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C.G.T. : 162 questions soit 54 % des questions  

  
 305 questions   

 
 

 
Destinataires (101) 
 
  qu

es
tio

ns
 C

.G
.T

.



 
Délégués du Personnel 

 Réunion du Jeudi 21 février 2013  

 

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 

“ CGT ” 

 
 

QUESTION N° 04 – CGT – Ordre Général 
Sur votre document EDIFIS n°8 page 3 portant sur la rémunération, vous affirmez le maintien 
du 13ème mois pour tous. Pourquoi cette garantie n’est-elle pas mentionnée sur le contrat de 
travail des nouveaux embauchés ? 
 
Réponse : Il est d’ores et déjà indiqué que la rémunération est composée d’un salaire de base 
mensuel brut de x euros correspondant au coefficient x ainsi que de primes et indemnités diverses en 
application de la convention et accords collectifs, et des règles en vigueur dans l'Entreprise, 
notamment en cas de travail le week-end, les jours fériés ou la nuit. 
 

QUESTION N° 05 – CGT – Ordre Général 
Nous exigeons que soit inscrite sur l’ensemble des contrats de travail la garantie d’un 
versement du 13ème mois. 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question  
 

QUESTION N° 11 – CGT – Ordre Général 
Que prévoit l’article L. 1152-1 et suivants du code du travail ? 

Réponse : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un 
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou 
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de 
l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de 
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 
mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de 
son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses 
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou 
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en 
raison de son état de santé ou de son handicap. 

 
QUESTION N° 12 – CGT – Ordre Général 

Les élus et mandatés CGT vous ont interpellé à plusieurs reprises sur les dérives de certains 
hiérarchiques entrainant régulièrement un arrêt de travail des salariés suite à des pratiques 
s’apparentant à du harcèlement. Nous vous demandons quelles mesures la Direction va 
mettre en œuvre pour faire cesser ces agissements ? 

Réponse : C’est étudié au cas par cas. 
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QUESTION N° 13 – CGT – Ordre Général 
Malgré des réponses claires de la Direction aux questions des délégués du personnel 
concernant l’interpellation de salariés en dehors du temps de travail, des hiérarchiques un peu 
zélés continuent de solliciter des salariés en dehors de leur temps de travail pour des 
entretiens, des demandes d’explication, … Nous vous demandons de faire cesser ces 
agissements. 

Réponse : Nous actons votre demande  

 
QUESTION N° 14 – CGT – Ordre Général 

Suite à une question DP CGT vous aviez pris l’engagement de rappeler à travers une note que 
l’ensemble des entretiens soit fait durant le temps de travail pour éviter les dérapages et les 
abus de pouvoir. A ce jour rien n’a été fait ! Pourquoi ? 

Réponse : Cela est rappelé dans le guide de déontologie des EPA 

 
QUESTION N° 18 – CGT – Ordre Général 

Dans le cadre du plan d’action « mieux être au travail » initié par l’entreprise, nous vous 
demandons la remise en état de l’ensemble des salles de pause du réseau à l’image de celle 
qui existe sur le réseau de PAU. 
 

 
 

Réponse : Cela n’est pas prévu 

 
QUESTION N° 22 – CGT – UTC 

Existe-t-il une procédure d’information systématique du service de santé au travail lorsqu’un 
salarié est victime d’une agression ? 

Réponse : Dès qu’un AT est saisi, le service de Santé reçoit une alerte.   

 
QUESTION N° 01 – CGT – UTP 

Combien de Journée de solidarité ont été effectuées dans l'entreprise entre le 1er janvier 2013 
et le 12 février 2013 ? 
 

Réponse :  
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Nombre de JS du 
01/01/2013 au 
12/02/2013 

                

  Cadre Maîtrises Techn
icien 

Employé 
Administrati
f 

Conduc
teur 

Autres 
opération
s 

Ouvri
er 

Total 

DIFI - Direction 
Financière 

1   3 2       6 

Secrétariat général 1  3 2    6 

DMB - Direction 
Mode Bus 

2 46 4 4 140 1   197 

Direction Exploitation 1 9 1 2    13 

Unité de transport 
ALSACE 

1 3 3  18   25 

Unité de transport 
AUDIBERT  

    21   21 

Unité de transport 
CALUIRE  

 3   2   5 

Unité de transport LA 
SOIE 

 4   48 1  53 

Unité de transport 
LES PINS 

 17  2 28   47 

Unité de transport 
OULLINS  

    1   1 

Unité de transport 
PERRACHE 

    12   12 

Unité de transport 
VAISE 

 10   10   20 

DML - Direction 
Modes Lourds 

  25 2   114     141 

TRAMWAY  3 1  75   79 

Unité de métro 
BONNEVAY  

 20 1  25   46 

Unité de métro 
HENON  

 1      1 

Unité de transport 
LEA 

 1   11   12 

UT funiculaire     3   3 

DMP - Direction 
Maintenance 
Patrimoniale 

3 14 95 5     58 175 

Direction des services 
techniques 

2 3 4 3   1 13 

TRAMWAY   1    1 2 

Unité de maintenance 
électrique 

 2 24    16 42 

Unité de maintenance 
électronique 

 1 13     14 

Unité de maintenance 
voies et bâtiments 

1 1 11     13 

Unité de métro 
BONNEVAY  

 1 9    11 21 

Unité de métro 
THIOLLEY  

  3    1 4 

Unité de transport       3 3 
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ALSACE 

Unité de transport 
AUDIBERT  

  1 1    2 

Unité de transport LA 
SOIE 

 2 6 1   7 16 

Unité de transport 
LES PINS 

 1 3    1 5 

Unité de transport 
PERRACHE 

 1 6     7 

Unité de transport 
VAISE 

 2 14    17 33 

DPMI - Direction 
Projets Marketing 
Intermodalité 

9 1 8 7       25 

Grands projets 6 1 4 3    14 

Marketing 3  4 4    11 

DPQE - Direction 
Projets Qualité 
Environnement 

2   1         3 

Direction des services 
techniques 

1  1     2 

Qualité 1       1 

DRC - Direction 
Relations Clients 

  3   10       13 

Direction Relation 
Clientèle 

   3    3 

Marketing  2  5    7 

Service commercial  1  2    3 

DS - Direction 
Sécurité 

  12 19         31 

Direction Exploitation  12 19     31 

DSI - Direction des 
Systèmes 
Information 

1   4         5 

Service informatique 1  4     5 

Total général 18 101 136 28 254 1 58 596 

 

QUESTION N° 06 – CGT – UTP 
Est-ce qu'un local syndical doit être accessible à une personne à mobilité réduite ? 

Réponse : Cela n’est pas prévu par les textes. 

 
QUESTION N° 01 – CGT – Carte Técely – Section UTA 

 a-Quelle est la valeur en 2013, en avantage en nature de cette carte de transport pour un 
agent seul Kéolis Lyon ? 
b-Quelle est la valeur en 2013, en avantage en nature de cette carte de transport pour le 
conjoint d’un agent Kéolis Lyon ? 
c-Quelle est la valeur en 2013, en  avantage en nature de cette carte de transport pour un 
enfant d’agent Kéolis Lyon ? 
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d-Quelle est la valeur en 2013, en  avantage en nature de cette carte de transport pour un 
conjoint et un agent Kéolis Lyon ? 
e-Quelle est la valeur de cette carte de transport, une fois que l’agent Kéolis lyon part à la 
retraite ? 
f-Quelle est la valeur de cette carte de transport, pour le conjoint d’un agent Kéolis, une fois 
que celui-ci  part à la retraite ? 
g-Pouvez –vous nous dire si cette carte de transport peut servir à des besoins personnels au  
conjoint d’un agent Kéolis Lyon ? 
   Si oui dans quels cas ? 
h-Pouvez –vous nous dire si cette carte de transport peut servir à des besoins professionnels  
au  conjoint d’un agent Kéolis      Lyon ? 
    Si oui dans quels cas ? 
i-Pouvez –vous nous dire si cette carte de transport peut servir à des besoins personnels à un 
agent de Kéolis lyon ? 
  Si oui dans quels cas ? 
j-Pouvez –vous nous dire si cette carte de transport peut servir à des besoins professionnels à 
un agent de Kéolis lyon ? 
   Si oui dans quels cas ? 
k-Pouvez-vous nous dire si  cette carte de transport sert à l’agent Kéolis d’accéder dans 
différents lieux de l’entreprise ? 
    Si oui dans quels lieux ?  
l-Pouvez-vous nous confirmer que cette carte est devenue une carte professionnelle d’accès 
en plus d’une carte de transport ? 
m-Pouvez-vous nous dire si cette carte professionnelle et de transport deviendra gratuite dans 
un futur pour un agent Kéolis Lyon ? 
 
Réponses :  

a) 0 

b) 114.82 euros 

c) 4/18 = 54,94 18/20 = 0 

d) 114.82 

e) 40,26 

f) 30,52 

g) Oui  

h) Article 26 de la CCN : pour facilités de circulation  

i) Carte de service article 24 CCN 

j) Oui 

k) Cette liste sera jointe au prochain compte rendu  

l) Elle a toujours été une carte de service  

m) A ce jour elle l’est  

 
QUESTION N° 02 – CGT – Contrat à temps partiel – Section UTA 

a-Pouvez-vous nous confirmer que pour le passage à un contrat à temps partiel, il est bien à la 
demande du salarié ? 
b-pouvez-vous nous dire, si pour un passage à temps partiel, le salarié et l’employeur paraphe 
un avenant au contrat de travail ? 
c-pouvez-vous nous confirmer que cet avenant au contrat de travail doit être respecté par 
l’une et l’autre partie ? 
d-Pouvez-vous nous dire si pour un salarié qui est à temps complet, sa base est à 100%, donc 
la moyenne est : de 7heures par jour,  de 35h par semaine et de deux jours de repos par 
semaine ? 
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d-pouvez-vous nous dire si pour un salarié qui est à temps partiel à 80%, sa base est donc de 
80%, la moyenne est : de 7heures par jour, de 28 heures par semaines, de deux jours de repos 
par semaine, et d’un RX ou journée supplémentaire de repos par semaine ? 
e-pouvez-vous nous dire que le souhait du salarié de passer à un temps partiel de 80%, est 
bien d’avoir une journée supplémentaire de repos sur son temps de travail ? 
f-Pouvez-vous nous dire quelle  formule de calcul vous employé pour obtenir  121.60 heures  
par mois sur une base de temps partiel à 80% ? 
f-Pouvez-vous nous dire si pour un salarié qui est à temps partiel à 60%, sa base est donc de 
60%, la moyenne est : de 7heures par jour, de 21 heures par semaines, de deux jours de repos 
par semaine, et de 2  RX supplémentaires  par semaine ? 
g-Pouvez-vous nous dire que le souhait du salarié de passer à un temps partiel de 60%, est 
bien d’avoir deux journées supplémentaires de repos sur son temps de travail ? 
h-Pouvez-vous nous dire pourquoi à UTA, les avenants au contrat de travail à temps partiel ne 
sont pas respectés ? 
i-Pouvez-vous nous dire pourquoi à UTA, un salarié à 80% se retrouve avec trois RX d’affilés ? 
j-Pouvez-vous nous dire pourquoi à UTA, un salarié à 80% est obligé de revenir travailler sur 
un samedi de repos, sous prétexte de ne pas avoir atteint ses 121.60 heures par mois ? 
k-Pouvez-vous nous dire pourquoi à UTA, un salarié à 80 %, se voit un RX, écrasé ou remplacé 
par du HEC, ou bien un CA ? 
 
