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Questions DP C.G.T.

Reprise et Réponse de la question N°1 CGT des DP de Février 2013

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

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 ?
Réponse :L’ensemble des agents n’a pas forcément l’autorisation d’accès à tous les sites sous
contrôle TECELY.
Voici les sites sous contrôle d’accès TECELY :
• Site Poudrette UMEQ ,UMIF,UMM,DMP ,Accès Site
• Inspection METRO
• Site Villette
• Unité de transport AUDIBERT
• Unité de transport OULLINS
• DCI METRO
• Salles de repos Gare Routière Bonnevay ,Part-Dieu
• CDM St Priest local informatique, onduleur et LEE
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL
“ CGT ”

Question N°6 C.G.T. Métro :
Nous demandons qu’une explication complète soit faite à l’ensemble des conductrices et
conducteurs pour la compréhension de la nouvelle fenêtre de la borne « ADAPIE ».
Réponse : Des tutoriels (vidéos mode d’emploi) sont disponibles dans Keonoo. Ceux-ci expliquent les
fonctionnements d’ADAPIE.Une FAQ (foire aux questions) est également disponible au niveau de la
borne et sur ADAPIE web.
Question N°7 C.G.T. Métro :
La programmation de la borne « ADAPIE » pose des problèmes. En effet la prise en compte
des demandes de journée est effective seulement à partir de midi, 62 jours avant, nous
demandons qu’un rectificatif soit fait sur ce programme et que ces changements soit possible
dès la prise de service, soit 4 h du matin.
Réponse : Ce problème nous avait été remonté et il a été corrigé. Le délai pour pose de journée est
de : date + 62 jours. La mise à jour d’ADAPIE est faite 2 fois par 24h (vers 1h et 13h).
Question N°8 C.G.T. Métro :
Avec la nouvelle borne « ADAPIE » il est devenu très compliqué de faire des changements de
journée, la machine refusant l’inscription quasiment systématique de celles-ci. Pourquoi ?
Réponse : Le nouveau système fait maintenant des contrôles a priori sur les conditions d’acceptation
des demandes (réglementation et compatibilité). Chose que l’ancien système ne faisait pas, d’où
certains refus possibles lors du dépôt des demandes. Ceci étant, nous avons actuellement quelques
dysfonctionnements techniques qui peuvent avoir comme conséquences « la non prise en compte de
la demande ». Une nouvelle version de correction du système devrait être déployée semaine N°12.
UGICT-CGT question 1
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Concernant l’exigence :
a) Quelle est la définition de ce mot ?
b) Quels sont les synonymes de ce mot ?
c) Nous vous demandons de répondre aux exigences de la CGT et l’UGICT-CGT ?
d) D’où proviennent les difficultés de la direction pour répondre à nos exigences ?
e) Est-ce une nouvelle manœuvre afin d’esquiver des réponses embarrassantes pour la
direction ?

Questions DP C.G.T.

Réponse :
a)
1. ce que qqn exige d'autrui.
2. caractère d'une personne difficile à contenter.
3. contrainte, nécessité qu'impose une activité.
b)
appétit, aspiration, autoritarisme, besoin, condition, contrainte, cri, demande, désir, despotisme,
devoir, discipline, essentiel, fermeté, force, goût difficile, gré, impératif, implication, loi, mise en
demeure, nécessité, obligation, occurrence, ordre, pression, prétention, réclamation, règle,
résolution, revendication, rigueur, sévérité, soif, tourment, ultimatum, volonté
c) Non
d) Code du travail
e) Non
UGICT-CGT question 2
Qui est le représentant (CIL) pour la CNIL à KEOLIS LYON ?
A) de quelle manière celui-ci est joignable et à quelles horaires ?
B) où les dossiers des salariés sont-ils consultables concernant les données
informatiques ?
Réponse :
a) Les mercredis et vendredis au poste 6 87 29 aux horaires de bureau
b) Les salariés peuvent adresser leur demande au CIL (Rani BENAMROUCHE) ou à la DRH.
UGICT-CGT question 11

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

Questions DP C.G.T.

Réponses :
1-Oui
2-Non ils remplacent un titulaire et prennent donc sur le crédit d’heures sur titulaire

a) Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
b) S’agissant d’envois postaux non identifiés KEOLIS LYON comment fait un DP titulaire
pour utiliser les heures de délégation ?
c) S’agissant d’envois postaux non identifiés KEOLIS LYON comment fait un DP
suppléant pour utiliser les heures de délégation ?
d) S’agissant d’envois postaux non identifiés KEOLIS LYON comment fait un DP
suppléant pour ne pas utiliser les heures de délégation dans le même temps qu’un
titulaire ?
e) Expliquez-nous concrètement la marche à suivre pour que les DP titulaires et
suppléants puissent utiliser les heures de délégation pour répondre à ce genre de
consultation par envois postaux non identifiés ?

Réponse : Nous maintenons la réponse à la question et pour mettre fin à la polémique nous ne ferons
donc plus d’envoi en AR
UGICT-CGT question 14
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?

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)

Réponse : Nous lisons la question et nous maintenons la réponse
UGICT-CGT question 15
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
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

Réponse : Nous lisons la question et nous maintenons la réponse
UGICT-CGT question 16
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
UGICT-CGT question 35
Régularisation RTT,
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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 ?

Questions DP C.G.T.

Réponse :
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.

Réponse : Nous maintenons la réponse
UGICT-CGT question 17
Pourriez-vous relire la question et y apporter une réponse en relation ?

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.

Réponse : Nous maintenons la réponse
Lorsque qu’un salarié prend un congé payé de l’année antérieure, l’entreprise applique les règles de
comparaison légale (maintien de salaire vs 1/10ieme). Le fait de prendre un CB n’impacte pas la
prime de vacances. La prime de vacances est liée aux droits à congés et donc à l’acquis et non au
pris.
UGICT-CGT question 18
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?

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/

Réponse : Nous maintenons la réponse
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UGICT-CGT question 19
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
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 ?

Questions DP C.G.T.

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). 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…).

Réponse Ce dispositif technique légal ne peut être expliqué en DP. Ces questions doivent être
posées au URSSAF. Des formations existent par ailleurs pour cela.
A toute fin utile, je rajoute un extrait du guide permanent paie. (EL)

UGICT-CGT question 19
Suite à question et réponse suivante
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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

Nous exigeons vous demandons de joindre et de nous lire la déclaration à la CNIL de la mise
en service des PDC à Keolis Lyon.

Questions DP C.G.T.

Réponse : Il s’agit d’un document sytral
UGICT-CGT question 20
Suite à question et réponse suivante
PDC, nous exigeons la liste des personnes habilitées à lire les données.
Réponse : Ceci n’est pas une question

Nous exigeons vous demandons la liste des personnes habilités à lire les données.
Réponse : Il n’y a pas d’habilitation pour lire les données, mais pour les extraire seules certaines
personnes sont habilitées.
UGICT-CGT question 21
Suite à question et réponse suivante

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

Nous exigeons vous demandons les PV d'informations et consultation aux élus du CE et du
CHSCT.
Réponse : Cela ne relève pas des DP
UGICT-CGT question 22
Suite à question et réponse suivante
UGICT-CGT question 64
Nous exigeons le document unique des métiers du contrôle à Keolis Lyon.
Réponse : Ceci n’est pas une question

Nous exigeons vous demandons le document unique des métiers du contrôle à Keolis Lyon.
Réponse : Il va être mise à disposition mais vu la taille nous ne pouvons le mettre au CR mais il sera
accessible à tous salariés prochainement probablement dans KEONOO.
UGICT-CGT question 23
Suite à question et réponse suivante
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

Nous exigeons vous demandons le taux de pannes des PDC par année et par type de pannes.
Réponse
Pour 343 équipements en service, le taux de pannes est de 243/343 = 70,84%
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Bilan en 2012
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UGICT-CGT question 24,
Suite à question et réponse suivante
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

Nous exigeons vous demandons les modules de formation et d’information des agents sur
l'utilisation des PDC.
Réponse : Joint au CR
UGICT-CGT question 30
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
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 payées par l’entreprise en fin de cycle.
b- 4 RTT sont programmées 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.

Réponse : Nous maintenons la réponse
UGICT-CGT question 37
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FOLIO 103 FEVRIER 2013, pourriez-vous mettre à jour les affectations des services ?
Ceux-ci sont peut-être à l’origine des délais parfois curieux concernant la réception des CR
DP.
Réponse : Nous prenons acte de votre demande

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 38
Concernant les assermentations,
a) Qui a le pouvoir de décision pour délivrer ou retirer une assermentation ?
b) L’entreprise par l’intermédiaire de sanctions disciplinaires peut-elle prétendre à ce
rôle ?
Réponse :
a) L’obtention : Le Procureur de la république après enquête de moralité et serment devant le
TGI et le tribunal de police ou décision d’un juge
b) Non

UGICT-CGT question 39
Concernant les derniers courriers disciplinaires du 11 mars 2013 il est écrit « Conformément
aux articles 52 et suivants de la convention collective nationale, nous vous demandons de
vous présenter : »
Quel est le contenu en détail des articles 52 et suivants concernés, pouvez-vous nous les
lire ?
Réponse : copie des articles jointe au CR
UGICT-CGT question 40
Concernant les cartes TECELY clients
a) quel est le contenu des démarches effectuées auprès de la CNIL ?
b) quelles sont les obligations de l’entreprise pour rester dans le cadre de ces démarches
quant à l’utilisation de ces données informatiques ?
c) quelles sont les obligations de l’entreprise pour rester dans le cadre de ces démarches
concernant les informations qui doit être transmises à nos clients à ce sujet ?
d) sous quelle forme, de quelle manière et quand celles-ci ont été réalisées ?
e) de quelles manières sont transmises les informations clientèles auprès du personnel
TCL ?
f) de quelles manières sont traitées ces informations par le personnel KEOLIS LYON en
interne ?

