponse : Les roulements affichés ne sont en aucun cas les roulements arrêtés. Ce 
ne sont que des scénarios qui ont été proposés par la direction comme base de 
discussion auprès du personnel, personnel que nous associons à nos réflexions en 
cours. 
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UGICT-CGT question 59 

UMS la soie, pourquoi les contremaîtres harcèlent donc ses équipes par des 
consultations forcés, afin de faire accepter ce nouveau roulement par dépit? 
 
Réponse : Nous sommes très surpris par cette question. Aucun agent n’a été 
« consulté de manière forcé ». La direction invite actuellement les agents pour qu’ils 
s’expriment sur les éventuels scénarios possibles mais aucun d’entre eux n’a 
l’obligation de se rendre à cet échange. 
 

 
UGICT-CGT question 60 

Est-ce encore une méthode managériale afin d'instaurer le bien-être au travail? 
 
Réponse : Cette question n’appelle aucun commentaire de notre part. 

 
 

UGICT-CGT question 74 
UMS, reprise des questions UGICT-CGT 49,50 et 51 du mois de décembre 2012, 
nous vous demandons de mettre dans le compte rendu les définitions de 
fonction pour les métiers suivant : 

a) pour les contremaitres. 
b) pour les animateurs. 
c) pour les MVI. 

 
Réponse : Fiches jointes en annexe 
 

 

fiches annexe 
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UGICT-CGT question 20 

 

Responsable Ordonnancement  

 
Finalité 

 
Assurer la gestion de la planification des conducteurs dans le respect de la réglementation 
sociale et du contrat de service. 
Garantir la fiabilité de la production contractuelle dans l’objectif d’atteindre 0 service non 
assuré. 
Optimiser la production en veillant aux respects réglementaires et économiques de l’unité. 
 
Missions 

Les missions de l’ordonnancement s’articulent autour de trois temps : 
1° un temps dédié à la production 
2° un temps dédié au fonctionnement de l’unité  
3° un temps dédié au fonctionnement du réseau  

 

1) Temps dédié à la production 

 
Le responsable ordonnancement assure la réalisation de la production de l’unité. Il réalise 
les missions suivantes :  

 Construire le roulement par lignes et groupes de lignes,  en se basant sur les trames 
théoriques proposées par les chefs de groupe. Il vérifie l’équilibre des roulements par 
ligne ou groupes de lignes et en global pour l’unité. Il positionne les repos en appliquant 
la réglementation sociale. Il anticipe et prévoit les effectifs nécessaires à la production, 
en lien avec le chef d’unité. 

 Gèrer au quotidien l’affectation des services des agents. Il réalise les ajustements 
pour maintenir la continuité du service en fonction des absences et fluctuations des 
besoins. Il veille à l’équité entre les conducteurs et s’assure qu’il ne génère pas 
d’insuffisances horaires. 

 Accueillir les agents et leur fournir des informations et des renseignements sur les 
services à réaliser, la réglementation et la compréhension des éléments relatifs à la paie. 

 Réaliser les attachements de l’ensemble du personnel. Il enregistre les absences, les 
retards, les éléments variables de paie. Il prend en compte le respect des pauses et 
assure la clôture mensuelle pour déclencher la paie.                                                           

 Tenir à jour les documents liés à la gestion du personnel. Il centralise et vérifie la 
validité des habilitations, des formations y compris reconnaissances de lignes, les 
affectations de lignes ainsi que les visites obligatoires des conducteurs (visites 
médicales, permis). Il enregistre les arrêts de travail des conducteurs et alerte les chefs 
de groupes concernés. 
 

2) Participer au fonctionnement de l’unité  

 
Le responsable ordonnancement intervient sur des missions liées à l’activité de l’unité. Il 
réalise les missions suivantes :  

 Assurer une permanence physique au sein de l’unité. Il participe à l’accueil des 
conducteurs et est l’interlocuteur privilégié du PC bus. 

 Participer à la mise à jour des informations dans l’unité, auprès des bornes et 
affichages à destination des conducteurs.  