Réponses : 
a-oui, les temps partiels sont à la demande du salarié. 
b-Pour les temps partiels il y a un avenant au contrat de travail.  
c-oui 
d-Oui 
d-Oui, il peut y avoir un RX en plus ou en moins selon les mois afin d’être au forfait     
e-Le souhait du salarie est de travailler à 80% et de faire chaque mois 121.60 heures.   
f- Il n’y a pas de formule, en fonction de la valeur des journées il peut y avoir un RX en plus ou en 
moins chaque mois.  
f-Comme pour les 80% il peut y avoir un RX en plus ou moins afin d’être au forfait  
g- Le souhait du salarie est de travailler à 60% et de faire chaque mois 91.2 heures.   
h-Les avenants au contrat de travail à temps partiel sont respectés à UTA  
i- Comme je l’ai précisé, il peut y avoir un RX de moins pour être au forfait   
 j- Il n’est pas travaillé un jour où il était de repos.  
k-Cela a été fait avec l’accord du salarie 
 

Question n°4 – CGT - UTA  
Lorsqu'un salarié est en formation (éco conduite...) quelle est la valeur de journée que vous 
prenez en compte si celle-ci est différente de la journée qu'il devait effectuer ? 
Par exemple si sa journée était initialement prévue à  7h24 ? 

 
Réponse :  7h  
 

Question n°7 – CGT - UTA  
Quelle est l’incidence pécuniaire  d’une absence irrégulière ou absence injustifiée ? 
 
Réponse : AI retenue sur salaire proportionnelle à l’absence, impact sur TTE, sur les droits à congés, 
sur la prime de vacances et sur 13éme mois et autres primes liées à l’absentéisme  
 

Question n°9 – CGT - UTA  
Suite à l’édition des feuilles d’attachement par l’ordo, pouvez-vous nous fournir  un libellé sur 
toutes  les abréviations ? 
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Réponse : La liste est jointe en annexe.  
 

Question n°10 – CGT - UTA  
Suite à toutes ces abréviations pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre : 
HO AI  et HX AI ? 
HO GV et HX GV ? 
HO JS et HX JS ? 
 
Réponse : HX GV n’existe pas idem HX JS  
Par contre nous pouvons en effet avoir HO AI = si journée complète en AI et HX AI =  si AI par partie 
de journée 
 

Question n°11 – CGT - mi-temps thérapeutique UTA  
a-L’employeur peut-il refuser le mi-temps thérapeutique d’un agent en maladie ? 
b-Si oui pouvez-vous nous expliquer et argumenter  pourquoi ?  
c-L’employeur peut-il refuser le mi-temps thérapeutique d’un agent en accident de travail ? 
d-Si oui pouvez-vous nous expliquer et argumenter  pourquoi ?  
e-Existe-t-il une durée maximale pour un mi-temps thérapeutique ? 
f-Pourquoi convoque- t-on les agents  à mi-temps thérapeutiques à Uta, et ont  leur intime   
l’ordre, soit de reprendre le travail à temps plein, soit  de demander à leur médecin personnel 
de les arrêter complètement ? 
g-Comment juger vous ses méthodes ? 
h-Dans le cas d’un refus du mi-temps thérapeutique, devez-vous fournir un document écrit à 
l’agent ? 
i-Dans le cas d’un refus, pouvez-vous fournir un document écrit à l’agent, pour qu’il puisse le 
remettre à son médecin personnel, de façon à ce que celui-ci  puisse prescrire un arrêt total à 
l’agent , à la demande de la direction d’UTA ? 
 
Réponses : 
 
a- Oui. 
b- Pour des raisons d’organisation du service et parce que le mi-temps thérapeutique doit être un 
moyen de reprise à temps complet. Le médecin du travail peut argumenter cette position. 
c- Oui 
d- Idem b) 
e- A partir de 3 mois, on peut se poser la question avec le médecin du travail. Mais la pathologie du 
salarié est à prendre en compte. 
f- Pour les raisons évoquées ci-dessus. 
g- Elles sont légales 
h- Pas d’obligation. 
i- Pas d’obligation. 
 

Question n°15 – CGT - UTA  
a-Quelle est l’assurance qui couvre les risques matériels de l’entreprise ? 
b-Quelle est l’assurance qui couvre les risques des usagers empruntant le réseau Kéolis ? 
c-Quelle est l’assurance qui couvre les risques des agents qui ont subit un accident de 
travail ? 
 
Réponse : 

a) La police Dommages aux biens (assureur Generali) 

b) La police Responsabilité civile professionnelle (assureur Allianz) 

c) La police Responsabilité civile professionnelle (assureur Allianz) 
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QUESTION 1 UGICT-CGT 
À quelle date la note sur la journée de solidarité 2014 sera-t-elle rédigée ?  
 
Réponse : il est trop tôt pour vous répondre 
 

UGICT-CGT question 2, 
à quelle date la note sur la journée de solidarité 2014 sera-t-elle présentée en CE ?  
 
Réponse : idem question précédente 
 

UGICT-CGT question 3, 
à quelle date la note sur la journée de solidarité 2014 sera-t-elle affichée ?  
 
Réponse : idem question précédente  
 

UGICT-CGT question 4, 
Suite à la question et réponse de la question UGICT-CGT question 54 de Janvier 2013, 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 
 
1) Confirmez-vous que les DP titulaires doivent utiliser leurs heures de délégation pour 

rendre un avis lors d’un envoi par courrier ? 
2) Confirmez-vous que les DP suppléants n’ont aucun moyen à l’exception du bénévolat pour 

rendre un avis lors d’un envoi par courrier ? 

 
Réponse :  
1- oui 
2- non car ils remplacent un titulaire et prennent donc sur le crédit d’heures sur titulaire  
 

UGICT-CGT question 22, 
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.  
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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. 
 
Maintenant que vous avez pu identifier la réponse manquante nous vous demandons son 
contenu. 
 
Réponse : Le personnel a été sollicité en temps voulu  
 

UGICT-CGT question 23, 
Concernant les vacances scolaires d’Avril 2013, 
 

a) A quelle date débuteront les vacances scolaires d’Avril 2013 pour notre zone? 
b) Quelle date à votre avis, faut-il s’occuper de la réservation d’une location pour cette 

période ? 
c) A quelle date allez-vous prendre en compte ou au mieux solliciter le personnel pour la 

pose de congés pour cette période ? 
d) Avez-vous répondu à l’ensemble des sous questions de la question 23 ? 

 
Réponse : 

a) Le 20 Avril 2013 

b) Chacun est libre de s’occuper de ses réservations il ne nous appartient pas de répondre à 

cette question 

c) les petites vacances scolaires se traitent localement. nous anticipons au maximum et c’est à 

traiter au niveau du secteur. A noter, pour les vacances d’avril, nous avons pratiquement 

toutes les dates de CA, sauf pour Part-Dieu qui sont toujours attendues. 

d) Oui 

 
UGICT-CGT question 27, 

Comptes mémoire et CAM, 
 

a) A qui appartiennent ceux-ci ? 
b) Un responsable ordonnancement peut-il utiliser ceux-ci librement ? 
c) Un responsable ordonnancement est-il dispensé d’informer le propriétaire avant  

l’utilisation de ceux-ci quand le salarié est actif ? 
d) Nous demandons qu’un rappel soit réalisé auprès des responsables ordonnancement 

quant à l’usage de ceux-ci. 
 
Réponse :  
a/ les compensations acquises sont la propriétés du salarié. 
b/ l’employeur organisant le travail peut prévoir l’utilisation de ces compteurs pour faire récupérer le 
salarié / mettre en repos 
c/ Non  
d/ un rappel sera fait par les RRH 
 

UGICT-CGT question 28, 
Suite à une demande ou réclamation client quel est le délai sur lequel s’engage l’entreprise 
pour répondre aux clients ? 
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Réponse : Contractuellement, l’entreprise s’engage à répondre aux réclamations clients dans un délai 
de 10 jours ouvrés. 
 

UGICT-CGT question 29, 
Suite à une demande ou réclamation d’un salarié, 
  

1) Quel est le délai sur lequel peut s’engager l’entreprise pour qu’un responsable 
hiérarchique ou ordonnancement réponde à un salarié ? 

2) Nous demandons qu’un rappel soit réalisé dans ce sens auprès des personnes 
concernées. 

 
Réponse : Cela dépend de la demande ou réclamation 
 

UGICT-CGT question 30, 
Suite à une erreur au niveau des NU, 
 

- Comment se réalise la régularisation quand celle-ci s’est produite sur l’année 
antérieure ? (impact sur les NH) 

- Comment se réalise la régularisation quand celle-ci s’est produite sur l’année en 
cours ? (impact sur le compteur annuel en cours) 

- Quelles peuvent être les sources d’erreurs ? 
 
Réponse :  
a/ la correction se fait manuellement par l’administration de l’attachement 
b/ la correction est faite automatiquement 
c/ un salarié identifié à tort (cf décret travailleur de nuit) en tant que travailleur de nuit (coche) 

 
UGICT-CGT question 31, 

Suite à une erreur de TCO et TTE sur des journées à compensations exceptionnelles comme 
celles des fêtes des lumières, comment se réalise la régularisation liée à ces compensations ? 
 
Réponse : La correction se fait via l’attachement qui répercutera l’impact sur la paie du mois suivant 
 

UGICT-CGT question 34, 
Quand nous vous avons demandé si un salarié avait l’obligation de compléter une journée de 
RTT incomplète avec du HEC par exemple, qu’elle était votre réponse ? 
 
Réponse : La journée devra être complétée si le salarié veut la prendre  
 

UGICT-CGT question 35, 
Régularisation RTT, 

a) Comment s’effectue la régularisation des journées de RTT quand le nombre d’heures 
prises au titre des RTT est supérieur aux heures acquises et ceci quand le TCO est 
supérieur à 420h00 et aux nombres d’heures manquantes ? 

b) Comment s’effectue la régularisation des journées de RTT quand le nombre d’heures 
prises au titre des RTT est supérieur aux heures acquises et ceci quand le TCO est 
inférieur à 420h00 et aux nombres d’heures manquantes ? 

c) A la fin d’un cycle, un salarié à un TCO de 426h30mn et un TTE de 413h30mn (il a 
réalisé 1RT et posé 2 CA) une régularisation doit-elle avoir lieu par rapport aux 2 CA ? 

d) A la fin d’un cycle un salarié à un TCO de 420h00 et un TTE de 406h00 (il a posé 2 CA) 
une régularisation doit-elle avoir lieu par rapport aux 2 CA ?  

 
Réponse :  
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a/ si il s’agit de cas de salariés faisant des RT (donc ayant un TCO > 420h), ces RTT peuvent être 
requalifiés en RCR (repos compensateur de remplacement) 
b/ la journée d’absence RTT peut être requalifiée en congés payés ou HEC, …  
c/ il ne peut prendre ces 4 jours de RTT car il a eu 2 CA. En revanche, il peut compléter sa 4eme 
journée de RTT incomplète avec du RCR 
d/ il ne peut utiliser le RCR. Sa quatrième journée d’absence devra être requalifié (b/). Le différentiel 
de RTT (heures travaillées non récupérées) rentre dans le TTE et sera rémunéré en fin de cycle. 
Dans le cas contraire, le salarié est en insuffisance horaire. 
 

UGICT-CGT question 36, 
De quelle valeur est crédité le TCO pour une journée en CA, GV ou MA ? 
 