Réponse : Il s’agit d’un document établi par le Sytral
Pour ce qui relève des obligations nous vous renvoyons au site de la CNIL
http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/vos-obligations/

UGICT-CGT question 41
Concernant les cartes de circulation TECELY pour le personnel
a) quel est le contenu des démarches effectuées auprès de la CNIL ?
b) quelles sont les obligations de l’entreprise pour rester dans le cadre de ces démarches
quant à l’utilisation de ces données informatiques ?
c) quelles sont les obligations de l’entreprise pour rester dans le cadre des démarches
concernant les informations qui doit être transmises au personnel à ce sujet ?
d) sous quelle forme, de quelle manière et à quand celles-ci ont été réalisées ?
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Réponse :
a- Une déclaration a été faite reprenant l’intégralité et la finalité du processus
b- Il faut rester dans le cadre de la déclaration
c- Celles établies par la CNIL
d- Par la déclaration par le service concerné du système billetique par le Sytral

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 42
Concernant les cartes de circulation TECELY pour le personnel et les nouvelles attributions de
celles-ci (ouverture prise de service, salle de repos, refuge en cas d’insécurité et autres).
a) quelle est la durée actuelle pour renouveler une carte ?
b) nous vous demandons d’écourter ce délai et de vous engager sur un délai raisonnable
identifié ?
c) qui sera responsable en cas de retard pour une prise de service ou en cas d’agression
en cas de dysfonctionnement de celles-ci ou de délais non raisonnables ?
d) de quelles manières l’entreprise compte-t-elle prendre ces responsabilités ou compte-telle y échapper ?

Réponse :
A- 8 jours en général sauf badge
B- Non
C- Il n’y a pas de lien de cause à effet.
D- L’entreprise prendra ses responsabilités

UGICT-CGT question 43
Concernant les cartes de circulation TECELY concernant les délégués du personnel
a)

pourquoi le nécessaire n’est-il toujours pas fait quand à l’autorisation des ouvertures
pour des lieux autorisés ?
b) A quelle date ont commencé les mandats DP actuels ?
c) A quelle date les premières questions DP ont-elles été posées à ce sujet ?
d) Agissez-vous dans le but de caractériser une entrave aux DP ?

Réponse :
A – Merci de nous indiquer les lieux où vous n’avez pas accès
B – Lors de la proclamation des résultats aux élections DP
C – Lors de la première réunion de l’instance
D – non
UGICT-CGT question 45
Tickets restaurant :
a) de quelle manière sont-ils acheminer du fournisseur à KEOLIS LYON ?
b) de quelle manière sont-ils acheminés de KEOLIS LYON aux différents services
internes ?
c) ces acheminements doivent-ils être sécuritaires, pourquoi ?
d) peuvent-ils être expédiés chaque mois par courrier interne auprès des salariés ?
e) pour quelles raisons ?
Réponse :
A – Ils sont livrés par un coursier sécurisé
B – Edenred livre les commandes sur 25 points de livraison à des référents internes. Ces référents
disposent d’un coffre fort.
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Ensuite il remet au responsable de service (ou assistante selon l’organisation du service)
enveloppes à chaque service rattaché au point de livraison pour distribution.
C – Il s’agit de titres monétarisés. La prudence est de mise.
D. Non
E - l’envoi par courrier interne pose la question de la traçabilité (non securisé)

les

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 78
Quel est l’impact sur le compte CA, la prime de vacances et le 13ème mois, pour un agent qui
atteint :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

19 jours de maladie ?
20 jours de maladie ?
21 jours de maladie ?
39 jours de maladie ?
40 jours de maladie ?
41 jours de maladie ?

Réponse :
a) 19 jours de maladie ? aucun impact
b) 20 jours de maladie ? - 2,08 sur l’acquisition de congés payés, -1/12 de PVA, pas d’impact sur
le 13eme mois
c) 21 jours de maladie ? - 2,08 sur l’acquisition de congés payés, -1/12 de PVA, pas d’impact sur
le 13eme mois
d) 39 jours de maladie ? - 2,08 sur l’acquisition de congés payés, -1/12 de PVA, pas d’impact sur
le 13eme mois
e) 40 jours de maladie ? - 4,16 sur l’acquisition de congés payés, -2/12 de PVA, pas d’impact sur
le 13eme mois
f) 41 jours de maladie ? - 4,16 sur l’acquisition de congés payés, -2/12 de PVA, pas d’impact sur
le 13eme mois

UGICT-CGT question 85
Jusqu’à combien de journées complètes de AA consécutives, un hiérarchique peut-il accepter
?
Réponse :
Le congé sans solde est utilisé pour les salariés ayant épuisé leur droit à repos et souhaitant
s’absenter plus d’une journée en accord avec leur responsable hiérarchique.
L’absence autorisée AA est préconisée pour les absences inférieures à une journée complète.
Dans les 2 cas, il s’agit d’absences non rémunérées.
UGICT-CGT question 86
À partir de combien de journées est-il préférable de poser un congé sans solde ?
Réponse :
Le congé sans solde est utilisé pour les salariés ayant épuisé leur droit à repos et souhaitant
s’absenter plus d’une journée en accord avec leur responsable hiérarchique.
L’absence autorisée AA est préconisée pour les absences inférieures à une journée complète.
Dans les 2 cas, il s’agit d’absences non rémunérées.
UGICT-CGT question 87
Quelle différence il y a-t-il pour un salarié de demander des AA ou un congé sans solde ?
Réponse :
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Le congé sans solde est utilisé pour les salariés ayant épuisé leur droit à repos et souhaitant
s’absenter plus d’une journée en accord avec leur responsable hiérarchique.
L’absence autorisée AA est préconisée pour les absences inférieures à une journée complète.
Dans les 2 cas, il s’agit d’absences non rémunérées.

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 88
Fonctionnement des fêtes légales,
a) Quelle est la raison de changement de fonctionnement ?
b) Quelles sont les nouvelles règles d’attribution (horaire du service, site, ligne
matricule, ancienneté) ?
c) Quand un service est prévu initialement et que l’ordo rentre cette journée en XX dans
le cas d’un service non obligatoire, pourquoi ne reste pas de trace du service précédent
comme pour une permutation par exemple ?
d) Cette action est-elle volontaire ?
Réponse :
a/ b/ La question n’est pas précise. Il n’y a pas eu de changement sur les fetes légales
c/ Le service XX est uniquement un positionnement transitoire sur le roulement. Il doit forcément être
remplacé.
d/ oui Le service XX est uniquement un positionnement transitoire sur le roulement. Il doit forcément
être remplacé.

QUESTIONS DIRECTION BUS

Question N°1 CGT UTPe :
Quand allez-vous corriger les horaires d’après-midi et de nuit de la ligne C21 ? Ceux-ci
contraignent les CR à rouler lors des temps de retournement s’ils veulent rentrer à l’heure en
fin de service. Cela est inhumain durant 7h !
Réponse : Il n’est pas prévu de reprendre les horaires de nuit. Une réflexion sur la ligne dans son
ensemble est à l’étude avec le sytral pour la rentrée de septembre. Le dossier de la ligne C21 est à
l’étude dans nos services et au Sytral.

Question N°2 CGT UTPe :
La voirie sur la ligne C20 entre les arrêts Croix-Blanche et Grange Bruyère et entre les arrêts
L’hôpital Garrot et le Collège Bernardin est très abimée. Quand sera-t-elle rénovée ?
Réponse : Nous n’avons pas de visibilité sur le planning de réfection des chaussées.
Question N°3 CGT UTPe :
Suite au climat délétère qui s’est installé à UTPe depuis quelques mois, quelles sont les
mesures que vous avez prévues pour corriger la situation ?
Réponse : Nous réfléchissons à la possibilité de mettre le CUO à la retraite.