 Veiller au bon climat social de l’unité, en traitant les demandes des conducteurs avec 
équité et empathie. 
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 Participe aux actions de préventions de l’absentéisme, par la construction de 

roulements, aménagements d’horaires et de repos, par l’affectation de lignes et 
l’équilibrage des journées afin de faciliter le retour au travail. 

 Organiser et participer à la sortie du matin. Il modifie instantanément la répartition des 
services entre les conducteurs présents. Il remplace un conducteur absent, transmet les 
informations de routes et mutualise les moyens entre les unités. Il analyse la sortie du 
matin et en fonction des dysfonctionnements observés, il met en place des actions 
correctives.  

 Collaborer avec le PC bus, pour les relèves en ligne. 
 

3) Contribuer au fonctionnement du réseau  

 
Le responsable ordonnancement participe aux activités liées au réseau : 
 

 Participer aux groupes de travail commun inter unités,  notamment, sur les 
évolutions liées au réseau, aux organisations et méthodes de travail. 

 Organiser les plans de transports, en cas de grève. Les plans de transports peuvent 
être liés à son unité ou à une autre unité du réseau.  

 Entretenir une veille entre chaque unité,  en vue de répartir au mieux l’effectif 
disponible entre les unités. 

 
Compétences clés 

 
L’exercice du métier exige les compétences suivantes en termes de :  

 Savoir faire :  
- connaître les critères qualités contractuels 
- autonomie dans la réalisation de ses missions  
- connaître et appliquer la réglementation du personnel et la législation du travail et des 

règles de l’entreprise 
- connaître les règles de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel 

(IRP) 
- repérer des dysfonctionnements et proposer des améliorations  
- connaissance de son secteur 
- connaissance des outils bureautiques Microsoft © et outils interne (GIRA, SAP…) 

 Savoir être : 
- évaluer avec objectivité  
- être à l’écoute des conducteurs   
- apprécier les contacts humains afin de développer des relations de coopération avec 

l’ensemble des interlocuteurs internes et externes  
- être rigoureux 

 
Conditions d’exercice 

 
L’exercice du métier implique de travailler par roulement en semaine et week-end. 
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UGICT-CGT question 74 

Filière 6 : Industrielle 

Domaine 63 : Maintenance des matériels roulants 

 

Rattachement fiche métier 

 Mainteneur bus 

Fiche n° 6312 

 

 

 

 

Définition d’emploi 

 

Mainteneur véhicule industriel 

 

 

 

Septembre 2008 
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>> Finalité 

Assurer le niveau de disponibilité attendu en réalisant les opérations de maintenance 
préventive et corrective des matériels roulants dans le respect des conditions d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement 

 
>> Missions 

 Réaliser les actions de maintenance préventive : 

  

- Effectuer les différentes opérations prévues dans les gammes de maintenance et les 

modes opératoires  

- Repérer les anomalies et remplacer les organes défectueux (mécanique, électrique, 

pneumatique, hydraulique et électronique) 

 Réaliser les actions de maintenance corrective 

- Réaliser les diagnostics et localiser les pannes à l’aide des outils de maintenance   

- Remplacer les pièces défaillantes et réaliser les remises en état nécessaires au bon 

fonctionnement du véhicule 

- Effectuer les réglages, les contrôles et les essais afin de détecter d’éventuels 

dysfonctionnements 

- Dépanner les véhicules en exploitation 

 Participer à l’amélioration des équipements, des procédures de maintenance au 

travers de son retour d’expérience 

- Faire remonter les anomalies constatées à l’animateur technique ou à sa hiérarchie 

et suggérer des propositions d’amélioration 

- Participer à la demande de sa hiérarchie à des groupes de travail au sein d’UMS afin 

d’améliorer la fiabilité et la disponibilité des véhicules 

 Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement en vigueur dans 

l’entreprise 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et alerter sa hiérarchie en cas d’écart 

constaté  

- Participer à la démarche environnementale dans le cadre du développement durable 

(tri des déchets, récupération des fluides, respect de la propreté,…) 

-  
>> Position dans l'organisation 

 N+1 : Chef d’équipe ou Contremaître  

 N+2 : Contremaître ou Responsable du centre d’activité de maintenance 

>> Liens fonctionnels fréquents 

 Animateur technique UMS  

 Conducteur de surface  

 Régulateurs PC bus 
>> Compétences et aptitudes requises 

 Connaissances de base :  

- Mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique et électronique 
 Compétences exigées : 
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- Comprendre et faire évoluer les plans, les schémas et les documents techniques 

- Réaliser un diagnostic fiable 

- Mettre en œuvre les processus de maintenance  

- Remettre en état de fonctionnement des organes défectueux 

- Intégrer la dimension HSCT dans ses méthodes de travail 
 

 Aptitudes personnelles : 

- Capacité d’analyse 

- Capacité de synthèse  

- Méthode et rigueur  

- Sens relationnel 

- Adaptabilité 
 
>> Conditions d’exercice de l’emploi 

 Il nécessite l’obtention des Permis C, D,  EC et de l’habilitation pontier élingueur, cariste, 
habilitation électrique 

 Le travail peut être effectué en journée, matin, après midi ou nuit avec des permanences les 
week-ends et fêtes légales 
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Filière 6 : Industrielle 

Domaine 63 : Maintenance des matériels roulants  

 

 Rattachement fiche métier 

Mainteneur des modes lourds 

 

Fiche n° 6310  

 

Définition de l'emploi 

Animateur technique modes lourds 

Septembre 2008 
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>> Finalité 

 
Garantir la mise à disposition du matériel roulant en contribuant à la bonne réalisation des activités de 
production dans le respect des priorités, des contraintes sécuritaires, des conditions d’hygiène et 
d’environnement 

>> Missions 

 Réaliser les objectifs de mise à disposition de l’ensemble du parc :  

- Assurer l’ensemble des interfaces PCC et maintenance pour la bonne réalisation de mise à 

disposition du matériel roulant  

- Etablir les bons de travaux, les transmettre aux techniciens et les prioriser en fonction des 

délais et des objectifs  

- Participer aux opérations de maintenance préventive et corrective et solliciter ou apporter du 

soutien auprès des autres équipes en fonction de la nature des travaux à réaliser et du 

caractère d’urgence 

- Valider les actions d’entretien, de réparation, d’essais et de contrôles sécuritaires dans le 

cadre de la maintenance corrective et préventive  

- Vérifier la complétude des informations transmises par les techniciens et renseigner les bons 

de travaux 

 Apporter conseil et assistance aux techniciens en tant que référent technique: 

- Assurer un rôle de relais d’informations auprès des techniciens 

- Apporter son aide aux techniciens pour les analyses techniques et les diagnostics  

- Former occasionnellement, de façon théorique et pratique, des personnes dans son domaine 

de compétences et s’assurer de leur compréhension 

 Contribuer à la recherche constante d’améliorations : 

- Rendre un avis technique lors de sollicitations particulières permettant aux agents de maîtrise 

de valider des choix et des orientations 

- Proposer des améliorations, et constituer des dossiers de modification en recueillant  auprès 

des techniciens les informations sur leur retour d’expérience 

- Participer à des groupes de travail visant à l’évolution de la fiabilité et des processus de 
maintenance  

 Favoriser l’application des règles d’hygiène, de sécurité et environnement en vigueur dans 
l’entreprise 

- S’assurer de l’application des règles d’hygiène et de sécurité et alerter sa hiérarchie en cas 
d’écart constaté  

- Contribuer et s’assurer du respect de la démarche environnementale dans le cadre du 
développement durable (tri des déchets, récupération des fluides, respect de la propreté,…) 

>> Position dans l'organisation 

 N+1 : Chef d’équipe ou Contremaître 

 N+2 : Chef d’atelier  
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>> Liens fonctionnels fréquents 

 PC exploitation  

 Equipes de maintenance modes lourds 

 Technicien en programmation de travaux  

 Autres Unités de maintenance 

 Service méthodes 

 Service documentation 

 Prestataires et fournisseurs 
>> Compétences et aptitudes requises 

 Connaissances de base :  

- mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, électronique et automatisme,  

- procédures d’exploitation et sécuritaires 

- outils de GMAO 
 Compétences exigées : 