Réponse : Valeur du service programmé sauf pour le personnel ayant des jours de récupération (7H) 
 

UGICT-CGT question 42, 
KEONOO à partir de quelle date ces nouvelles fonctionnalités devrait être mises en place ? 
 
Réponse : Début mars progressivement 
 

UGICT-CGT question 43, 
Comment sont effectuées les régularisations concernant les CB ? (Taux horaires, date, 
critères, incidences sur prime de Vacances)  
 
Réponse : toutes ces régularisations sur les CB sont effectuées automatiquement en paie Ils sont 
traités comme des CA  
 

UGICT-CGT question 44, 
NH,  

a) Que signifie cette appellation ? 
b) L’apparentez-vous à des compensations financières ? 
c) De quelles manières sont-elles rémunérées ? 
d) Sur quelle fiche de paie se trouvent-elles ? 
e) Comment sont-elles identifiées ? 

 
Réponse :  
a/ nombre d’heures de nuit sur l’année civile = somme des heures de NT effectuées 
b/ non ;  
c/ elles sont déjà rémunérées par le NT (25% du taux horaire)   
d/ les NH n’apparaissent pas sur la fiche de paie mais ce compteur sera consultable sur adapie 
e/  voir d/ 
 

UGICT-CGT question 45, 
Déclenchement et fonctionnement des cotisations T1/T2, TA/TB, 

a) Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement ? 
b) Pouvez-vous nous fournir des exemples ? 

 
Réponse :  
 
Cotisations assises sur la totalité du salaire et cotisations plafonnées 
 
Le plafond de la sécurité sociale (PSS) ne constitue pas la limite de l'assiette des cotisations de 
sécurité sociale, puisque ces cotisations sont perçues sur la totalité de la rémunération, à une 
exception près : la cotisation d'assurance vieillesse (pour partie de cette cotisation). 
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Autre exception parmi les cotisations versées à l'URSSAF : la cotisation logement FNAL, pour partie 
de cette cotisation. 
 
Par contre, le plafond de la sécurité sociale sert de limite inférieure à l'assiette des cotisations de 
retraite complémentaire des cadres, et de limite inférieure et supérieure pour l'application des taux 
différents des cotisations à l'AGFF et pour l'application des taux différents des cotisations de retraite 
complémentaire des non cadres. 
 
Par ailleurs, la limite supérieure de l'assiette de ces cotisations est fixée en fonction du plafond de la 
sécurité sociale (c'est un multiple du PSS : 4 PSS pour les cotisations chômage…). 
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UGICT-CGT question 47, 
 en bas de la nouvelle fiche de paie se trouve un cadre intitulé Compteurs, celui-ci est  écrit au 
pluriel, 

1.Quels sont les autres compteurs que vous avez prévus d’y intégrer ? 
2.Est-il prévu d’intégrer également les informations concernant le TTE/TCO ? 

 
Réponse :  
1- Pour des éventuels compteurs RTT  
2- Non  

 
 

QUESTIONS DIRECTION BUS 

 

 
QUESTION N° 01 – CGT - UTS 

Parking Bonnevay celui conducteur, souci de stationnement, on demande des solutions car 
cela dure depuis longtemps et a déjà était signalé ? Ex : Véhicule Bleu plaque 637 AAJ 42 
présent depuis un bon moment. 

Réponse : Une demande d’enlèvement véhicule sera relancée, les délais de fourrière étant 
particulièrement long. Nous avons un projet de badge de reconnaissance des voitures des 
conducteurs en construction. Le déploiement est prévu cette année. 

 
QUESTION N° 02 – CGT - UTS 

Ligne 7, Rue Verdun, stationnement sauvage qui rendent difficile la circulation, arrêt bleuet 
véhicule de livraison « camion » bloque l’accès a cette arrêt cela rend dangereux la dépose et 
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la monté des usagés, en plus du chariot élévateur qui circule sur la route pour déchargé le dit 
camion. Que peut-on faire à cette situation ? 

Réponse : Effectivement dans la rue de Verdun / bluets, il y a des travaux qui nécessitent des 
manœuvre de déchargement des camions. Nous prendrons contact avec les responsables afin de 
leur préciser de se stationner plus loin. Si des difficultés se renouvellent nous aviserons.  

 
QUESTION N° 03 – CGT - UTS 

Ligne 7, l’information sur arrêt « Horaire a titre indicatif » n’apparait plus cela entraine des 
soucis avec les usagés quand il y a un retard, serai-ce possible de remettre cette phrase ? 

Réponse : Les horaires sont définis pour tous les arrêts de toutes les lignes à Lyon selon une 
convention d’affichage. 

QUESTION N° 05 – CGT - UTS 
Nous demandons le graphique et les tableaux du temps de parcours sur la ligne C3, ainsi que 
les avances et les retard sur cette ligne sur une semaine forte, ex : du lundi 4 février au 
dimanche 10 février. 

Réponse : Le tableau joint répond aux avances  / retards : sur l’horaire 051am, sens Aller 14 % 
avance / 30 % retard et sens Retour 19 % avance idem retard. Ces éléments sont ceux de janvier 
2013, les éléments de février 2013 n’étant pas encore publiés. 

 

Pour voir les graphiques et les temps de parcours, il convient de se rapprocher du technicien horaire 
de la Soie. 

 
QUESTION N° 01 – CGT – Ordre Général 

Combien de lignes de transports en commun possèdent d’horaires vacances scolaires ? 
 
Réponse : 46 lignes (bus & modes lourds) 
 

 
QUESTION N° 02 – CGT – Ordre Général 

Combien de lignes sur le réseau possèdent des roulements à dominante (matin, après-midi, 
nuit) ? 

Réponse : 18 à 20 groupes de lignes, et autant en préparation.  

Voici un tableau récapitulatif des lignes habillées qui ont un roulement à dominante : 
 

  Roulement 

Lignes 
Habillées 

Générique Matin 
Après-

Midi 
Nuit 
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2AA0 X X X   

3NN1       X 

5CA0 X X X   

5DA0   X X   

5FA0   X X X 

6GA0 X X X   

6KA0   X X   

7BA0   X X   

7GA0   X X   

8AA0   X X   

8BA0   X X   

8NN0       X 

9DA0   X X   

9FA0   X X   

LT30 X X X   

PT50 X X X X 

  
A noter que la ligne 6KA0 d’UTP (ligne C9A) aura un roulement à dominante à compter du 

11/03/2013. 
 

QUESTION N° 03 – CGT – Ordre Général 
Pour chacune des lignes/groupe de lignes à dominante nous demandons : 

a) Le temps de roulage par dominante ; 
b) Le temps de conduite commerciale réelle par dominante (hors haut-le-pied, 

temps de rapatriement, temps annexes) ; 
c) La valeur des compensations/récupérations par dominante (heures de nuits, 

travail le samedi, travail le dimanche). 

Réponse : Il s’agit de statistiques qui appartiennent à l’horaire de la ligne et non au roulement à 
dominante, nous ne les avons donc pas. 

 
QUESTION N° 06 – CGT – Ordre Général 

L’empoche donnée aux conducteurs appartient t-il à l’entreprise ? 

Réponse : L’empoche appartient à l’entreprise et est remise aux conducteurs sous la forme d’un PV 
de dotation et elle est sous la responsabilité du conducteur. 

 
QUESTION N° 07 – CGT – Ordre Général 

Pouvez-vous nous rappeler les conditions de remboursement de l’empoche lors d’un vol 
durant le temps de travail ? 
 

Réponse : Chaque cas est étudié au cas par cas mais le remboursement est systématique en cas 
d’agression 
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QUESTION N° 08 – CGT – Ordre Général 

Pouvez-vous nous rappeler les conditions de remboursement de l’empoche lors d’un vol en 
dehors du temps de travail ? 
 

Réponse : idem réponse Question CGT n°07 – Ordre général 

 
QUESTION N° 09 – CGT – Ordre Général 

L’empoche en dehors du temps de travail est-elle sous la responsabilité du salarié ? 

Réponse : Oui 

QUESTION N° 10 – CGT – Ordre Général 
Si un conducteur refuse d’assumer la responsabilité d’une empoche appartenant à l’entreprise 
car il n’est pas à la disposition de l’employeur, que mets en œuvre la Direction pour lui 
permettre de rendre son empoche à la fin de son service et durant son temps de travail ? 

Réponse : L’empoche est sous la responsabilité du conducteur. Son refus remet en cause son statut 
de conducteur receveur. Le conducteur peut déposer aussi dans le DAE. 

Pour les alternants et en cas de vacances, il est toujours possible voire recommandé de déposer 
l’empoche auprès du caissier. 

Question n°12 – CGT – Prime Bus 

Suite aux 4 critères individuels d’exigibilité : 
 

a- Vous dites que le TTE doit être égal ou supérieur au TCO s’agit-il d’un TTE mensuel ? 

b- S’agit-il d’un TTE global sur les trois derniers mois (octobre, novembre, décembre 

2012)? 

c- Comment est comptabilisée une JS travaillée ? 

d- Si le TTE malgré qu’il soit égal ou supérieur au TCO, est inférieur  à une moyenne de 

7heures par jour, prenez-vous en compte ce critère individuel ? 

e- Allez-vous afficher au sein des UT les agents ayant répondu aux critères individuels 

d’éligibilité de la prime bus ? 

Réponses :  
 

a) Il ne s’agit pas d’une valeur unique, on prend en compte le TTE du roulement de chaque 

salarié 

b) C’est le TTE du roulement des trois derniers mois 

c) La JS travaillée est comptabilisée au-delà de 7h dans le TTE 

d) Oui  

e) Non, les managers donneront les résultats individuels  

 
QUESTION N° 15 – CGT – Ordre Général  

Quelle est la procédure mise en œuvre dans les dépôts lorsqu’un conducteur postule à une 
offre d’emploi avec un concours ? 
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Réponse : Il remplit une demande de mobilité qu’il remet à son chef de groupe. 

 
QUESTION N° 16 – CGT – Ordre Général 

Comment des agents de maîtrises peuvent-il donner un avis sur des salariés qu’ils ne 
managent pas ? 
 

Réponse : Cela fait partie de leur travail. C’est bien le chef de groupe qui prend la décision d’envoyer 
en test. 

 
QUESTION N° 17– CGT – Ordre Général 

Nous exigeons que l’ensemble des salariés postulant aux concours d’agents de maitrise 
puisse le faire sans tri préalable au niveau du dépôt pour éviter certaines dérives. 
 

Réponse : Ceci n’est pas une question  

QUESTION N° 01– CGT – UTC 
Un chef de groupe de Caluire a expliqué à un salarié que sa candidature à un appel d’offre n’a 
pas été retenue car il manquait de maturité … Ce chef de groupe possède t’il un diplôme en 
psychologie pour pourvoir tenir une telle affirmation ? Trouvez-vous normal qu’un chef de 
groupe puisse tenir des impressions d’ordre général sur la personnalité d’un salarié ? Ne 
serait-il pas plus mature de donner des éléments objectifs et argumentés à caractère 
professionnelles ? 
 

Réponse : Cela fait partie de son travail de donner un avis sur ses agents et il s’appuie sur des 
éléments objectifs. 

QUESTION N° 02– CGT – UTC 
Suite à une réunion le 11/02/2013, le CUO de l’Unité de Transport de Caluire nous a affirmé que 
pour passer agent de contrôle en alternance il faut justifier d’une ancienneté de deux années. 