Question N°1 CGT UTA :
a-Qu’ appeler vous êtes présent durant le quadrimestre ?
b-est-ce dans l'entreprise ?
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c-dans l'unité ?
d-sur une ligne
e-un agent de conduite muté inter dépôt durant le quadrimestre est-il susceptible d'ouvrir
droit a cette prime ?
f-un agent de conduite muté entre deux lignes du même dépôt (C 6) durant le quadrimestre
est-il susceptible d'ouvrir droit à cette prime?
Sur les critères individuels d'éligibilité, vous écrivez que le TTE doit être égal ou supérieur au
TCO, et que les
périodes de HEC et CA sont neutralisées.
g-pouvez-vous nous préciser les modalités de cette neutralisation ?
h-les journées enfants malade sont- elles neutralisées ?
i-les journées de grève sont-elles neutralisées ?
j-les journées CX : mariages,décès, naissances, adoptions sont-elles neutralisées?
k-les congés individuels de formations sont-ils neutralisés ?
L le congé parental est-il neutralisé ?
m-pourquoi vous n'avez pas intégré dans cette disposition de neutralisation les autres types
de journées
ayant un justificatif légal? Constitutionnel de grève ?
o-nous n'exigeons pas dans la mesure où ce ne serait pas une question, mais nous vous
demandons un
rectificatif sur ce point ?
p- nous vous demandons pourquoi les responsables d'Uta, n'ont pas primés des agents par
rapport à des
constats autres que ceux concernant "l'absence de titres " et "le non-respect d'arrêt du
moteur au terminus ?
q-nous vous demandons pourquoi les responsables d'Uta n'ont pas primés certains agents
par rapport à des données visulys ?
r- nous vous demandons pourquoi les responsables d'Uta n'ont pas primés certains agents ,
invoquant des réclamations clients ?
s- nous vous demandons pourquoi un agent s'est vu attribuée la modique somme de 40 euros
brut pour la prime bus ?
t-combien d'agent ont obtenus la prime bus au sein de l'entreprise ?
u-pouvez- vous nous détailler l’obtention, par unités, par sexe, par tranche d'âge et par unités
Réponses :
a) Il s’agit de n’avoir aucune AI sur la période concernée et avoir un TTE (+CA + HEC) >=
TCO
b) Oui
c) Non
d) Non
e) Oui
f) Oui
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g) Les CA et les HEC rentrent dans le calcul du TCO mais pas dans le TTE. Pour ne pas
pénaliser les salariés, les CA et HEC de la période concernée ont été rajouter au TTE à hauteur de
leur valeur réelle.
h) Non
i) Non
j) Les CX générant du TTE, ils n’ont pas d’impact sur le présentéisme.
k) Non
l) Non
m) c’est un choix de l’entreprise
n) Veuillez préciser
o) Nous prenons note
p) Les critères définis ont été respectés
q) Les critères définis ont été respectés
r) Les critères définis ont été respectés
s) Merci de nous donner le nom de ce salarié afin de regarder mais il se peut que ce salarié
soit un alternant ou en contrat à temps partiel. Dans ce cas la prime est calculée au prorata temporis.
t) 957
u) Nous n’avons pas le détail par âge
UT

Nb de CR primés

UTA

164

UTC

60

UTG

16

UTN

100

UTO

111

UTP

114

UTPE

67

UTS

152

UTV

173

Total général

957

UT

Femme

Homme

Total

UTA

24

140

164

UTC

5

55

60

UTG

2

14

16

UTN

10

90

100

UTO

11

100

111

UTP

8

106

114

UTPE

7

60

67

UTS

19

133

152

UTV

13

160

173

Total général

99

858

957
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Questions N°3 CGT Uta
Lors d'un entretien disciplinaire, le salarié peut se faire accompagner d’un représentant du
personnel, ou d’une personne de son choix appartenant à l’entreprise, dans ce cas la :
a- si c'est un simple salarié sans mandat du personnel , quel est l'attachement de cette
personne, auprès de l'ordo et le temps nécessaire a l'assistance , comment est-il
rétribué ?
b- si l'assistance est faite par un salarié ayant un mandat du personnel, quel est son
code d'attachement auprès de l'ordo et comment son temps est- il rétribué ?
Réponses :
1/ Lors d’un entretien préalable à sanction ou à éventuel licenciement, le salarié a la possibilité de se
faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (que ce soit un
salarié mandaté ou pas).
Ce droit reconnu au salarié implique que le défenseur ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir
aucune perte de rémunération.
a- S’il s’agit d’un salarié sans mandat du personnel, le temps passé à l’entretien préalable est du
TTE. Il n’y a pas de code d’attachement particulier.
b- S’il s’agit d’un salarié disposant d’un mandat de représentant du personnel, le temps passé à
l’entretien préalable est du TTE. Le code d’attachement diffère selon le type d’heures de
délégation utilisé (délégué du personnel = DP, membre du comité d’entreprise = CE, délégué
syndical = SY, …)

2/ Dans le cadre d’un conseil de discipline, le salarié a la possibilité de se faire assister au cours de
son audition (dans le cadre de l’instruction de l’affaire) ainsi que lors de sa comparution devant le
Conseil de discipline, par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (que
ce soit un salarié mandaté ou pas).
Les conditions de rémunération du défenseur sont prévues à l’article 51.V. de la CCN des TPUV :
« V. - Rémunération des membres du conseil et du défenseur :
Les représentants du personnel ont droit au paiement du temps pendant lequel ils assistent aux
séances du conseil de discipline.
L'agent qui assiste son collègue déféré au conseil de discipline a également droit au paiement du
temps nécessaire à l'enquête, à l'audience du chef de service chargé de l'instruction et à la séance
du conseil. »
L’attachement est DI.

Questions N°4 CGT Uta
Lors du mouvement social entre le 23 novembre 2012 et le 6 janvier 2013, une liste de
grévistes circulait et s'affichait sur les BlackBerry des agents de maîtrises d'Uta ,
a- aviez-vous connaissance de cette liste ?
b- pourquoi certains grévistes étaient surlignés en violet?
c- quel était le but de cette liste ?
d- une autorisation d'utilisation d'une liste de grévistes a t-elle été faite au auprès de la
CNIL ?
e- pouvez-vous nous dire si cette forme de liste circulait dans d'autres unités ?
f- que pensez-vous de cette liste de grévistes ?
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Réponses :
a) Il n’y a jamais eu de liste
b) NA
c) NA
d) NA
e) NA
f) NA
Questions N°5 CGT Uta .
a- Pouvez-vous nous dire quel responsable d'Uta a appelé les épouses des agents en
arrêts de travail ?
b- pouvez-vous nous dire quel responsable d'Uta s'est permit d'appeler les épouses
d'agent sur leur numéro de mobile personnel ?
c- pouvez-vous nous dire quel responsable d’Uta a pût se procurer le téléphone
personnel des épouses d'agents et de quelle manière ?
d- pouvez-vous nous dire quel responsable d'Uta a téléphoné aux épouses d'agents et
quel était le but de cet appel ?
e- si vous arrivez à retrouver Se responsable d'Uta qui a téléphoné aux épouses
d’agents, approuvée vous ces méthodes ?

Réponses :
a) Aucun
b) Aucun
c) Aucun
d) Aucun
e) Aucun
Questions N°6 CGT Uta .
Un agent a mi-temps thérapeutique suite a une agression s'est vu intimé l'ordre par deux
responsables d'Uta de reprendre le travail a temps complet ou sinon de se faire arrêter
complètement par son généraliste.
Il a été convoqué, trois fois en l'espace de dix jours, une pression psychologique énorme s'est
abattu sur lui, ces méthodes son inadmissible, et il s'est retrouvé pendant deux jours en
absence non autorisé, uniquement percevant les IJ de la sécurité sociale, pour compléter son
salaire , sur des deux journées l'ordo lui a subtilisé des heures en HEC ,sans le prévenir pour
compléter ses journées .
Ses méthodes dont déloyales et représente un risque physiologique au travail, plus
importante qu'une agression physique.
a- pouvez-vous prévenir les deux responsables d'Uta que leurs pratiques sont déloyales ?
b pourriez travailler différemment à l’ avenir et présenter et avertir l'agent que l'entreprise
n'est pas favorable aux mi-temps thérapeutique ?
b- pourriez-vous à l’avenir permettre à l'agent à mi-temps thérapeutique de pouvoir
retrouver une certaine dignité au travail sans qu'il subisse des pressions
supplémentaires de la part de sa hiérarchie ?
Réponses :
a) Il n’y pas de pratiques déloyales.
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b) Le mi-temps thérapeutique a vocation de permettre au salarié de reprendre son poste à temps
plein dans les meilleures conditions possibles. L’entreprise est bien sûr favorable au mi-temps
thérapeutique lorsqu’il est possible de l’organiser à l’instant T et sur la durée.
b bis) Il n’y pas de pression. Il s’agit d’informer le salarié des suites données à son mi-temps
thérapeutiques (accord de prolongation limité dans le temps ou fin du MTT) en lien avec la médecine
du travail.

Questions DP C.G.T.

Question N°1 - CGT UTS :
Pour des raisons de sécurité, nous demandons qu’un accompagnateur soit mis a disposition
pour le JD 391, car de tout petit enfant s’y trouve avec de plus grand. Nous voulons éviter les
débordements qui il y a actuellement et dont les conducteur ne sont pas sensé gérer.
Réponses :
Cette question a été abordée en réunion de ligne avec les conducteurs organisée le 8 mars 2013 par
le chef de groupe. La décision prise avec l’ensemble des conducteurs et la suivante.la démarche est
déjà éprouvée par ailleurs :
1) Nous devons nous rendre à l’établissement afin d’échanger avec le proviseur sur ce sujet.
2) Procéder à des comptages et dresser une situation précise du nombre d’élève par tranches
horaire.
3) Faire une demande d’accompagnement si cela s’avère indispensable.