- Interpréter, réaliser et faire évoluer des plans et des schémas  

- Rédiger des procédures, des modes opératoires et des dossiers de modification 

- Réaliser des diagnostics et analyses complexes et proposer des solutions  

- Animer et faciliter la résolution de problèmes en équipe 

- Utiliser les outils informatiques bureautiques et industriels  

- Identifier les dérives liées à l’application des règles de sécurité dans les méthodes de travail 
 Aptitudes personnelles : 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Communication 

- Organisation 

- Méthode  

- Rigueur 
>> Conditions d’exercice de l’emploi 

 Il nécessite l’obtention d’une habilitation spécifique à la conduite des matériels roulant en atelier ou en 

ligne, au poste de manœuvre atelier, de l’habilitation pontier élingueur, chariot élévateur (CACES) et 

électrique 

 Le travail peut être effectué en journée, matin ou après midi avec des permanences les week end et 

fêtes légales ou de nuit 
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Filière 6 : Industrielle 

Domaine 63 : Maintenance des matériels roulants 

 

Rattachement fiche métier 

 Mainteneur bus 

Fiche n° 6312 

 

 

 

Définition de l'emploi 

Animateur technique  

UMS 

 

Octobre 2008 

 
 
 
 

Q
U

E
S

TI
O

N
S

 D
P

 C
G

T



 
Délégués du Personnel 

 Réunion du Jeudi 24 janvier 2013  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----F°98 

 
>> Finalité 

Contribuer à la bonne réalisation des activités de production en garantissant la qualité de l’ensemble 
des tâches et missions qui lui sont confiées, ainsi qu’au groupe dont il est le référent technique. 

>> Missions 

 Participer aux objectifs de mise à disposition de l’ensemble du parc :  

- Effectuer les actions d’entretien et de réparation dans le cadre des maintenances préventives 

et correctives 

- Prioriser les travaux en fonction des délais et objectifs 

- Distribuer les bons de travaux à l’équipe  

- Solliciter du soutien auprès des autres groupes 

- Renseigner les bons de travaux dans la GMAO  

 Apporter conseil et assistance à son groupe et partager avec les autres entités en tant que 
référent technique : 

- Former les mainteneurs en véhicules industriels dans son domaine de compétences et vérifier 

l’application des acquis 

- Proposer son aide au groupe pour les analyses techniques et les diagnostics. 

- Fournir, sur demande, des avis techniques précis et fiables permettant la validation des 

solutions ou des documents techniques 

- Assurer le relais d’informations techniques auprès de son groupe et auprès des autres entités. 

 Contribuer à la recherche constante d’améliorations : 

- Informer sa hiérarchie des anomalies constatées et suggérer des solutions, améliorations 

- Participer à des groupes de travail pour améliorer la fiabilité des véhicules  

- Recueillir, auprès de son groupe, les informations sur le retour d’expérience qui serviront de 

base de travail aux techniciens méthodes 

- Participer aux réunions et études transverses dans le cadre du retour d’expérience de la 

maintenance surface 

- Intégrer la démarche qualité dans son travail et dans celui de son groupe 
 

 Veiller au respect de l’application des règles HSCT en vigueur dans l’entreprise: 

- Prendre connaissance et appliquer les règles d’hygiène, sécurité et conditions de travail  

- Contribuer à la pérennité de la démarche environnementale 

- Alerter le responsable devant toute anomalie ou dérive constatée 
>> Position dans l'organisation 

 N+1 : Chef d’équipe ou au Contremaître  

 N+2 : Contremaître ou Responsable du centre d’activité de maintenance  
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>> Liens fonctionnels fréquents 

 Equipes de maintenance 

 Service méthodes 
>> Compétences et aptitudes requises 

 Connaissances de base :  

- Mécanique, électricité, pneumatique, hydraulique et électronique 

- Outils de maintenance et de suivi informatique  
 Compétences exigées : 

- Faire évoluer des documents techniques    

- Réaliser des diagnostics complexes  

- Rédiger des comptes rendus techniques 

- Intégrer la dimension HSCT dans ses méthodes de travail 

- Animer des groupes de résolution de problèmes 
 Aptitudes personnelles : 