Réponse : C’est deux ans à la prise de poste. Ceux qui vont avoir 2 ans à la fin du processus, de 
sélection peuvent être intégrés dans le processus. Des agents d’UTC sont passés avec moins de 
deux ans. 

QUESTION N° 03 – CGT – UTC 
S’agit-il de la règle de KEOLIS LYON ? 

Réponse : Non, des agents d’UTC sont passés avec moins de deux ans d’ancienneté 

 
QUESTION N° 04 – CGT – UTC 

S’agit-il de la règle du CUO DE CALUIRE ? 

Réponse : Non 

QUESTION N° 05 – CGT – UTC 
L’entreprise est-elle en conformité avec l’article L. 1132-1 et suivants ? 
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Réponse : Oui 

QUESTION N° 06 – CGT – UTC 
Au mois de décembre 2012, un salarié qui n’a pas voulu exécuté sa journée programmée sur 
le groupe 1 ligne C13 a sollicité l’ordonnancement d’UTC pour changer sa journée. Ce dernier 
lui a donné une autre journée plus a sa convenance et a attribué son service initial à un autre 
salarié qui était en décalé sur son service. Cela est-il lié a des raisons de service ? 

Réponse : Merci de préciser les noms et dates des plaignants afin que le cas soit étudié précisément. 

 
QUESTION N° 07 – CGT – UTC 

Est-ce normal d’utiliser les journées décalés pour attribuer des journées à la tête des clients 
pour arranger les « favoris » du ROIDONNANCEMENT ? 
 

Réponse : Merci de préciser les noms et dates des plaignants afin que le cas soit étudié précisément  

 
QUESTION N° 08 – CGT – UTC 

A Caluire les agents de maitrise peuvent-il faire un effort pour déposer avec un véhicule de 
service les salariés à la relève de la C18 entre deux vacations pour profiter de leur pause ou 
coupure ?  
 

Réponse : Non, cela ne rentre pas dans la fonction des agents de maîtrise  

 
QUESTION N° 09 – CGT – UTC 

Trouvez-vous normal qu’un agent de maitrise se fasse déposé par l’assureur avec la voiture 
de service à son domicile à chaque fois qu’il finit sa journée ? 

Réponse : Non 

 
QUESTION N° 10 – CGT – UTC 

Pour quelle raison avez-vous supprimé la permanence de l’assistante sociale au dépôt de 
Caluire ? 

Réponse : Il n’y a plus de permanence dans les UT. 

QUESTION N° 11 – CGT – UTC 
Au dépôt de CALUIRE vous avez remplacé un poste de pole qualité par un poste chargé de 
clientèle. Ce changement à t-il la même valeur de qualification ? Quel est le but recherché ?  

Réponse : C’est le même poste. 

QUESTION N° 12 – CGT – UTC 
Le stationnement dans la rue Coste à proximité du dépôt est devenu payant, nous vous 
demandons de trouver une solution pour que les salariés de CALUIRE puissent stationner 
leurs voitures pour se rendre à leur travail ? 
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Réponse : Nous sommes en train de trouver une solution pour les salariés 

 
QUESTION N° 13 – CGT – UTC 

Nous vous demandons des détails sur le futur de la ligne C13 et notamment son passage 
éventuel en trolleybus. 
 

Réponse : Pas d’information particulière – passage prévu en 2014 

 
QUESTION N° 14 – CGT – UTC 

Des formations de recyclage trolleybus sont en cours au dépôt de CALUIRE : 

Réponse : Oui 

QUESTION N° 15 – CGT – UTC 
Combien de conducteurs sont concernés par ce recyclage ? 

Réponse : 18 agents formés en 2012 – 60 à former en 2013 sur UTC 

QUESTION N° 16 – CGT – UTC 
Combien de formation à la conduite de Trolleybus est-il prévu ? 

Réponse : Au plan de formation 2013, 200 recyclages Trolley sont prévus et 160 personnes sont 
prévues sur la formation « B8 » : habilitations trolley, articulé…pour toute l’entreprise. Il n’y a pas un 
volume spécifique « conduite trolley » identifié au plan 2013 et ventilé par UT. Le bilan par UT pourra 
être envisagé début 2014. 

QUESTION N° 17 – CGT – UTC 
Un salarié peut-il prendre l’initiative de demander la formation à la conduite Trolleybus ? Si oui 
quelle est la procédure à suivre pour qu’il existe une trace écrite de sa demande ? 

Réponse : Le conducteur demande à son chef de groupe. 

 
QUESTION N° 18 – CGT – UTC 

C’est la direction qui doit mettre en place un plan de formation continu et nécessaire pour 
l’ensemble salariés. Pourquoi la direction, par l’intermédiaire d’un chef de groupe, refuse à un 
salarié de progresser au poste d’agent de contrôle par alternance sous prétexte qu’il n’est pas 
formé à la conduite du trolleybus ? 

Réponse : La conduite d’un trolleybus n’est pas lié à l’alternance conduite / contrôle. Encore une fois 
c’est un cas particulier qui n’a pas à être traité en DP ! Pour ce cas-là, nous appliquons la même 
méthode que pour toute candidature à savoir une analyse de la demande et ensuite nous 
transmettons ou pas cette demande. Il est de la responsabilité de l’unité de faire un choix sur la 
transmission des demandes internes. Ce n’est pas le choix du chef de groupe, c’est aussi le choix du 
chef d’unité avec un avis en amont du chef de groupe. A la suite de cette candidature un retour est 
fait à l’agent avec les raisons de la non transmission de celle-ci 
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QUESTION N° 20 – CGT – UTC 

Combien de salariés sur le groupement de nuit sont en AT à ce jour ? 
 

Réponse : 3 sur un groupe de 15 

 
QUESTION N° 21 – CGT – UTC 

Nous vous demandons le changement du frigo du local syndical pour des raisons d’hygiène ? 
 

Réponse : Non  

 
QUESTION N° 23 – CGT – UTC 

Les conducteurs de la ligne S12 ne sont pas informés lors de détournements ou autres 
événements sur leur ligne, est-ce normal ? 

Réponse : L’affichage est réalisé sur le tableau de ligne de la même manière que pour les autres 
lignes. Charge aux conducteurs de venir chercher les informations  

 
QUESTION N° 24 – CGT – UTC 

Nous vous demandons plus de moyens humains lors de la sortie des écoles sur la ligne 33 ? 

Réponse : Elle est sur un tronçon commun avec la ligne 38 entre Cuire et la Place de la Bascule. Une 
navette est également mise en place le matin entre Marronnier et Croix rousse.  

 
QUESTION N° 02 – CGT – UTP 

Les Navettes thermiques de la ligne S1 sont dans un état lamentable, les vibrations de la 
carlingue dépassent régulièrement le nombre de décibels supportable (entre 70et 85 db), le 
système d'amortisseurs est des plus précaire et rend les journées de travail pour les CR de 
cette ligne extrêmement pénible plusieurs accident du travail du à ce problème. Quelles 
mesures comptez-vous prendre pour que les CR de cette ligne ne finissent pas tous en AT ? 
 
Réponse : Nous poursuivons la remise à niveau des véhicules au fur et à mesure des disponibilités 
Le renouvellement de ces véhicules est prévu, le cahier des charges est en cours d’élaboration. 
 

QUESTION N° 03 – CGT – UTP 
Le site propre des Hôpitaux-Est, emprunté par les lignes C8 et C9, est régulièrement pris pour 
un parking par des ambulances, des taxis et des camions de livraison, essentiellement devant 
l’hôpital cardiologique. Quelle mesure à pris la hiérarchie de ces 2 lignes pour remédier à ce 
problème, sachant qu'un accès ambulance et livraison spécifique existe ? 
 
Réponse : L’unité a déjà pris contact avec les services concernés du centre hospitalier pour action 
corrective. 
 

QUESTION N° 04 – CGT – UTP 
Au vu du déplacement des panneaux syndicaux, nous demandons qu'un éclairage soit mis en 
place, afin que ceux-ci puissent être lisibles même de nuit. 
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Réponse : Ils ont été déplacés dans le couloir qui mène à la salle de prise de service et sont éclairés 
par la lumière du couloir. 

 
QUESTION N° 05 – CGT – UTP 

Grange Blanche, à coté de l’arrêt de la ligne 24 il y a un énorme trou dans la chaussé, celui-ci 
détruit depuis plusieurs semaines nos vertèbres ainsi que les pneus et amortisseurs des 
lignes circulant sur la place d'Arsonvale. Même si la place est en travaux, nous demandons 
que soit rebouché immédiatement ce trou. 
 
Réponse : Des travaux vont démarrer début mars, nous ferons boucher ce trou. Nous ferons le point 
s’il y a une telle urgence. 
 
 

QUESTION N° 07 – CGT – UTP 
Quelques conducteurs récemment à la retraite reviennent travailler dans leur ancien dépôt, 
quel statut ont-ils dans l'entreprise ? 
 
Réponse : Ils reviennent en tant qu’intérimaires 
 

QUESTION N° 08 – CGT – UTP 
Y a t il une période de vacation à respecter entre le début de leur retraite et leur retour sous 
leur nouveau statut ? 
 
Réponse : Non 
 

QUESTION N° 09 – CGT – UTP 
Est-ce que l’alternance est une sanction ?  
 
Réponse : Non 

QUESTION N° 10 – CGT – UTP 
Si non pourquoi un conducteur devenu alternant est « éjecté » du tutorat alors que celui-ci à 
jusqu'à présent accompli sa mission correctement ?  
 
Réponse : Nous estimons qu’il est compliqué d’assurer un tutorat et l’alternance.  

 
 

QUESTION N° 11– CGT – UTP 
Est-ce normal que l’agent en question n’est pas été informé de la perte de la fonction de 
tuteur hormis en ne voyant plus son nom sur l’affichage spécifique?  
 
Réponse : Non, c’est un oubli. 
 

 
QUESTION N° 12 – CGT – UTP 

Est-ce que l’alternance est incompatible avec la mission de tuteur (pourtant la mission est de 
seulement 3 mois soit un cycle en UT) ?   
 
Réponse : Ce n’est pas incompatible mais pour le filleul il est plus simple de pouvoir joindre son 
tuteur en permanence à l’UNITE. 
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QUESTION N° 13 – CGT – UTP 

Il arrive régulièrement que les bus scolaires soient utilisés en remplacement sur une ligne 
régulière. En cas de contrôle des forces de l’ordre, comme le bus est équipé d’un 
chronotachygraphe, ne devraient-on pas mettre un disque vierge ?  
 

Réponse : Non car les chronotachygraphes ne sont pas obligatoires sur les lignes régulières. 

 
QUESTION N° 14 – CGT – UTP 

Est-ce une infraction ? 

Réponse : non 

 
QUESTION N° 15 – CGT – UTP 

De plus, rouler avec un chronotachygraphe sans disque ne l’abîme-t-il pas ?  

Réponse : Non  

QUESTION N° 03 – CGT – Mise en pied sur lignes  et non placés  à UTA: 
 

a-Combien y-a-t-il eu d’embauche de conductrices et de conducteurs à UTA depuis 
l’avènement d’Edifis le 1/01/2010 ? 
b-Combien de conductrices et conducteurs ont été mis en pied sur les lignes avec ou sans 
droit depuis le 1/01/2010 ? 
c-Combien de conductrices et de conducteurs stagiaires à UTA on vu leur période d’essai 
interrompue avant leur titularisation  depuis le 1/01/2010 ? 
d-Qui est la personne responsable des affectations et des mises en pieds sur les lignes à UTA 
depuis le 1/01/2010 ? 
e-Existe-t-il un ordre de mise en pied sur les lignes ? 
f-Si oui lequel ?  
g-Existe-t-il une procédure à suivre  de la part de la conductrice ou du conducteur, pour être 
affecté sur une ligne ? 
h-Si oui laquelle ? 
h-Existe-t-il une procédure de la part du responsable des affectations de lignes, pour affecter  
un agent sur une ligne ? 
i-Si oui laquelle ? 
k-Quelle est la moyenne en mois, pour un nouvel arrivant et devenu titulaire  à UTA, pour son 
affectation sur une ligne, depuis le 1/01/2010 ? 