Les accompagnateurs ont pour mission d’apporter le calme ambiant, dans ce cas une sensibilisation
est souvent efficace.
UGICT-CGT question 91
Lorsqu’un conducteur constate au pc bus un pneu endommagé pouvant nuire à la sécurité,
a) Pourquoi le Pc bus prend l’initiative du non changement ?
b) Le Pc bus est-il compétent à déterminer si un pneu doit être changé ou pas ?
c) La baisse des SNA doit-elle impacter la sécurité ?
d) Doit-on attendre à un accident majeur afin que la sécurité soit un acte prioritaire chez
Keolis-Lyon ?
Réponse :
Abcd) Sur l’événement précis qui a engendré cette question, un diagnostic précis en plusieurs étapes
a été mené avec le conducteur sur l’état du pneu en liaison avec les services de maintenance, la
longueur de ce diagnostic a entrainé un sna.
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QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION

UGICT-CGT question 3
DCI combien de personnes au total vont être convoquées prochainement à un conseil de
discipline,
a) au DCI nord ?
b) au DCI sud ?
c) au DCI métro ?
d) au GAT ?
e) quel est le lien existant entre les services concernés ?
f) qui est le RT du DCI nord ?
g) qui est le RT du DCI sud ?
h) qui est le RT du DCI métro ?
i) qui est le RT du GAT ?
j) qui est le responsable du DCI ?
k) des changements sont-ils envisagés prochainement pour le RT du DCI nord ?
l) quels sont-ils ?
m) des changements sont-ils envisagés prochainement pour les autres personnes de
l’encadrement DCI nord, quels sont-ils ?
n) des changements sont-ils envisagés prochainement pour le RT du DCI sud ?
o) Quels sont-ils ?
p) des changements sont-ils envisagés prochainement pour les autres personnes de
l’encadrement DCI sud, quels sont-ils ?
q) des changements sont-ils envisagés prochainement pour le RT du DCI métro ?
r) quels sont-ils ?
s) des changements sont-ils envisagés prochainement pour les autres personnes de
l’encadrement DCI métro, quels sont-ils ?
t) des changements sont-ils envisagés prochainement pour le RT du DCI GAT ?
u) quels sont-ils ?
v) des changements sont-ils envisagés prochainement pour les autres personnes de
l’encadrement DCI GAT, quels sont-ils ?
w) des changements sont-ils envisagés prochainement pour le responsable du DCI ?
x) quels sont-ils ?
Réponses :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

11
1
0
0
4 services d’un même département
JC Rebreyend
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g)
h)
i)
j)
k)

JC Rebreyend
H MILLET
H MILLET
F.GERMAN
l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) Des modifications globalement d’organisation sont en cours
et d’autres à venir.

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 4
Après la BV, le RCC, la DPIC et aujourd’hui le DCI
A) envisagez-vous une nouvelle appellation pour ce service ?
B) SDF sera-t-il approprié entre la mise en place des alternants, l’absentéisme, les
agressions et maintenant des conseils de discipline ?
C) Avez-vous d’autres propositions ?

Réponse : Sans commentaire
UGICT-CGT question 5

Objectifs DCI
a) Par qui sont-ils fixés par la direction ou les salariés ?
b) Confirmez-vous l’existence de cette note ?
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Réponse : DCI cette note de 2010 est caduque
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UGICT-CGT question 6
Le choix du nouveau PDC a-t-il été réalisé par la direction, le SYTRAL ou le DCI ?
Réponse : Il s’agit d’un marché SYTRAL dont nous assurons l’assistance à maitre d’œuvre

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 7
À qui profite le plus les résultats obtenus par le travail des TCI et chefs de bord ?
Réponse : L’activité contribue à la lutte contre la fraude et la sécurisation du réseau
UGICT-CGT question 44
Fichier client et fichier contrevenant
a) de quels fichiers dispose le PDC pour la rédaction de PV préétabli ?
b) de quels fichiers dispose le PCS pour vérifier la validité des informations relevées
lors de la rédaction d’un PV quand une équipe appelle pour vérification ?
c) les conversations via le 68724 sont-elles enregistrées ?
Réponses:
a) le fichier des infractions non réglées les 12 derniers mois glissant
b) Le TPV ( terminal de point de vente des abonnés + le fichier des infractions, mais avec plus
de détails que celui du PDC (liste des types d’infractions non réglées depuis les 12 derniers
mois , ce qui permet , entre autre de confirmer un délit d’habitude))
c) Oui

UGICT-CGT question 48
Concernant les informations relatives au prix indiqué sur un PV remis à un contrevenant
a) Quelles sont les informations qui figurent sur le PV destiné à un contrevenant
concernant les montants de l’infraction en fonction des différentes périodes de
règlement ?
b) Confirmez-vous, que lors de la réunion DP de Février 2013, de nouveaux problèmes
techniques concernant la tarification de plusieurs PDC subsistaient ?
c) Une information auprès du personnel DCI a-t-elle été transmise afin de rappeler auprès
des contrevenants qu’il existait une parade entre le paiement immédiat et le paiement
au-delà des 7 jours ?
d) Pourquoi le tarif du règlement sous 7 jours ne figure pas sur le PV du contrevenant ?
e) L’objectif de cette non indication est-il de tromper le contrevenant en favorisant le
règlement immédiat ?
f) L’objectif de cette non indication est-il de tromper le contrevenant en favorisant le
règlement au-delà des 7 jours ?
g) Quel est le tarif en cas de règlement immédiat ?
h) Quel est le tarif en cas de règlement sous 7 jours ?
i) Quels sont les tarifs en cas de règlement au-delà des 7 jours ?
Réponses :
a) Sur le PV il est indiqué la somme à payer et au dos les différents modes de paiement et les
délais. Les possibilités de tarif ne sont pas indiquées car ils changent tous les ans.
b) Certains PDC s’étaient vus charger des tarifs prévus au 1 mars ! Un technicien de la DSI est
venu le soir même corriger cette anomalie.
c) De quelle parade parlez-vous ? nous avons l’obligation de proposer le paiement immédiat..
d) Cette indication apparait dans le texte qui se trouve au dos du PV « si votre paiement
intervient dans les 7 jours : le montant sera minoré »

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 21 mars 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----F°59
le règlement immédiat est de 32 euros pour 1 ticket non validé, de 48 euros sans titre ou titre
non valable. Et sous 7 jours = 52 euros
f) l’indication est présente
g) le règlement immédiat est de 32 euros pour 1 ticket non validé, de 48 euros sans titre ou titre
non valable . Et sous 7 jours = 52 euros
h) sous 7 jours = 52 euros
i) au-delà de 7 jours, cela va de 70 euros à 86 euros , et au-delà de 2 mois c’est 180 euros

Questions DP C.G.T.

e)

UGICT-CGT question 49
Concernant le passage devant un tribunal de grande instance dans le cadre de leur travail
(contrôle)
a) Combien de personnes appartenant au DCI sont passées devant un tribunal de grande
instance ?
b) Parmi celles-ci, combien ont été condamnées ?
c) Parmi celles-ci, combien sont passées devant le conseil de discipline ?
d) Parmi celles-ci, combien ont obtenu un poste avec une possibilité d’évolution à un
niveau du coefficient supérieur à celui proposé par leur poste précédent ?
e) Quel était le RT du secteur concerné ?
Réponse :
a) Tous les agents qui ont prêté serment.
b) 2
c) 0
d) 1
e) JC REBREYEND

UGICT-CGT question 54
Service GAT, nous demandons les clés pour pouvoir accéder au réfectoire du 23 rue d’Alsace
en soirée pour prendre la collation dans le lieu prévu à cet effet pour le service.
Réponse : La demande est en cours
UGICT-CGT question 56
Suite à la 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.
Merci de bien vouloir répondre précisément à la question b).
Réponses : Tableau joint au CR.
a) 211 en 2012 (dont 80% représente de la casse).
b) 32 en 2013 dont 26 pour casse.
22 versions successives diffusées sur des équipements en production.
92 faits techniques identifiés, 19 restent en cours de résolution
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Question N°5 C.G.T. Métro :
L’éclairage de la station Brotteau[ est en expérimentation depuis plusieurs mois maintenant,
celui-ci est par endroit très désagréable, il serait temps de prendre enfin une décision. A
quand cette décision ?
Réponse : La station Brotteaux est en test avec 7 solutions différentes d’éclairage.

L’impression désagréable signalé et l’éblouissement ressenti par ces nouvelles solutions vient du
contraste entre la température de couleur des anciens appareils (blanc chaud) et celle des nouveaux
appareils (blanc froid).
À la demande des conducteurs, une des solutions a été remplacée par une température de couleur
plus chaude pour atténuer ce contraste.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 21 mars 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----F°64

Nous sommes actuellement en consultation pour ce marché qui traitera le remplacement des
appareils de 22 stations avec Brotteaux en premier. Le délai de remplacement de Brotteaux est de 5
mois après notification du titulaire.
La solution spécifiée dans la consultation, comporterait un fort niveau d’éclairement (souhait du
SYTRAL) et un faible niveau de luminance (pour minimiser l’éblouissement).

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 9
Concernant les escaliers mécaniques installés à la station Carré de soie,
a) quelles sont les pénalités liées à leurs dysfonctionnements ?
b) est-il prévu le déploiement de ces modèles sur le secteur Part-Dieu afin de limiter les
durées de remises en route de ceux-ci ?