- Communication et animation 

- Autonomie 

- Capacité d’analyse 

- Méthode et organisation 

- Rigueur 
>> Conditions d’exercice de l’emploi 
 

 L’exercice de l’emploi nécessite de posséder le permis D et EC (remorquage des véhicules) et 
l’habilitation pontier élingueur, habilitation électrique trolley, CACES  

 Le travail peut être effectué en journée, matin,  après midi  ou nuit avec des permanences les week-
ends et fêtes légales 
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Domaine 64  : Maintenance des installations fixes  

 
Rattachement fiche métier 

Mainteneur des lignes aériennes 

  

Fiche n° 6410  

 

Définition de l'emploi 

Animateur technique lignes aériennes 

 

 

 

Mai 2008 
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>> Finalité 

Contribuer à la bonne réalisation des activités de production en garantissant la qualité de l’ensemble 

des tâches et missions qui lui sont confiées, ainsi qu’au groupe dont il est le référent technique. 
>> Missions 

 Participer aux objectifs de mise à disposition de l’ensemble des équipements :  

- Effectuer les actions d’entretien et de réparation dans le cadre des maintenances préventives 

et correctives 

- Prioriser les travaux en fonction des délais et objectifs 

- Distribuer les bons de travaux à l’équipe  

- Solliciter du soutien auprès des autres groupes 

- Renseigner les bons de travaux dans la GMAO  

 Apporter conseil et assistance à son groupe en tant que référent technique : 

- Former les monteurs en lignes aériennes dans son domaine de compétences et vérifier 

l’application des acquis 

- Proposer son aide au groupe pour les analyses techniques et les diagnostics. 

- Fournir, sur demande, des avis techniques précis et fiables permettant la validation des 

solutions ou des documents techniques 

- Assurer le relais d’informations techniques auprès de son groupe. 

 Contribuer à la recherche constante d’améliorations : 

- Informer sa hiérarchie des anomalies constatées et suggérer des solutions, améliorations 

- Participer à des groupes de travail pour améliorer la fiabilité des équipements 

- Recueillir, auprès de son groupe, les informations sur le retour d’expérience. Ces dernières 

serviront de base de travail au technicien méthode 

- Participer aux réunions et études transverses dans le cadre du retour d’expérience  

- Intégrer la démarche qualité dans son travail et dans celui de son groupe 
 

 Veiller au respect de l’application des règles en vigueur dans l’entreprise: 

- Prendre connaissance et appliquer les règles d’hygiène, sécurité et conditions de travail 

- Contribuer à la pérennité de la démarche environnementale 

- Alerter le responsable devant toute anomalie ou dérive constatée 
>> Position dans l'organisation 

 N+1 : Chef d’équipe des lignes aériennes 

 N+2 : Chef de section des lignes aériennes 

>> Liens fonctionnels fréquents  

Q
U

E
S

TI
O

N
S

 D
P

 C
G

T



 
Délégués du Personnel 

 Réunion du Jeudi 24 janvier 2013  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----F°102 

 

 Equipes de maintenance VBLA 

 Services exploitation 

 Entreprises externes 

 Services communautaires (services d’élagage, éclairage public, signalisation lumineuse,…) 

 Police et Pompier  

 
>> Compétences et aptitudes requises 

 Connaissances de base :  

- Mécanique et électricité 

- Organisation du réseau 

- Règles de sécurité 
 Compétences exigées : 

- Monter des installations nouvelles  

- Faire appliquer des consignes et  des procédures 

- Développer des relations avec des interlocuteurs internes et externes à l’entreprise 

- Animer une équipe sur le plan technique 
 Aptitudes personnelles : 

- Organisation 

- Rigueur 

- Animation  

- Fiabilité  

- Décision 
>> Conditions d’exercice de l’emploi 

 Ce métier s’exerce seul ou en équipe selon le rythme d’un roulement de travail en journée, en 

roulement type matin, après midi, nuit. Il s’accompagne de la mise ne œuvre d’un système d’astreinte  

 Il requiert l’obtention des habilitations : électrique, courant de traction, CACES*  (option élévateur de 

personnel) et du permis C, Unimog et l’attestation de travail en hauteur 

 L’exercice de l’emploi comporte de nombreuses manutentions et exige d’avoir une bonne condition 

physique 
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UGICT-CGT question 39 
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