 
Réponse : 
a- 103 
b- Il n’y a plus de mise en pied, mais uniquement des affectations. 57. 
c- 2 
d- Jean-Jacques Campy responsable du pôle production est responsable des affectations 
(Pas de mise en pied)  
e- Se référer à la note de service sur les affectations. 
f-Si oui lequel ?  
g- Idem e) La demande doit être faite par écrit  
h-Si oui laquelle ? 
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h- Idem e) C’est la décision du responsable qui prévaut en fonction de l’organisation du 
service  
i-Si oui laquelle ? 
k- Cela dépend des départs de conducteurs. Maintenant, si un non placé refuse une 
affectation, il repasse en dernière position des non placés pour une prochaine affectation 
Depuis  Atoubus, le délai  moyen pour une première affectation est de 18 mois environ. 

 
 

Question n°5 - CGT - UTA : 
A quel moment précis considérez-vous qu’un salarié a pris son service (matin, après midi) 
dans son dépôt ? 
 
Réponse : Il a une heure de prise de service à respecter en fonction de son service. 
 
 

Question n°6 - CGT - UTA : 
Pouvez-vous nous confirmer que tous les attachements des agents à UTA positionnés 
injustement en AI  ont été corrigés, suite au mouvement social ?  
 
Réponse : Les consignes ont été passées dans ce sens. S’il y a eu des oublis, les personnes 
concernées doivent en faire la demande à l’ordo 

 
 

Question n°8 - CGT - UTA : 
Lorsque un agent de conduite se retrouve en AI :  
a- L’agent de maitrise  ayant constaté cette AI doit-il émettre un constat au chef de groupe de 
l’agent concerné ? 
b-Le chef de groupe de l’agent concerné doit-il remplir un document de synthèse et le remettre 
à l’agent concerné ? 
c-Le chef de groupe de l’agent concerné doit-il convoquer l’agent pour de plus amples 
explications ? 
 
Réponses : 

a) Oui. 

b) Pas obligatoirement. Il doit surtout traité le constat. Si les faits sont expliqués l’AI peut être 

transformé en AA ou HEC par exemple… sinon la procédure peut très bien poursuivre avec 

un document de synthèse.  

c) Dans la mesure du possible, c’est préférable. 

 
Question n°13 - CGT - UTA : 

a-Pourquoi les épouses d’agents en arrêt de travail, ont été appelées  par le responsable de 
l’unité d’UTA ? 
b-Pourquoi elles ont été appelées sur leur numéro de mobile personnel  par le responsable de 
l’unité d’UTA? 
c-Comment ce même responsable de l’unité d’UTA a-t-il pu se procurer le numéro personnel 
de ces personnes ? 
d-Quelle était la teneur de ses appels téléphoniques ? 
e-Etaient-t-ils en relation avec les agents en arrêt ? 
f-Approuvez-vous ces méthodes ? 
 
Réponse : Il n’y a pas eu d’appel téléphonique aux épouses d’agents. 
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UGICT-CGT question 69, 

Qui possède les clefs  du portail du dépôt d’Audibert? 

 
Réponse : Les agents maîtrise et les assureurs et le personnel de nettoyage 

 
 

UGICT-CGT question 70, 
Avant le portail s'ouvrait avec la clef kiosque, pourquoi ce changement? 

 
Réponse : Pour la sécurisation des sites 

 
 

UGICT-CGT question 71, 
Qui doit-on prévenir lorsque l'on est bloqué à l'intérieur du dépôt? 

 
Réponse : le Pc Sécurité qui enverra soit un personne du PC soit le personnel d’astreinte. 
 

UGICT-CGT question 72, 
Donnerez-vous une clef du portail aux agents du DCI? 

 
Réponse : Le Pc Sécurité a un jeu de clefs de toute l’entreprise. 

qu
es

tio
ns

 C
.G

.T
.



 
Délégués du Personnel 

 Réunion du Jeudi 21 février 2013  

 

UGICT-CGT question 58, 
nous exigeons la déclaration à la CNIL de la mise en service des PDC à Keolis Lyon. 
 
Réponse :  Ceci n’est pas une question  

 
 

UGICT-CGT question 59, 
 
Combien de temps sont conservé les données des  PDC? 
 
Réponse : 16 mois dans l’info centre  
 
 

UGICT-CGT question 60 
PDC, où sont conservées ces données? 
 
Réponse : Dans l’info centre au lyonnais   
 

 
UGICT-CGT question 61, 

PDC, par qui sont conservées ces données? 
 
Réponse : par personne elles sont dans un info centre DSI  

 
 

UGICT-CGT question 62, 
PDC, nous exigeons la liste des personnes habilités à lire les données. 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question 

 
 

UGICT-CGT question 63 
PDC, nous exigeons les PV d'informations et consultation aux élus du CE et du CHSCT. 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question  
 

 
UGICT-CGT question 64 

Nous exigeons le document unique des métiers du contrôle à Keolis Lyon. 

 

DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 
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Réponse : Ceci n’est pas une question 
 
 

UGICT-CGT question 65, 
Nous exigeons le taux de pannes des PDC par année et par type de pannes. 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question 
 
 

UGICT-CGT question 66 
Depuis la mise en route des pdc, nous demandons,  

a) Le nombre de retour au service UMEQ pour dépannage 
b) Le nombre de mise à jour logiciel, ainsi que les listes de défauts constatés pour chaque 

mise a jour. 
 
Réponse :  

a) 465 retours 
b) ce jour, nous comptabilisons 13 versions de logiciels (actuellement en 9.1)  

 
 

UGICT-CGT question 67 
À ce jour, quels sont les problèmes rencontrés sur les PDC. 
 
Réponse :  

 Difficulté à lire les titres magnétiques 

 Temps de lecture de la première carte trop long 

 Autonomie des équipements 

 Disponibilité des équipements 

 Anomalies restant à corriger 
 

 Maintenance niveau 3 & 4 des équipements 
 

UGICT-CGT question 68, 
Nous exigeons les modules de formation et d’information des agents sur l'utilisation des PDC. 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question 
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Question N°1 -  CGT - DMP  
 Pour les salariés titulaires des permis lourds C et EC, existe-t-il une FIMO spécifique ? Est–
elle obligatoire ?  
 
Réponse : Non, il n’existe pas de FIMO pour ces permis. 
 

 
Question N°2  CGT DMP 

Quel est le but des convocations à la Villette de l’ensemble des salariés de la maintenance ? 
Est-ce obligatoire ? 

Réponse : Il s’agit du lancement des plans de formations individuels que nous réalisons en 
partenariat avec l’institut de formation Keolis pour ce qui concerne la partie électrique de la 
maintenance surface. 

L’ensemble de nos agents techniques d’ateliers (MVI & AT) est concerné par cette démarche de 
formation qui sera déployée sur plusieurs années, et a donc l’obligation de se rendre aux 
convocations remises. 

Dans un 1er temps, la démarche est lancée sur les ateliers d’Audibert, la Soie, Vaise, Caluire, et du 
CAM central.  

Elle sera ensuite étendue aux autres ateliers. 

 
Question N°3 -  CGT - DMP  

Nous exigeons des lacets supplémentaires pour nos chaussures de sécurités ? 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question  
 

 
Question N°19 -  CGT - UTC 

Un morceau de ferraille soudé au portail du dépôt de Caluire a été signalé comme dangereux 
Nous vous demandons de faire le nécessaire avant qu’un salarié ne se blesse ? 

 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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UGICT-CGT question 52, 
DPM et UMS, combien il a-t-il de techniciens de maintenance avec un cœfficient 230 ? 
 
Réponse : Aucun 
 

UGICT-CGT question 53, 
UMEQ, un technicien d’astreinte a du intervenir, sur l’ordre de son chef de service, sur une 
centrale incendie au parking Vénissieux le 5 février 2013. 
 

a) Le technicien est-il habilité à intervenir sur une centrale incendie ? 
b) En cas d'incendie qui porte la responsabilité de l'inhibition de la centrale? 

 
Réponse : 

a) L’intervention ne nécessitait pas d’habilitation particulière  

b) L’inhibition de la Centrale peut être réalisée par l’exploitant ou la maintenance, il n’y a pas eu 

de départ incendie. 

 
UGICT-CGT question 54, 

Sachant que la détection incendie ne fait plus partie des conditions d’astreintes, était-il dans 
l’obligation d’intervenir ? 
 
Réponse : Oui le technicien d’astreinte est à la disposition de l’entreprise pour traiter les problèmes. 
 
 

UGICT-CGT question 55, 
Sachant que la détection incendie est sous-traitée par l’entreprise SIEMENS, pourquoi celle-ci 
n’est pas intervenue ? 
 
Réponse : Le PCS n’avait pas communiqué le numéro de contrat à SIEMENS via l’interface GAMMA, 
un rappel a été fait. 
 
 

UGICT-CGT question 56, 
Sachant que le parking se trouvait donc sans protection, la zone a-t-elle était mise sous 
surveillance ? 
 

Réponse : Le fer plat soudé en sailli sur le portail de Caluire est nécessaire pour empêcher son 
ouverture quand le dépôt est fermé. Quand le portail est en position ouverte, des quilles de protection 
ont été positionnées et empêchent le personnel de s’approcher de ce fer plat. Néanmoins, nous 
prenons bonne note de votre demande et vous informons qu’une intervention pour protéger nos 
agents de ce morceau de ferraille a été effectuée auprès d’UMIF. 

QUESTION N° 04 – CGT - UTS 
Bus série 3623,3625, 2326 des problèmes de chauffage et pc inactif au départ devient récurent, 
nous exigeons que le nécessaire soit fait pour que cette situation s’améliore ? 

Réponse : 3623 ; remplacé la pompe de relance, remise en état faisceau électrique, remplacé filtre 
chauffage => le 17/01/2013. 

3625 ; nettoyer les blocs chauffage => le 14/02/2013. 
3626 ; nettoyer les blocs chauffage => le 14/02/2013. 
Pas de signalement pour PC inactif. 
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Réponse : Un gardien était sur place 
 
 

UGICT-CGT question 57, 
 UMEQ, nous exigeons les conditions d’astreintes de la section protection. 
 
Réponse : Ceci n’est pas une question  
. 

UGICT-CGT question 73, 
nous demandons le nombre de bus dans chaque UT. 
 
Réponse : 
UTA 169 
UTC 59 
UTN 105 
UTO 68 
UTP 126 
UTPe 69 
UTS 162 
UTV 239  

 
 

UGICT-CGT question 74, 
nous demandons les numéros de lignes, le nombre de bus qui leurs sont attribué ainsi que les 
réserves sur chaque ligne UT par UT. 
 
Réponse : Un tableau récapitulatif des N° de lignes et du nombre de bus sera annexé au présent 
compte rendu. Par contre, pour ce qui concerne les réserves sur chaque ligne UT par UT, nous ne 
tenons pas ce genre de statistiques. 
 