Réponse :
a/ pénalité encourue en raison d’un arrêt supérieur à 48 h = 3000€
Le Sytral est actuellement tolérant vis-à-vis des problèmes de fonctionnement liés à la
conception des deux escaliers mécaniques de cette station.
b/ Les modèles d’escaliers type « La Soie » ne seront pas déployés ailleurs.
Leur technologie étant moins performante que celle en place à la Part Dieu, cela n’améliorerait
rien.
UGICT-CGT question 57, UMEQ
Chef de section Radio, concernant son remplacement,
a) Il y a-t-il un appel d’offre ?
b) Le recrutement est-il en cours ?
c) Quand son remplacement sera effectif ?
Réponse :
a) Non
b) Oui
c) Dans les prochaines semaines

UGICT-CGT question 82
Pouvez-vous nous lire la question, ainsi que la réponse 52 UMS de l'UGICT-CGT du compte
rendu de Décembre 2012 ?
Question 52 UMS - UGICT-CGT
UMS, est-il vrai que les équipes mixtes dans les petits dépôts ont été supprimées?
Réponse : Oui depuis la réorganisation en 2009

Réponse : Lecture est faite
UGICT-CGT question 83
Pouvez-vous nous lire la question, ainsi que la réponse 76 UMS de l'UGICT-CGT du compte
rendu de Février 2013 ?
Réponse : La question n’existe pas
UGICT-CGT question 84
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Comment pouvez-vous nous répondre cela alors que dans la question de décembre vous
admettez par votre réponse qu'il y a des petits et grands dépôts ?
Réponse : Répondre quoi a quelle question ?

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 90
Quels sont les critères de changement d’un pneu :
a) Pour un bus ?
b) Pour une rame de métro ?
Réponses :
a) Les critères de changement des pneus sont définis par le manufacturier Michelin
b) La dépose d’un pneumatique est justifiée soit par une échéance kilométrique (350 000 km
sur les porteurs et 600 000 sur les guideurs) soit par des critères liés à des constatations
faites lors d’examen de maintenance. Il y a une trentaine de critères qui sont répartis par
catégories (bande de roulement, flanc et sommet, bourrelet, etc…) dans un document
élaboré par Michelin : « le guide des PMR Métro ».

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS

Délégués du Personnel

Questions DP C.G.T.

Réunion du Jeudi 21 mars 2013

Question N°1 C.G.T. Métro :
Suite à la question n° 8 F° 72 CGT U.T.M. du mois de Février 2013.Votre réponse demande
quelques éclaircissements !
a. Nous ne comprenons pas comment nous pouvons travaillés plus de temps que
l’amplitude d’une journée, veuillez nous l’expliquer.
b. Certains conducteurs nous ont interpellés sur le fait qu’ils leurs aient demandés de
signer un papier afin que l’ordonnancement puisse prendre des heures HEC à sa
convenance sur le compte des conducteurs afin d’accorder ou non des changements
de service, pouvez-vous nous expliquer le principe ?
c. Le papier en questions est-il un document officiel de la direction des ressources
humaines ?
d. Cette pratique est-elle également adopté dans d’autres U.T ? Et lesquelles ?
e. Comment font les salariés qui n’ont pas ou peu d’H.E.C. pour faire valider leurs
changements ?

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.

Réponse :
a) amplitude de travail 6h48 + 32 mn HEC = 7h18
b) le principe est d'équilibrer le TCO dans le cas de changement de 2 services comportant un
écart de durée important. C’est 1 facilitateur pour les salariés qui, à défaut, se verraient
opposer un refus
c) il s'agit d'un doc UTM mais le principe est bien validé par la DRH
d) Tous les Ordos doivent garantir un TCO à 42O H
e) dans ce cas le changement peut être refusé

Question N°2 C.G.T. Métro :
Suite à la questions 6 UGICT-Cgt F° 73 du mois de Février 2013, vous confirmé que le
recyclage sera cette année entièrement consacré à sa mission d’origine et non comme en
2012 à des dessein commercial comme ok service ou autres ?
Réponse : Nous confirmons cette réponse. Actuellement, recyclage de 2 jours /an et pas de divers
prévu à ce jour en 2013. 14h00 de recyclage pour les CTM (base 7H)
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Question N°3 C.G.T. Métro :
Suite à la question n° 1 CGT F° 71 de Mars 2013, vous annoncés un recyclage en journée, hors
une note est affichée à UTM qui annonce un horaire de 21h 30 à 4h 30 quand est-il ?
Vous dites également que le recyclage reste à finaliser ! Comment peut-il en être autrement au
vue de vos réponses ?

Questions DP C.G.T.

Réponse : Les DAT ayant été accordées par la Cellule CHLOE, nous pouvons finalement, comme
demandé par une majorité de CTM, faire le secours en ligne de nuit.
Question N°4 C.G.T. Métro :
Les vacances d’été ayant été toutes acceptées sur U.T.M. nous demandons que soit affiché de
façon urgente les roulements de travails.

Réponse : Les horaires ne sont pas encore faits. Nous nous engageons à les afficher au plus tôt
UGICT-CGT question 8
Quel est le fonctionnement du secteur Part-Dieu
a) en période normale ?
b) en vacances scolaires ?
c) en été ?
d) comment justifiez-vous l’absence de renfort en période normale ?
e) quels sont les moyens employés pour accorder les congés d’été sur ce secteur par
rapport au fait de la non diminution du cahier des charges et en plus par rapport à deux
Als présents sur ce secteur qui sont dans le vivier régulateur et pour lesquels vous
nous demandez de pas les prendre en compte pour combler des postes Als ?

Réponse :
a) 1 AL matin 1 après midi 1 soirée
b) 1 AL matin 1 après midi 1 soirée
c) 1 AL matin 1 après midi 1 soirée
d) Le renfort n'est pas un poste obligatoire
e) Les congés sont accordés, puis nous faisons appel aux AL des autres secteurs ainsi qu'aux
AL en vivier
UGICT-CGT question 10
En cas d’application de la procédure de colis suspect ou d’alerte à la bombe par exemple,
a) Quel est l’objectif d’une fermeture de station de métro ?
b) Quels sont les moyens supplémentaires pour évacuer et fermer une station prévus par
les procédures actuellement en place ?
c) Quels sont les temps alloués à la fermeture et l’évacuation de celles-ci ?
d) Est-il vraiment raisonnable et utile de continuer à évacuer celles-ci ?
Réponse : Joint CR
UGICT-CGT question 12
Concernant les rappels qui doivent être fait par les RRH pour UTM,
a) de quelle manière sont-ils réalisés?
b) Pourriez-vous faire un rappel pour que ces rappels soient réalisés et pris en compte ?
Réponse : Merci d’expliciter votre question
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UGICT-CGT question 25
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
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 ?

Questions DP C.G.T.

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 : Les roulements sont équilibrés en nombre de matin après midi soirée et dispo. Les
roulements laissant apparaître les postes de dispo sont accessibles sous GIRAMAT.
UGICT-CGT question 26
Concernant les différents postes d’encadrement à UTM
a) Quels sont les changements envisagés?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) A quelle date seront-ils mis en place ?

Réponse : Le Responsable d'exploitation change de poste au 1er avril, un appel d'offre est en cours
pour son remplacement
UGICT-CGT question 27,
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
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)
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
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C) Les autres périodes sont notamment : Les journées exceptionnelles telles que les FDL - Les matchs - La fête de la
musique

Réponse : Même réponse
UGICT-CGT question 28
Suite à la question et réponses ci-dessous

Questions DP C.G.T.

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

a) Quel est le nombre d’Als par RDS par sur A et B et D avant cet éclatement ?
b) Quel est le nombre d’Als par RDS par sur A et B et D après cet éclatement ?

Réponses:

Avant:
Perrache/Bellecour 17
Charpennes/Part-Dieu 17
La Soie 17
Gerland 10
Venissieux/Grange Blanche 19
Saxe 12
Vaise/Vx Lyon 18
Après:
Perrache/Charpennes 19
La Soie 17
Part-Dieu/Gerland 17
Venissieux/Grange Blanche 19
Saxe 12
Bellecour/Vaise 18
Vx Lyon 7
Ceci pour une logique des lignes A et B en vu de l'évolution du pilotage automatique.

UGICT-CGT question 29
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
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.
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Réponse : Même réponse
UGICT-CGT question 31
Pourriez-vous relire la question et apporter une réponse en relation ?
UGICT-CGT question 38,

Questions DP C.G.T.

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 ?
De quelle manière ont été réalisées ces régularisations ?
Réponse : cf. réponse précédente.

Réponse : 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 32
Suite à question et réponse ci-dessous

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 ?

Confirmez donc que notre DG a menti à un conducteur concernant la mise en place de
celui-ci ?
a) Quels ont été ces propos à ce sujet ?
b) Comment avez-vous fait pour répondre sérieusement à cette question ne sachant pas
lors de la réunion ce qu’était un tableau de départ ?

Réponse : Un tableau horaire des départs doit être installé à Charpennes dans le cadre de la
préparation du prolongement à Oullins de la ligne B
UGICT-CGT question 33
Absentéisme UTM, quel était l’absentéisme par catégorie professionnelle
b) Avant octobre 2012 ?
c) Depuis octobre 2012 ?
d) De quelle manière évolue-t-il ?
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Réponse :
Taux d'absentéisme
Catégorie

oct-12

nov-12

déc-12

janv-13

févr-13

cadre

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11

maîtrise

5,6%

4,2%

5,9%

4,3%

4,7%

25

Administratif

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

36

conducteurs

11,3%

9,7%

11,3%

13,1%

12,7%

37

autres

Questions DP C.G.T.