Pour Craponne : les lignes 10 – 11 -   
 
Max de services en ligne par tranche horaire 

  18/02/2013 
     Unité de 

transport 
N° 
ligne 

Mode 
d'exploitation 

Heure de 
début Heure de fin Nb de véhicules en service 

UTA 35A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTA 35A STD 17h00:00 17h30:00 9 

UTA 39A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTA 39A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTA 48A STD 07h30:00 08h00:00 1 

UTA 48A STD 17h00:00 17h30:00 1 

UTA 50A STD 07h30:00 08h00:00 1 

UTA 50A STD 17h00:00 17h30:00 1 

UTA 54A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTA 54A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTA 60A STD 07h30:00 08h00:00 10 

UTA 60A STD 17h00:00 17h30:00 10 

UTA 62A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTA 62A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTA 76A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTA 76A STD 17h00:00 17h30:00 4 
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UTA 87A STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTA 87A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTA 93A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTA 93A STD 17h00:00 17h30:00 9 

UTA C6A STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTA C6A STD 17h00:00 17h30:00 6 

UTA C7A STD 07h30:00 08h00:00 14 

UTA C7A STD 17h00:00 17h30:00 14 

UTA C12A ART 07h30:00 08h00:00 13 

UTA C12A ART 17h00:00 17h30:00 16 

UTA C22A STD 07h30:00 08h00:00 10 

UTA C22A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTA C25A ART 07h30:00 08h00:00 12 

UTA C25A ART 17h00:00 17h30:00 13 

UTA S3A STD 07h30:00 08h00:00 2 

UTA S3A STD 17h00:00 17h30:00 2 

UTA ZI1A STD 07h30:00 08h00:00 3 

UTA ZI1A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTA ZI6A STD 07h30:00 08h00:00 2 

UTA ZI6A STD 17h00:00 17h30:00 2 

UTA GD STD 07h30:00 08h00:00 12 

UTA GD STD 17h00:00 17h30:00 12 

UTC 33A STD 07h30:00 08h00:00 11 

UTC 33A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTC 77A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTC 77A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTC C13A STD 07h30:00 08h00:00 17 

UTC C13A STD 17h00:00 17h30:00 18 

UTC C18A TNG 07h30:00 08h00:00 7 

UTC C18A TNG 17h00:00 17h30:00 7 

UTC S4A MID 07h30:00 08h00:00 2 

UTC S4A MID 17h00:00 17h30:00 2 

UTC S6A TNG 07h30:00 08h00:00 4 

UTC S6A TNG 17h00:00 17h30:00 4 

UTC S12A MID 17h00:00 17h30:00 1 

UTG 80A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTG 80A STD 17h00:00 17h30:00 9 

UTG 81A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTG 81A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTG 82A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTG 82A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTN 9A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTN 9A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTN 27A MID 07h30:00 08h00:00 5 

UTN 27A MID 17h00:00 17h30:00 5 

UTN 38A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTN 38A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTN 40A ART 07h30:00 08h00:00 2 

UTN 40A ART 17h00:00 17h30:00 1 

UTN 70A ART 07h30:00 08h00:00 7 

UTN 70A ART 17h00:00 17h30:00 8 
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UTN C1A TAR 07h30:00 08h00:00 10 

UTN C1A TAR 17h00:00 17h30:00 10 

UTN C2A TAR 07h30:00 08h00:00 12 

UTN C2A TAR 17h00:00 17h30:00 12 

UTN C4A TNG 07h30:00 08h00:00 6 

UTN C4A TNG 17h00:00 17h30:00 7 

UTN C5A ART 07h30:00 08h00:00 11 

UTN C5A ART 17h00:00 17h30:00 10 

UTN C18A ART 07h30:00 08h00:00 2 

UTN GD ART 07h30:00 08h00:00 3 

UTN GD ART 17h00:00 17h30:00 3 

UTN GD STD 07h30:00 08h00:00 17 

UTN GD STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTO 8A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTO 8A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTO 14A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTO 14A STD 17h00:00 17h30:00 6 

UTO 15A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTO 15A STD 17h00:00 17h30:00 10 

UTO 17A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTO 17A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTO 18A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTO 18A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTO 63A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTO 63A STD 17h00:00 17h30:00 8 

UTO 88A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTO 88A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTO C10A ART 07h30:00 08h00:00 11 

UTO C10A ART 17h00:00 17h30:00 10 

UTO S9A MID 07h30:00 08h00:00 1 

UTO S9A MID 17h00:00 17h30:00 1 

UTO GD STD 07h30:00 08h00:00 3 

UTO GD STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTP 24A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTP 24A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTP 25A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTP 25A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTP 26A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTP 26A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTP 69A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTP 69A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTP 79A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTP 79A STD 17h00:00 17h30:00 6 

UTP C8A ART 07h30:00 08h00:00 14 

UTP C8A ART 17h00:00 17h30:00 13 

UTP C9A STD 07h30:00 08h00:00 11 

UTP C9A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTP C16A STD 07h30:00 08h00:00 10 

UTP C16A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTP C17A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTP C17A STD 17h00:00 17h30:00 8 
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UTP C20A ART 07h30:00 08h00:00 3 

UTP C20A ART 17h00:00 17h30:00 4 

UTP C23A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTP C23A STD 17h00:00 17h30:00 9 

UTP C26A STD 07h30:00 08h00:00 10 

UTP C26A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTP S1A MID 07h30:00 08h00:00 3 

UTP S1A MID 17h00:00 17h30:00 4 

UTP S1A MIE 07h30:00 08h00:00 3 

UTP S1A MIE 17h00:00 17h30:00 5 

UTP GD ART 07h30:00 08h00:00 3 

UTP GD ART 17h00:00 17h30:00 2 

UTP GD STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTP GD STD 17h00:00 17h30:00 6 

UTPE 46A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTPE 46A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTPE 49A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTPE 49A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTPE 73A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTPE 73A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTPE C19A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTPE C19A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTPE C20A ART 07h30:00 08h00:00 10 

UTPE C20A ART 17h00:00 17h30:00 12 

UTPE C21A ART 07h30:00 08h00:00 2 

UTPE C21A ART 17h00:00 17h30:00 1 

UTPE C21A STD 07h30:00 08h00:00 12 

UTPE C21A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTPE C24A ART 07h30:00 08h00:00 13 

UTPE C24A ART 17h00:00 17h30:00 12 

UTPE GD STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTPE GD STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTS 7A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTS 7A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTS 16A STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTS 16A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTS 37A STD 07h30:00 08h00:00 11 

UTS 37A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTS 52A STD 07h30:00 08h00:00 10 

UTS 52A STD 17h00:00 17h30:00 11 

UTS 57A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTS 57A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTS 67A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTS 67A STD 17h00:00 17h30:00 8 

UTS 68A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTS 68A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTS 85A STD 07h30:00 08h00:00 3 

UTS 85A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTS 95A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTS 95A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTS C3A TAR 07h30:00 08h00:00 20 

qu
es

tio
ns

 C
.G

.T
.



 
Délégués du Personnel 

 Réunion du Jeudi 21 février 2013  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----F°65 

 
UTS C3A TAR 17h00:00 17h30:00 21 

UTS C11A TNG 07h30:00 08h00:00 10 

UTS C11A TNG 17h00:00 17h30:00 9 

UTS C15A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTS C15A STD 17h00:00 17h30:00 10 

UTS C17A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTS C17A STD 17h00:00 17h30:00 8 

UTS ZI2A STD 07h30:00 08h00:00 1 

UTS ZI2A STD 17h00:00 17h30:00 1 

UTS ZI3A STD 07h30:00 08h00:00 2 

UTS ZI3A STD 17h00:00 17h30:00 2 

UTS ZI4A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTS ZI4A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTS ZI5A STD 07h30:00 08h00:00 2 

UTS ZI5A STD 17h00:00 17h30:00 2 

UTS ZI7A STD 07h30:00 08h00:00 1 

UTS ZI7A STD 17h00:00 17h30:00 1 

UTS GD ART 07h30:00 08h00:00 3 

UTS GD ART 17h00:00 17h30:00 3 

UTS GD STD 07h30:00 08h00:00 11 

UTS GD STD 17h00:00 17h30:00 10 

UTV 2A STD 07h30:00 08h00:00 9 

UTV 2A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTV 3A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTV 3A STD 17h00:00 17h30:00 8 

UTV 4A ART 07h30:00 08h00:00 4 

UTV 4A ART 17h00:00 17h30:00 3 

UTV 5A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTV 5A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTV 6A STD 07h30:00 08h00:00 5 

UTV 6A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTV 19A STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTV 19A STD 17h00:00 17h30:00 6 

UTV 20A ART 07h30:00 08h00:00 1 

UTV 20A ART 17h00:00 17h30:00 1 

UTV 20A STD 07h30:00 08h00:00 3 

UTV 20A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTV 21A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTV 21A STD 17h00:00 17h30:00 8 

UTV 22A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTV 22A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTV 31A STD 07h30:00 08h00:00 11 

UTV 31A STD 17h00:00 17h30:00 9 

UTV 40A ART 07h30:00 08h00:00 8 

UTV 40A ART 17h00:00 17h30:00 8 

UTV 43A ART 07h30:00 08h00:00 5 

UTV 43A ART 17h00:00 17h30:00 5 

UTV 43A STD 07h30:00 08h00:00 3 

UTV 43A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTV 45A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTV 45A STD 17h00:00 17h30:00 8 
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UTV 55A STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTV 55A STD 17h00:00 17h30:00 4 

UTV 65A MID 07h30:00 08h00:00 1 

UTV 65A MID 17h00:00 17h30:00 1 

UTV 66A STD 07h30:00 08h00:00 3 

UTV 66A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTV 71A STD 07h30:00 08h00:00 2 

UTV 71A STD 17h00:00 17h30:00 2 

UTV 72A STD 07h30:00 08h00:00 7 

UTV 72A STD 17h00:00 17h30:00 7 

UTV 89A ART 07h30:00 08h00:00 8 

UTV 89A ART 17h00:00 17h30:00 7 

UTV 90A STD 07h30:00 08h00:00 8 

UTV 90A STD 17h00:00 17h30:00 8 

UTV 98A ART 07h30:00 08h00:00 3 

UTV 98A ART 17h00:00 17h30:00 3 

UTV 98A STD 07h30:00 08h00:00 6 

UTV 98A STD 17h00:00 17h30:00 3 

UTV 360A STD 07h30:00 08h00:00 4 

UTV 360A STD 17h00:00 17h30:00 5 

UTV C14A TNG 07h30:00 08h00:00 18 

UTV C14A TNG 17h00:00 17h30:00 18 

UTV S11A STD 07h30:00 08h00:00 1 

UTV S11A STD 17h00:00 17h30:00 1 

UTV GD ART 07h30:00 08h00:00 4 

UTV GD ART 17h00:00 17h30:00 5 

UTV GD STD 07h30:00 08h00:00 34 

UTV GD STD 17h00:00 17h30:00 33 

        Somme: 1 655 

 

 
UGICT-CGT question 75, 

Peut-on considérer que UTN soit devenu un grand dépôt ? 
 
Réponse : Quel est selon vous un grand dépôt et quel intérêt à distinguer un grand atelier d’un petit ? 
Nous vous confirmons néanmoins que l’activité d’UTN a effectivement évolué depuis Atoubus. 
 
 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

 

Question N°1 -  CGT - UTM  
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– Recyclage : A quelle date débutera et finira  le recyclage ? 

   Quel sera son contenu technique ? Les horaires de la journée ? De la nuit ?  
   Que veut dire « maniper avec la nouvelle rame » ? Le PA n’existe plus ?  

 
Réponse :  La réunion de programmation des recyclages a eu lieu le 21/02 Programme : un secours, 
le reste du contenu reste à déterminer, le recyclage se fera en journée 
manier la nlle rame = se familiariser avec le nouveau PA, léger changement au niveau du pupitre  

 
 

Question N°2  -  CT - UTM  
 Question CGT Métro n°18 du f°53 de la réunion des DP du 24/01/2013. 

 Que veut-il dire le R de RAL ? Quel est la mission du RAL ? 

Réponse : Renfort  AL, accompagnement de l'AL dans ses missions notamment aide à la fermeture 
des stations. La bonne dénomination est AAL = Accompagnateur AL  

 
Question N°3 -  CGT - UTM  

Pourquoi, quand cela est signalé, les cabines de conduite MPL-75 ne sont   toujours pas 

nettoyés correctement ? 

Réponse : Les Entreprises de nettoyage sont régulièrement sensibilisées sur ce qui est attendu.   

Question N°4 -  CGT - UTM  
 Quand les quais des garages de la Poudrette seront-ils rallongés ? 

Réponse : Paniagua Eric) A été inscrit au PPI 2012/2016 les travaux devraient débuter en 2013, date 
précise non encore connue.  

QUESTION N° 05 – CGT – UTM 
Habilitation MPL-75 : Combien, en 2012, a-t-il eu de non-respect des consignes d’exploitation 

et de sécurité d’exploitation ayant  pour objet un retrait d’habilitation ou pas ? Combien de 

sanctions disciplinaires ou de rappels à l’ordre ont été donnés par la hiérarchie directe ? 

Réponse : 9 non-respect - 4 commissions - 1 retrait d'habilitation - 0 sanctions. 

 
Question N°6 -  CGT - UTM  

 Lors de la fermeture du Métro A/B, les « panneaux des temps d’attente et d’informations » en 

stations, n’indiquent toujours pas la « fin de service » du Métro malgré les multiples 

remontées faites par les Agents de Lignes. Le personnel chargé de la fermeture des stations 

se plaignent de l’agressivité des usagers liée à cette situation. Nous vous demandons de faire 

procéder et cela rapidement, à la mise à niveau de ce système pour qu’il indique « la fin de 

service du Métro ».  

Réponse : En effet, en fin de service, les PADI après le départ des dernières rames, continuent 
d’afficher des temps d’attente ce qui génèrent des difficultés aux agents sur le terrain pour évacuer 
les stations lors de la fermeture. 
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En attendant l’automatisation, et afin de pallier à ces problèmes pour qu’ils ne se reproduisent plus, il 
est demandé aux OIC  d’effectuer à partir de 00h20, l’inhibition totale des PADI sur l’ensemble des 
lignes de métro. 

 

Question N°7 -  CGT - UTM  
Question CGT Métro n°2 f°53 des DP du 24/01/2013. 

Quel est le rôle de la lampe « 3 feux » ? En quelles circonstances doit-on l’utiliser ? Qui doit en 
être équipé (le  personnel statutaire ou non) ? Qui est formé à son utilisation ? Quelles sont 
les conséquences de la mise en œuvre de cette lampe pour l’exploitation  (du CTM jusqu’au 
PCC) ? Comment doit-on signaler le non respect de l’utilisation de cette lampe ? Qui doit faire 
respecter son utilisation ? Qui est responsable en cas de manquement aux règles d’utilisation 
de la lampe « 3 feux » ? Veuillez nous indiquer la mise en œuvre et la procédure d’utilisation 
de cette lampe. 
 

Réponse : Assurer la sécurité des Agents devant se trouver sur les voies pendant l'exploitation, il 
s'agit d'un signal mobile, à usage de toutes les personnes habilitées à la conduite, ils sont formés à 
son utilisation lors de la formation initiale.  Cette lampe remplace la signalisation fixe. C'est l'Agent à 
pied d'œuvre qui est Responsable de son utilisation. (article 4.5 de l'instruction d'exploitation en PJ). 
Document joint en annexe. 

Question N°8-  CGT - UTM  
Comment pouvez- vous expliquer une journée avec une amplitude de 6h46 avec un temps 

travaillé de 7 h 18 sachant qu’il n’y a ni erreur informatique ni erreur de journée ? (voir fiche 

jointe en-dessous). 

 
 

Réponse : Il n'y a aucune erreur, dans ce cas précis le Conducteur a posé 32 mn en HEC ce qui 
explique cet écart.  
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UGICT-CGT question 5, 

 Recyclage conduite pour les Als en 2013, 
 

a) Quelle sera la durée totale en heure de la formation (recyclage + divers) ? 
b) Quelle sera la durée en heure concernant juste la partie recyclage ? 

 
Réponse : Actuellement, le recyclage pour les Als est d’une journée par an sur AB ( 7H30 ) et 2 
journées du D ( 2 * 7H30 ) 
 
Une fois tous les 3 ans sur AB, une journée ZM ( 7H30 ) 
 
Il y 1 programme de recyclage et pas de divers prévu à ce jour en 2013 
 
 

UGICT-CGT question 6, 
Recyclage conduite pour les CTM en 2013, 
 

a) Quelle sera la durée totale en heure de la formation (recyclage + divers) ? 
b) Quelle sera la durée en heure concernant juste la partie recyclage ? 

 
Réponse : Actuellement, recyclage de 2 jours /an et pas de divers prévu à ce jour en 2013.14h00 
pour les CTM  (base 7H) 
 
 

UGICT-CGT question 7, 
Recyclage ZM pour les Als en 2013, 
 

a) Quelle sera la durée totale en heure de la formation (recyclage + divers) ? 
b) Quelle sera la durée en heure concernant juste la partie recyclage ? 
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Réponse : Aucun en 2013.  Le recyclage ZM sera programmé en 2014 (1/3 an) 
 
 

UGICT-CGT question 8, 
Que signifie « Formation de formateur pour les futurs formateurs relais de la population AL = 5 
jours » ? 
 
Réponse : Former aux techniques de la Formation : les AL volontaires pour être formateur relais   
 

 
UGICT-CGT question 9, 

 De combien le site Part-Dieu dispose-t-il de PDC ?  
 
Réponse : 0 
 
 

UGICT-CGT question 10, 
De combien le site Charpennes dispose-t-il de PDC ? 
 
Réponse : 3 
 

 
UGICT-CGT question 11, 

Pouvez-vous être plus précis concernant les tâches, les  nombres et leurs fréquences ? « 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…) » 
 
Réponse : Jointe en annexe 
  
 

UGICT-CGT question 12, 
Suite à la question et réponse UGICT-CGT question 19 de janvier 2013 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.  
De quelles manières sont positionnés les postes dispos sur les roulements ? 
 

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. 
 

 
Réponse : Selon la trame de roulement.  
 

 
UGICT-CGT question 13, 

Concernant les services de nuit pour les journées du 12 et 13 Janvier 2013, quels ont été les 
moyens utilisés par l’ordo pour parer aux SNA cette journée ? 

 

Réponse : il n'y a pas eu de SNA sur ces 2 journées, il y a eu des appels à volontaires. 

 

 
UGICT-CGT question 14, 
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Services de nuit du 31 décembre 2012 :  

a) Combien de postes en journée ont-ils été tenus par des RDS ? 

b) Combien de RDS étaient-ils en RN ? 

c) Combien de postes de nuit ont-ils été tenus par des RDS ? 

d) Combien de RT ont-ils été réalisés par des RDS ? 

e) Combien de RN RDS ont-ils été déplacés pour assurer des services de nuit? 

f) L’ensemble des postes ont-ils été assurés ? 

Réponse : 
 

a) 2 postes 

b) aucun  

c) aucun 

d) aucun 

e) aucun 

f) oui 

 
UGICT-CGT question 15 

Concernant la journée du Dimanche 10 Février 2013, 
a) Combien d’Als se sont portés volontaires pour combler un service GEN1+ ? 

b) Combien de déplacement de RN pour les RDS ? 

c) Combien d’Als ont été retenu ? 

 
Réponses : 

a) 5 volontaires  

b) 1 RDS pour le renfort match, comme à chaque match 

c) 1 AL 

 
UGICT-CGT question 16, 

un RDS, 
a) Est-il à la base en roulement régulier sur un cycle de référence ? 

b) En position « RN » si tel est le cas acquiert-il une compensation « HEC ou CAM » égale 

à sa « VJP » ? 

Réponses :  
a) Oui 

b) Oui 

 
UGICT-CGT question 17 UTM, 

Réunion Als/encadrement 
a) Est-il prévu une seconde rencontre en 2013 ? 
b) A quelle date ? 
c) Pourquoi la direction UTM a-t-elle décidé de repousser la date de la première de 

plusieurs mois ? (voir réponses précédentes) 
d) Pourquoi la direction d’UTM n’a-t-elle pas jugé utile d’organiser une rencontre avant la 

date limite pour remettre les choix concernant les congés d’été ? 
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e) Nous demandons qu’un compte rendu soit écrit afin que la direction d’UTM ne 

transforme pas à son idée le déroulement de cette rencontre et n’interprète pas les 
remontées et propos fait par les participants. 

 
Réponses : 

a. Oui 

b. pour la ligne D le 21/02 - pour AB courant mars   

c. Pas de dispo AL 

d. les dates de CA devaient être remontées via les RDS pour le 15/2, aucune rencontre 

n’était prévue avant cette date. Une réunion sera organisée avec les RDS 

prochainement pour arbitrer. 

e. les comptes rendus ont été faits. 

 
UGICT-CGT question 18, 

Concernant les différents postes d’encadrement à UTM 
 
Quels sont les changements envisagés? 
Quels sont les postes concernés ? 
A quelle date seront-ils mis en place ? 

 
Réponse : Pas de changements dans l'immédiat   

 
 

UGICT-CGT question 19, 
Concernant le poste de l’adjoint de l’UO quelles sont les modifications envisagées ? 

 
Réponse : Aucune. 

 
UGICT-CGT question 20, 

Présence D’Als sur les stations Brotteaux/Part-Dieu /Guichard, 
 
a) Confirmer-vous l’absence d’AL sur la station Part-Dieu quand celui-ci est physiquement 

présent sur Brotteaux en période normale ? 
b) Confirmez-vous l’absence d’Al sur la station Part-Dieu quand celui-ci est physiquement 

présent sur Guichard en période normale ? 
c) Confirmez-vous l’absence d’Al sur les 3 stations (Brotteaux, Part-Dieu, Guichard) du site 

Part-Dieu quand l’Al du secteur réalise la synergie TRAM en période normale ? 
d) Dans l’hypothèse où les réponses a), b) et c) ne seraient pas du style « oui nous 

confirmons » de quelles manières faudrait-il formuler pour arriver à ce résultat ?  

 
Réponses : 

 
a) Oui 

b) Oui 

c) Oui 

 

UGICT-CGT question 21, 
Quelle est la répartition des Als sur l’ensemble des stations A, B et D ? (Nombre d’Als/Stations 
ou plutôt nombre stations/Als) 
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a) En période normale ? 
b) En période de vacances scolaires ? 
c) Quelles sont les autres périodes différentes des deux premières ? 