00

Total général

100,0%
9,8%

8,3%

9,9%

10,9%

8,6%

UGICT-CGT question 34
Suite à la question et réponse ci-dessous :

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.
Pourriez-vous transmettre cette information auprès des personnes concernées ?
Réponse : Tous les Agents concernés connaissent cette règle de fonctionnement du NO
UGICT-CGT question 35

Note interne de la DML du 10 décembre 2008 sur la continuité du service public
a) L’avez-vous retrouvé ?
b) L’avez-vous respecté ?
c) Pouvez-vous la joindre ?

Réponse : Comme indiqué lors de la précédente réunion DP, nous ne connaissons pas cette note.
UGICT-CGT question 36
Suite à la question suivante et votre réponse
Réunion Als/encadrement
c) Pourquoi la direction UTM a-t-elle décidé de repousser la date de la première de plusieurs
mois ? (voir réponses précédentes)
Réponse c. Pas de dispo AL
a) à quelle date a eu lieu la dernière suppression de poste Al sur AB ?
b) quel a été le but de cette suppression ?
c) à la lecture de votre réponse, celui-ci s’avère-t-il être un échec ?
d) avez-vous peur en revenant en arrière de désavouer ce qui a été fait ?
e) à quelle date auront lieu les prochaines rencontres ?
Réponses :
a) Octobre 2012 CHARPENNES
b) Ajuster l’effectif de la ligne AB aux besoins
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c) Non
d) Pas de retour arrière
e) 10 avril

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 46
Maintien des compétences pour les Agents de Ligne et les autres personnes qui tiennent ces
postes
a) Qui est concerné par ce maintien ?
b) quel est son objectif ?
c) à qui appartient la responsabilité de ce maintien ?
d) qui a la charge du suivi ?
e) à qui appartient la responsabilité d’accorder les moyens afin de réaliser ce maintien ?
f) qui est susceptible de passer en commission d’habilitation ?
g) qui compose cette commission ?
Réponse :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

AL et RDS
Le maintien des compétences
A chaque agent
RDS et expert Métro
Chaque agent est responsable de son maintien de compétences au quotidien.
Tous les agents avec habilitation
L’expert Metro ou un représentant de la formation, le responsable habilitation et sécurité,
un hiérarchique de l’agent.

UGICT-CGT question 47 UTM,
Suite à l’envoi d’un mail par un ordo à plus de quarante destinataires pour connaître la raison
de l’absence d’un conducteur
a) pensez-vous que l’image de ce conducteur soit valorisée par cette action ?
b) pensez-vous que les destinataires de ce mail se questionnent et s’interrogent quant au
professionnalisme de ce salarié ?
c) pensez-vous que, quand l’ordo s’est rendu compte que finalement la raison de cette
absence était justifiée car cette personne avait bien posé sa journée et celle-ci avait
bien été accordée, qu’il aurait peut-être été judicieux de faire une autre information
auprès des mêmes destinataires concernés indiquant la raison réelle de cette
absence ?
d) qu’en est-il aujourd’hui

Réponse : Si l’AL en poste avait signalé l’absence du CTM en début de poste, il n’y aurait pas eu lieu
de faire un mail aux AL.
UGICT-CGT question 50
Par manque d’effectif, certains régulateurs du PCC métro ne peuvent pas prendre leur RTT
pendant le cycle.
a) Confirmez-vous ?
b) Nous demandons la possibilité de mettre ces heures de RTT sur le compteur HEC.
c) Le compteur HEC étant de 42h maxi, nous demandons donc le passage à 100 heures.
Réponse :
a) Il n’y a pas de manque d’effectif au PCC 21 régulateurs sur ABC 20 sur D.
b) Non si les RTT n’ont pas été pris, ils sont payés en fin de cycle.
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c) Non

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 51
Concernant les distributeurs automatiques
a) Quels sont les différents compteurs traçant la fabrication des tickets ?
b) Un comptage est-il réalisé à la coupe ?
c) Un comptage est-il réalisé au codage ?
d) Un comptage est-il réalisé au niveau du séquestre ?
e) Pour quelles raisons est-il demandé aux Als de restituer les tickets fabriqués non
délivrés ?
f) Quelle est la procédure de restitution actuelle détaillée ?
g) Est-il important de respecter cette procédure ?
h) Cette procédure est-elle adaptée à l’importance de son respect ?
i) Que deviennent ces tickets par la suite ?
j) Quelle est la valeur des tickets restitués ?
k) Quelle est la quantité de tickets restitués ?
l) Comment sont réalisés ces chiffrages ?
m) Quelles sont les raisons pour lesquelles les tickets restitués ne correspondent pas aux
tickets fabriqués non délivrés ?
n) Que signifie le M de MIC ?
Réponse : Suite aux nouvelles directives de la section billettique (audit financière), il nous ait
demandé de retourner tous les tickets que l’on récupère dans les distributeurs selon la nouvelle
procédure
Mettre dans une enveloppe les tickets récupérés du distributeur concerné
Ecrire au-devant de l’enveloppe les informations suivantes :
Matricule agent
Nom agent
Distributeur
Nom station
Date de récupération
Ecrire au dos de l’enveloppe le nombre et le type de ticket récupéré
PS : ne plus écrire sur les tickets

Ensuite envoi par courrier interne à l’attention de M.Bonafé – DML
UGICT-CGT question 52, RDS
a) Quand tous les postes sont couverts, les RDS peuvent-ils s’exempter d’accomplir des
missions d’Als lors notamment de situations dégradées comme celle du 05/03/13 par
exemple ?
b) Quelles sont les consignes données dans ce sens par leur hiérarchie ?
c) Un RDS peut-il être sanctionné s’il ne respecte pas ces consignes ?
d) Un RDS doit-il s’annoncer auprès du PC métro afin de pouvoir être sollicité en cas de
situations dégradées ?
e) Le fait de ne pas se coder et ainsi de ne pas être informé peut-il être une excuse pour
ne pas intervenir lors d’une situation dégradée ?
f) Quelles sont les autres ?
g) Leur habilitation, recyclage et maintien des compétences sont-ils identiques à ceux des
Als ?
h) Quelles sont éventuellement les différences ?
i) Les RDS habilités D sont-ils abstenus de faire le train blanc ?
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Réponses :
Tous les agents sont concernés par la continuité du service public.
L'implication dans la continuité de Sce
en fonction du motif il pourrait être sanctionné
Non
Non
Aucune autre
Oui
Il n’y a pas eu de différence
Non
UGICT-CGT question 53
Caméras de vidéosurveillance implantées dans les stations de métro,

Questions DP C.G.T.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a) Quelles sont celles qui filment mais qui n’enregistrent pas ?
b) Où se situent-elles pour chaque station de métro ?
c) Quelles sont celles qui ne fonctionnent pas ?

Réponse :
a) Aujourd’hui : 60% des caméras métro sont sous enregistrement. A échéance 2014 : 100% du
parc sera enregistré
b) Le positionnement des caméras est fonction de l’architecture de chaque station
c) Les caméras qui sont signalées défectueuses font l’objet d’une intervention de la part de la
maintenance électronique.
UGICT-CGT question 55
Suite à la question UGICT-CGT question 57, UMEQ, nous exigeons demandons les conditions
d’astreintes de la section protection.
Réponse :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la
durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux
articles L.220-1 et L. 221-4 du code du travail.
Il a été défini un certain nombre de cas pouvant déclencher l’astreinte Protection, cette liste n’est
évidemment pas exhaustive. Tout le monde comprendra bien qu’il n’est pas possible de lister tous les
situations. Nous restons légitime à demander une intervention sur un cas non identifié. Nous vous
joignons la liste des cas d’astreinte donnée aux différents PC.

SYSTEME

Vidéo Ligne D

PERTE DE
FONCTION
CONSTATEE
Plus de
commutation
d’images
depuis SIPCC
(perte de 1
voire 2 postes)

MODE
DEGRADE A
ENVISAGER

APPEL ASTREINTE

Clavier de
secours ARIS

NON

REMARQUES
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Clavier Aris de
secours
inutilisable

NON

Section Protection

Perte d'une
seule sélection
image voie
quadri

Envoi agent de
ligne en cas de
besoin (alerte
SQV par
exemple)

NON

NON

Section Protection

NON

Section Protection

NON

Section Protection

Autre poste IHM

NON

NON

Section Protection

NON

Section Protection

NON

Section Protection

Perte de
plusieurs
sélections
image voie
quadri
Perte d’image
d’un quai
complet ou
d’une voie
complète dans
une station
Perte d'image
sur tous les
écrans sur un
même tronc
Un poste IHM
inutilisable

Vidéo Lignes ABC

Perte d’image
d’un quai
complet
Perte d'image
sur tous les
écrans
Deux (ou plus)
postes IHM
inutilisables

Sono Ligne D : canal annonce aux
voyageurs ou canal ambiance

Sono Lignes ABC

Interphonie d'alarme
ABC

Absence de
diffusion totale
ou partielle lors
d’un appel PCC
Absence de
sélection totale
ou partielle des
stations depuis
SIPCC
Clavier Aris de
secours
inutilisable
Plus d’annonce
sur une ou
plusieurs
stations
Plus d’annonce
sur toutes les
stations
Pupitre de
secours TOA
inutilisable

Lignes Au moins un

poste ASV de
quai inutilisable
IA HS dans un
ascenseur
Plus d’IA sur
une station

NON

Section Protection

Clavier de
secours ARIS

NON

NON

Section Protection

NON

Section Protection

Pupitre de
secours TOA

NON

NON

Section Protection

NON

Section Protection

Fermeture de
l'ascenseur au
public

NON

Basculement sur
NIS Secours

NON

Faire essais sur
l'autre poste
avant de solliciter
l'astreinte

Faire essais sur
l'autre poste
avant de solliciter
l'astreinte
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Interphonie d'alarme

Questions DP C.G.T.