 
Réponse : il est nécessaire d’avoir 4 Als par poste (matin, apm et nuit) soit 12 /jour, pour exploiter les 
lignes AB. En général, ils sont plus de 30/jours. La répartition varie selon les évènements et périodes 
de l’année. Pour la D, il faut 18 Als/jour pour pouvoir exploiter. Ils sont également une trentaine et la 
répartition varie selon indiqué ci-dessus. 

 
Concernant le plan de positionnement des Als : 
 
A) En période normale : 

 Pour la ligne A : 1AL à  la Soie - 1 pour Bonnevay/Cusset/Flachet - 1 République/Gratte-
Ciel - 1 Charpennes - 1 Masséna/Foch - 1 Cordeliers/Bellecour A - 1 Perrache 

 Pour la Ligne B : 1 Part Dieu /Brotteaux/Guichard -  1 Jean MACE/J. JAURES/Debourg - 
1 Gerland  

 Pour la Ligne C : 1 HDV/Croix PAQUET - 1 Croix Rousse - 1 HENON/CUIRE 

 Pour la ligne D : 1 VENSSIEUX - 1 PARILLY/MERMOZ - 1 LAENNEC/ G BLANCHE - 1 
LUMIERE/SANS SOUCI/ GARIBALDI - 1 SAXE/GUILLOTIERE - 1 BELLECOUR - 1 ST 
JEAN + Minimes/Fourvière/St Just  -  

1 GORGE DE LOUP/VALMY - 1 GARE DE VAISE 
 
B) En VS :  

 Ligne A : possibilité de suppression du poste matin de : République/Gratte ciel   - et de 
Cordeliers - MASSENA/FOCH  

 Ligne B : possibilité de suppression du poste matin de : JAURES  

 Ligne C : possibilité de suppression du poste matin de : CROIX ROUSSE 

 Ligne D : possibilité de suppression du poste matin de : PARILLY et DE GORGE DE 
LOUP  

 
C) Les autres périodes sont notamment : Les journées exceptionnelles telles que les FDL - 
Les matchs - La fête de la musique  
 

 
UGICT-CGT question 24, 

Quelle avez été votre réponse pour savoir si de nouvelles prérogatives avaient été données à 
l’ordo d’UTM pour les Als ? Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 
Réponse : il n’y a pas de nouvelles prérogatives. Il applique les règles d'Entreprise.  

 
 

UGICT-CGT question 25, 
l’objectif de l’éclatement du secteur Charpennes, 

a) Est-il la répartition du nombre d’Als par RDS de manière équilibrée depuis la dernière 

suppression du RDS Perrache ? 

b) Quels sont les autres ? 

Réponse : Oui 
Pas d‘autre 
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UGICT-CGT question 26 
Congés d’été 2013, les ressources utilisées pour permettre d’accorder le maximum de congés 
seront-elles à la hauteur des ressources utilisées pour la journée du 07 Décembre 2013 à 
UTM ? 
 
Réponse : les ressources seront adaptées aux besoins de l'exploitation.   
 
 

UGICT-CGT question 32, 
est-il prévu de renforcer le poste ordo Als A, B et D à UTM ? 
 
Réponse : Ceci est déjà fait présence de Paul SILVA en 1/2 journée  
 
 

UGICT-CGT question 33, 
La fiche métier responsable ordonnancement joint au précédent compte rendu s’applique-t-
elle également à celui des Als A, B et D d’UTM ? 
 
Réponse : Il s'agit du même poste d'ordo. 
 
 

UGICT-CGT question 37, 
Combien de régularisation concernant les RTT (heures prises supérieur aux heures acquises) 
ont-elles été réalisées à UTM concernant le dernier cycle réalisé, 

a) Quand le TCO était supérieur à 420h00 et  aux nombres d’heures manquantes à celles 

des RTT prises ? 

b) De quelle manière ont été réalisées ces régularisations ?  

Réponse : 
a- Quand le TCO est supérieur à 420h00, les heures excédentaires sont payés par l’entreprise 

en fin de cycle. 

 
b- 4 RTT sont programmés par cycle, organisation en place depuis le 04/01/2010. En cas de 

RTT pris alors qu’au final l’agent ne les avait pas acquis entièrement, les heures manquantes 
sont compensées par des HEC en fin de cycle pour ne pas préjudicier les agents car l’autre 
solution serait de faire une retenue sur paye. 

 
a/ si il s’agit de cas de salariés faisant des RT (donc ayant un TCO > 420h), ces RTT 
peuvent être requalifiés en RCR (repos compensateur de remplacement) 
b/ la journée d’absence RTT peut être requalifiée en congés payés ou HEC, …  
c/ il ne peut prendre ces 4 jours de RTT car il a eu 2 CA. En revanche, il peut compléter sa 
4eme journée de RTT incomplète avec du RCR 
d/ il ne peut utiliser le RCR. Sa quatrième journée d’absence devra être requalifié (b/). Le 
différentiel de RTT (heures travaillées non récupérées) rentre dans le TTE et sera rémunéré 
en fin de cycle. Dans le cas contraire, le salarié est en insuffisance horaire. 
 
 

UGICT-CGT question 38, 
Combien de régularisation de RTT ont-elles été réalisées à UTM, 

 Quand le TCO était inférieur à 420h00 et aux nombres d’heures manquantes à celles 
des RTT prises ? 
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 De quelle manière ont été réalisées ces régularisations ? 

 
Réponse : cf réponse précédente. 
 

UGICT-CGT question 39, 
service PAN1 du Samedi 02/02/13, 
 

a) Par qui a été réalisé ce poste ? 
b) Comment l’appel à volontariat a-t-il été réalisé ?  
c) Est-il prévu de supprimer un nouveau poste de RDS prochainement vu le nombre de 

journée RDS qui se transforme en poste D’AL ? 
d) Qui donne ces consignes ? 

 
Réponses : 
 

a) Un RDS 

b) Pas d’appel il y avait un RDS 

c) Non 

d)  Il n’y a pas de consigne particulière 

 
UGICT-CGT question 40, 

Service PAN1 du Dimanche 03/02/13, 
a) Par qui a été réalisé ce poste ? 
b) Comment l’appel à volontariat a-t-il été réalisé ?  
c) Est-il prévu de supprimer un nouveau poste de RDS prochainement vu le nombre de 

journée RDS qui se transforme en poste D’AL ? 
d) Qui donne ces consignes ? 

 
Réponses 
 

a) 1 RDS 

b) poste couvert donc pas d’appel à volontariat 

c) NON 

d) règle d’entreprise : l’appel à RT n’est fait qu’en cas de poste non couvert 

 
UGICT-CGT question 41, 

Concernant l’écoute des bandes sonores au PCC de la Part-Dieu, 
 

a) Quelles sont les personnes habilitées pour écouter les bandes sonores ? 
b) Dans quel cadre les bandes sonores sont-elles écoutées ? 
c) L’appareil se trouvant à la Part Dieu au PCC enregistre toutes les  communications. 
Comment s’assurer que les écoutes effectuées sont relatives à un incident déterminé par 
les écoutes ? 
d) La personne qui va effectuer des écoutes définit-elle la mission précise, il y a t-il une 
commission qui valide ces écoutes ? 
e) Il y a t-il un rapport d’écoute ? 
f) La gestion des escaliers et des ascenseurs justifie-elle un contrôle de la sorte ? 
g) Nous vous demandons la liste des missions qui  justifie l’écoute d’un enregistrement ? 
h) Les démarches auprès de la CNIL ont-elles été réalisées dans ce sens ? 

 
Réponses :  
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a) Il n’y a pas de liste de personnes habilitées préétablie. C’est sur demande au chef de quart ou 

au responsable PCC, qui donne l’autorisation en fonction du motif.  

b) il n’y a pas de liste de cas préétablie. C’est en fonction des besoins de l’exploitation : analyse 

d’un incident…   

c) c’est horodaté et référencé par type d’appel (téléphonie, radio, interphonie d’alarme…). Les 

recherches se font donc en fonction de la date et de l'heure et du poste enregistré   

d) Non 

e) non mais il peut y avoir un rapport d'incident  

f) oui car il s’agit d’éviter les SI en vérifiant que l’appel à agent de ligne a bien été fait en cas 

d’arrêt d’escalier   

g) il n'y a pas de liste de missions prédéfinie  

h) Les démarches nécessaires ont été faites  

 
UGICT-CGT question 46 

Tableau de départ à Charpennes BIS, 
 

a) Est-il prévu l’installation d’un tableau de départ à Charpennes BIS ? 
b) A quelle date ces travaux devraient-ils voire le jour ? 

 
Réponse : rien de tel n’est prévu.  
 

 
UGICT-CGT question 48,  

IDV ML, 
1) Quel est son fonctionnent ? 
2) Quelles sont les possibilités concernant les modifications ? 
3) Pourquoi ce système s’avère défaillant à de nombreuses reprises ? 
4) Quelles sont les modifications prévues actuellement ou envisagées ? 

 
Réponse :  
 

1) Fonctionnement automatique basé sur l’horaire des métros qui circulent et indique temps 
d’attente de la prochaine rames et des 2 suivantes + indication des travaux en cours + 
indication des perturbations.  

En annexe, le guide complet de fonctionnement SIDV daté de juillet 2010.Ce guide est destiné 
à un usage interne. Il s’adresse principalement aux Agents de ligne, mais aussi à l’ensemble 
du personnel présent sur le terrain et au contact de la clientèle. Il apporte les informations 
concernant les principales fonctionnalités du système IDV 

 

2) l’IDV métro fonctionne globalement très correctement. Les rares défaillances telles 

qu’explicitées dans le point 3, seront résolues grâce à l’automatisation. 

 

3) Il y a effectivement quelques rares  défaillances en fin  de service. Le principe est qu’il doit 

être indiqué « terminus » aux stations terminus et aux stations intermédiaires qu’«  il n’y a plus 

de train ». Or sur la ligne C, tendance à garer un train à Hénon la nuit, ce qui peut fausser le 

système. Ainsi, en fin de service, les PADI après le départ des dernières rames, continuent 
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d’afficher des temps d’attente, ce qui génèrent des difficultés aux agents sur le terrain pour 

évacuer les stations lors de la fermeture 

 

4)  En attendant l’automatisation, et afin de pallier à ces problèmes pour qu’ils ne se reproduisent 

plus, il est demandé aux OIC  d’effectuer à partir de 00h20, l’inhibition totale des PADI sur 

l’ensemble des lignes de métro  

 
UGICT-CGT question 49, 

Absentéisme UTM, 
 

a) Quelles sont les différentes mesures réalisées concernant l’absentéisme ? 
b) Avant octobre 2012 ? 
c) Depuis octobre 2012 ? 
d) De quelle manière évolue-t-il ? 

 
Réponse : Aucun changement particulier avant et après octobre 2012. Pour lutter contre 
l’absentéisme, nous tentons au maximum de garder le contact avec les agents et d’aider à leur 
reprise avec des aménagements de postes ou des reclassements temporaires quand c’est possible. 

 
 

UGICT-CGT question 50, UTM, 
Quelle est la réglementation du poste NO?  
 
Réponse : il s'agit d'un poste obligatoire de nuit en horaire fort utilisé pour les remplacements de 
dernière minute, à défaut il double le poste AL sur son secteur.   
 
 

UGICT-CGT question 51, 
nous vous demandons de joindre la note interne de la DML du 10 décembre 2008 sur la 
continuité du service public.  
 
Réponse : Nous ne voyons pas de quoi il s’agit 
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Question 3 – CGT 
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Question N°7 -  CGT - UTM  
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UGICT-CGT question 11, 
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