Ligne D

PAT ligne D

Effraction : Agences
commerciales, Billetterie UTP, UT, B12,
USEQ, Local Mercure Bellecour, CDM,
ARG métro

centrales

Au moins un
poste ASV de
quai inutilisable

NON

Section Protection

IA HS dans un
ascenseur

Fermeture de
l'ascenseur au
public

NON

Plus d’IA (CIA
HS)

Basculement CIA
de secours par
chef de quart

NON

NON

Section Protection

Utilisation platine
de secours

NON

NON

Section Protection

NON

Section Protection

CIA de secours
HS
Platine de
gestion IA
inutilisable
Platine de
secours
inutilisable
Panne de la
gestion d'une
ou plusieurs
porte(s) PAT
Dérangement
technique total
de la Centrale
d'Intrusion (cas
des
intempestifs
multiples ou
bien perte de
surveillance
d'une zone
critique sans
possibilité de
contournement)
Dérangement
technique de
l'installation

Utiliser les clefs

NON

Dérangement
toutes technique de
l'installation

Mettre en place
une ronde de
surveillance

SIEMENS

systèmes

Détection

Section Protection

Section Protection +
Prévenir astreinte SPI en
accompagnement

tous

incendie:

NON

NON

Contrôle
d'accès:

NIS Secours
inutilisable

Accompagnement
indispensable,
pour raison de
sécurité, par
l'astreinte SPI
pour toute
intervention
USEQ sur ce
sujet

UGICT-CGT question 58
L’encadrement d’UTM a-t-il des compétences médicales pour interpréter un motif d’arrêt
maladie ?
Réponse : Non. En revanche, certaines coïncidences peuvent interpeler tel un refus de congé et un
arrêt maladie le jour concerné.
UGICT-CGT question 59
L’encadrement d’UTM a-t-il reçu des formations lui apportant des compétences pour
interpréter un motif d’arrêt maladie ?
Réponse : cf. réponse ci-dessus
UGICT-CGT question 60
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L’encadrement d’UTM va-t-il assister à des formations lui apportant des compétences pour
interpréter un motif d’arrêt maladie ?
Réponse : cf. réponse ci-dessus

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 61
Avec le plan « Vigipirate », des stations de métro sont-elles classées plus « sensibles » que
d’autres ?
Si oui, Lesquelles ?
Réponse : Non il y a des stations par lesquelles un plus grand nombre de voyageurs transitent

UGICT-CGT question 62
Pouvez-vous nous fournir la procédure d’évacuation suite à « colis suspect » de la station
Part-Dieu avec ligne B arrêtée lorsque :
a) l’AL est à Brotteaux ?
b) l’AL est à Guichard ?
c) l’AL est à Part-Dieu ?
Réponse : Il n'y a qu'une procédure "colis suspect" quelle que soit la station concernée. cf procédure
en PJ.Jointe en annexe.
UGICT-CGT question 63
Pouvez-vous nous fournir la procédure d’évacuation suite à « colis suspect » de la station
Charpennes avec ligne A arrêtée lorsque :
a) l’AL est à Foch ?
b) l’AL est à Masséna ?
c) l’AL est à Charpennes ?
Réponse : Il n'y a qu'une procédure "colis suspect" quelle que soit la station concernée
Jointe en annexe
UGICT-CGT question 64
La direction métro a-t-elle tirée des conclusions des chiffres de ventes réalisées aux
distributeurs par station ?
Réponse : Un bilan de fréquentation des stations de métro est disponible auprès des RDS diffusé
tous les 2 mois
UGICT-CGT question 65
Comment la direction a-t-elle analysé les chiffres de la station Part-Dieu par rapport aux autres
stations ?
Réponse : Une augmentation d'environ 4% de fréquentation est constaté ce qui est conforme aux
autres stations
UGICT-CGT question 66
L’adjoint de la CUO Métro a été vu à 4h30 dans le métro pour mettre en route des escaliers
mécaniques.
a)
b)
c)
d)

Est-ce vraiment là son rôle (sa mission) ?
Etait-il là pour surveiller les Als ?
Est-ce sa nouvelle méthode de pression sur les Als ?
Si non, pourquoi était-il là ?
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Réponses:

Questions DP C.G.T.

a) Oui
b) Non
c) Non
d) l’objectif était de vérifier sur le terrain l’avancement possible des ouvertures de stations entre
REP et FOC au plan du démarrage des EEM, dans le but de revoir éventuellement à terme
l’organisation de nos ouvertures de stations (comme cela a déjà été réalisé sur le secteur
UGICT-CGT question 67
Pouvez-vous citer la liste en détail des pénalités impactant les escaliers mécaniques ?
Réponse :

Il y a deux types de pénalités : celles résultant d’une indispo journalière des équipements supérieure
à 4% en temps, et celles résultant d’une situation inacceptable (un même quai avec EM et Asc
arrêtés en même temps plus de 30 min. consécutives, durant les heures d’exploitation (- 5 minutes
par rapport à la première voyageurs, + 5 min.par rapport à la dernière voyageurs)
UGICT-CGT question 68

Dans quelles circonstances ces pénalités se déclenchent-elles ?
Réponse : Voir ci-dessus
UGICT-CGT question 69

Pouvez-vous nous donner, mois par mois, et stations par station, les pénalités liées à des
arrêts d’escaliers mécaniques pour l’année 2012, et pour janvier/Février 2013 ?
Réponse : Tableau joint au CR
UGICT-CGT question 70

Quel est l’impact en terme de pénalité d’un escalier mécanique qui est mis en route le matin à
4h30,
a) avec un ascenseur ok sur le même quai ?
b) avec un ascenseur HS sur le même quai ?
c) sans ascenseur sur le même quai ?

Réponses:
a) Aucun impact direct, sauf que cet arrêt participe d’autant à l’indispo équipements qui sera
pénalisable si le taux global de dispo est <96%.

b) Aucun impact avant 25 minutes après la première voyageurs, au-delà = situatioon
inacceptable.
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c) Situation inacceptable dès 30 min.d’arrêt. et cela participe d’autant à l’indispo qui, elle aussi,
génère des pénalités si>4% sur une journée.
UGICT-CGT question 71,

Questions DP C.G.T.

Quel est l’impact en terme de pénalité d’un escalier mécanique qui est mis en route le matin à
4h40,
a) avec un ascenseur ok sur le même quai ?
b) avec un ascenseur HS sur le même quai ?
c) sans ascenseur sur le même quai ?

Réponse : Mêmes réponses que ci-dessus avec le décalage des 10’.
UGICT-CGT question 72
Quel est l’impact en terme de pénalité d’un escalier mécanique qui est mis en route le matin à
4h50,
a) avec un ascenseur ok sur le même quai ?
b) avec un ascenseur HS sur le même quai ?
c) sans ascenseur sur le même quai ?

Réponse : Mêmes réponses que ci-dessus
UGICT-CGT question 73
Quel est l’impact en terme de pénalité d’un escalier mécanique qui est mis en route le matin à
5h00,
a) avec un ascenseur ok sur le même quai ?
b) avec un ascenseur HS sur le même quai ?
c) sans ascenseur sur le même quai ?

Réponse : Mêmes réponses que ci-dessus
UGICT-CGT question 74
L’encadrement d’UTM a-t-il pris la mesure de l’insécurité qui règne dans certaines stations le
matin à l’ouverture ?
Réponse : C’est une préoccupation majeure
UGICT-CGT question 75
Peut-on envisager des ouvertures de stations effectuées à 2 Als, notamment en fin de semaine
(vendredi, samedi, dimanche) ?
Réponse : Non, sur certains secteurs des APS assistent l'AL
UGICT-CGT question 76
La mise en route des escaliers mécaniques tôt le matin est-elle plus importante que la sécurité
des agents ?
Réponse : Nous avons un engagement vis à vis de nos clients pour permettre l'accessibilité aux
stations
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UGICT-CGT question 77
Quel est le pourcentage d’AL concernés par les Primes ou Points, par rapport à l’effectif :
a) sur ligne A/B ?
b) sur ligne C ?
c) sur ligne D ?
Réponse : Nous ne donnons pas ces éléments

Questions DP C.G.T.

UGICT-CGT question 79
Lors des recyclages MPL75 de 2013 qui démarrent le 26 mars, va-t-on récupérer les ACM
nominatifs des recyclages 2012 ? Si non, pourquoi ?
Réponse : Oui

UGICT-CGT question 80
Pouvez-vous nous donner le nombre de RT effectué par les ALS sur les Lignes AB et D en
janvier/février 2012 et janvier/février 2013 ?
Réponse :
janvier/février 2012
janvier/février 2013

72 RT
23RT

UGICT-CGT question 81
Quelle est l’habilitation, en vue de la réglementation régissant les ERP, qui autorise un agent
Keolis-Lyon à intervenir sur une centrale incendie ?
Réponse : Il n’y a pas d’habilitation particulière. Ils sont formés aux équipements station dont fait
partie la centrale incendie, lors de formations initiales.
UGICT-CGT question 89,
Tableau global fraude UTM
a) Comment est-il alimenté ?
b) D’où proviennent les sources ?
c) Confirmez-vous la présence d’erreurs ?
d) Confirmez-vous que, suite à ces erreurs se traduisant par une diminution de
résultats, les RDS demandent de compenser par une augmentation des objectifs ?
e) Ne serait-il pas prioritairement plus judicieux de trouver les sources d’erreurs ?
f) Un Al a-t-il accès à la consultation de ce tableau et ceci de quelle manière ?
g) Un Al a-t-il accès à la correction de ce tableau afin de corriger les erreurs ?

Réponses :
A partir des résultats de l’analyse de l’activité fraude TXP remontés par la DCI, le coordinateur
Opérationnel ABD bâtit le tableau en question et le transmet aux RDS/REX
a) Voir ci-dessus
b) Non, aucune erreur avérée à ce jour depuis l’utilisation des TXP, et dans tous les cas le CO
ABD enquête systématiquement sur toute contestation que lui remonterait un RDS/AL
c) La question est sans objet vue la réponse c ci-dessus. C’est essentiellement une mauvaise
utilisation des journées de fraude qui pénalise les résultats.
d) Nous traiterons en analyse tout cas supposé d’erreur matérielle, mais aucun cas réel à ce
jour.
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e) le tableau est normalement affiché au minimum dans le Pt Contact principal du secteur

QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT

Questions N° 2 CGT générale
Quel est le montant du budget de fonctionnement d'allo TCL
a- en 2011 ?
b- en 2012 ?
c- le budget prévisionnel pour 2013
d- combien d'emplois équivalents temps pleins (ETP) sont-ils nécessaires pour le bon
fonctionnement d'allo TCL?
e-combien y a t-il de CDD ?
f-combien de CDI ?
g-combien de temps partiel?
h-combien de mi-temps thérapeutiques ?
i-combien d’intérimaires, merci de préciser la valeur en ETP ?
j-pouvez-vous nous dire quand sera remplacé le système de climatisation qui est
actuellement défectueux ?
Réponse :

Les frais de fonctionnement pour allo TCL sont des frais généraux comme frs administratives et
cadeaux à la clientèle :
abcdef-

2011 = 4.336€ dont 2.118€ frs administratives
2012 = 2.008€ dont 714€ frs administrative
2013 = 2.900€ dont 810€ frs administratives
12,83 ETP
Anne-Sophie GAMBLIN
Patrice COMAS
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ghij-

Patrice COMAS
zéro mi-temps thérapeutique
Sur 2012: 5.15 ETP
Le système de climatisation existant n’est pas défectueux, mais insuffisant pour la surface
totale. Son amélioration est prévue en 2013, dossier en cours d’instruction.
UGICT-CGT question 13

Questions DP C.G.T.

Suite à la question

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

a) Merci de nous indiquer une réponse par type de demande et ou réclamation
b) Pourquoi vous est-il apparemment plus compliqué à vous engager sur un délai de
réponse pour le personnel alors qu’il ne semble pas y avoir de difficulté particulière
concernant l’engagement de nos usagers
c) Quelles sont les pénalités pour le non-respect du délai concernant les usagers.
d) Existe-t-il des pénalités pour le personnel ?
Réponses :
A) Non
B) Si le salarié a une réclamation à faire, il doit passer par sa voie hiérarchique qui lui répond
dans les meilleurs délais
C) 1250 euros
D) pas de pénalité pour les salariés.
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UGICT-CGT question 39
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UGICT-CGT question 56

Questions DP C.G.T.

Le 1er tableau suivant recense les anomalies identifiées avant la mise en place d’évolutions sur le
PDC en juin 2012. À partir de l’anomalie 1331, les anomalies ne sont pas prises en compte dans
le suivi de la VSR.
Objectif
Tableau
CCTP pour
réserves
sortie VSR du 20/12/2012 Réf FT concerné

Réserves
VABF
soldées

non

<5

Réserves VSR
ouvertes

2

1173-1
1198

<5

1

1256

Réserves
majeures
VABF ouvertes

0

1

1173-1

Anomalies
critiques VSR
ouvertes

0

0

Proposition ACS
Traitement pendant la
garantie logicielle
En version 9.2, mesure plus
complète temps de
traitement global
Blocage sur socle, en
analyse, FT difficile à
corriger coté Bluebird

Ce second tableau décrit les anomalies, les corrections prévues et leurs impacts sur l’exploitation.
Action de correction
prévue

N°

Description

1173-1

Blocage du PDC sur
socle

Travail
en
cours
l’industriel
avec
fabricant du Pidion

de
le

Pas d’impact en intervention,
reboot nécessaire à la prise de
service 1 cas sur 20 au
maximum.

1189

Incohérence
du
traitement du titre
venant d’être validé
et
présentant
un
code
refus
dépassement horaire

Pas de correction prévue
sur le PDC, il s’agit d’une
anomalie des valideurs
avec les cartes Mifare
uniquement

Incidence
importante,
source de conflit avec des
clients en règle, mais pas dû
au nouveau PDC

1198

Cible
restant
active
quelques secondes après
la
fin
d’affichage
« Présenter titre »

Pas de correction prévue

Peu d’impact, perte très
faible
de
l’autonomie
de
l’équipement

1256

Lenteurs

Mise
en
place
de
nouvelles traces dans la

Impact sur l’exploitabilité
du PDC, difficultés périodiques de

du

Impact sur l’exploitation
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traitement titre

version livrée en février
2013

traitement
contrôles.

en

nombre

des

Après juin 2012, mise en place d’évolutions fonctionnelles
Perte de l’application
réveil.exe

Lié au FT 1173-1, travail
en cours de l’industriel
avec le fabricant du
Pidion

Pas
d’impact
en
intervention,
reboot
nécessaire à la prise de service
1 cas sur 20 au maximum.

1333

Identification
code PIN 0000

Evolution

Aucune
incidence
l’exploitation

sur

1334

Incohérence dans la
gestion du code couleur
des pictogrammes en
mode maintenance

Correction
dans
la
version livrée en février
2013

Aucune
incidence
l’exploitation

sur

1335

Perte du PV en base
si reboot pendant
l’impression

Correction
dans
la
version livrée en février
2013

Fraude possible par les
agents en imprimant un PV
paiement immédiat et en
rebootant le PDC juste à la fin
de l’impression.
Aucun suivi possible sur les
tableaux de bord.

1336

Suppression
champ
impossible

Correction
dans
la
version livrée en février
2013

Impact dans le traitement
des PV par le bureau de
recouvrement

1337

Pictogrammes
incorrects

Modification
dans
la
version livrée en février
2013

Pictogrammes
de
couleur
pouvant entraîner de la part de
l’agent une interprétation
potentiellement
erronée,
mais le message texte est
toujours exact.

1340

Déverrouillage
des
PDC personnalisés :
fermeture de service
systématique.

Correction dans la une
version livrée courant
2013

Incidence
faible
exploitation, nécessaire
s’identifier à nouveau

1341

Non verrouillage des
PDC sur alarme

Correction dans la une
version livrée courant
2013

Incidence
faible
en
exploitation,
les
agents
peuvent ouvrir un service sur
un PDC présentant une alarme
(l’alarme est bien affichée)

1342

Erreur
bouton
d’acquittement d’alarme
: le bouton OK ne

Correction dans la une
version livrée courant

Aucune
incidence
exploitation

Questions DP C.G.T.

1331

avec

du
"CHEZ"

en
de

en
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fonctionne pas, seul le
bouton
X
permet
d'acquitter l'alarme

2013

Impossibilité
de
localisation ligne sans
arrêt

Modification
dans
la
version livrée en février
2013

Aucune
incidence
sur
l’exploitation, point purement
technique, toutes les lignes
disposant d’arrêts

1359

Affichage
des
validations dans la
lecture détail

Correction
dans
la
version livrée en février
2013

Risque d’incompréhension
dans la lecture détaillée des
validations uniquement pour
les
contrats
avec
DEA
(scolaires CG69, CG38, contrat
Sytral) et les tickets sur carte.

1360

Affichage du raz des
compteurs
accompagnés

Correction
dans
la
version livrée en février
2013

Aucune
incidence
sur
l’exploitation, il ne s’agit que
d’un problème d’affichage

101212

Carte déjà contrôlée
non pris en compte

Pas de correction possible
sur
le
PDC,
les
événements sont codés à
la minute et non à la
seconde, il est possible
de passer indéfiniment la
carte en contrôle OK
pendant la minute qui
suit la validation.

Fraude possible des agents
sur le nombre de contrôles
effectués.

Questions DP C.G.T.

1343
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UGICT-CGT question 62
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