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Projet d'accord déposé par les syndicats CGT et UGICT-CGT des TCL 

 

Accord sur la définition et le classement hiérarchique des métiers 
au sein de la Direction de la Maintenance Patrimoniale (D.M.P.) 

 
 
Entre les soussignés : 
 
- d'une part, Keolis Lyon, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, dûment 
habilité à l’effet des présentes, 
 
- et d'autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Keolis 
Lyon, prises en la personne de leurs délégués syndicaux valablement habilités à négocier et à 
signer les présentes. 
 

 
* * * * * 

Direction de la Maintenance Patrimoniale 

 

PREAMBULE 

 

Pour rappel ; la direction de Keolis Lyon a mis en place unilatéralement une cartographie 

« des emplois » sans tenir compte des conventions collectives Nationale et locale en vigueur. 

Suite à une action au tribunal des prud’hommes par des salariés, la direction de Keolis Lyon 

s’est vue contrainte de dénoncer sa cartographie. Suite aux réunions de négociation les 

parties conviennent de l’accord suivant. 

Les nouvelles technologies, que se soit dans les ateliers, les services électroniques, 

installations fixes voies et bâtiments, documentation, les services administratifs, ont 

considérablement évolué et chaque jour par leurs qualifications, leurs savoirs faire et leur 

conscience professionnelle, les salariés mettent tout en œuvre pour assurer leur mission de 

service public. Pour ces raisons il était nécessaire de compléter la Convention Collective 

Nationale pour l’évolution des salariés. 

Les parties conviennent avant la mise en application d'une CCL, de faire une photographie de 

l’existant dans les services de la Direction de la Maintenance Patrimoniale sur l’évolution de 

l’ensemble des agents et des coefficients, ils conviennent que tous agents de 15 ans et plus 

d’ancienneté dans l’entreprise soient au coefficient 220, que les agents de 25 ans et plus 

d’ancienneté soient au coefficient 240. 
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Pour tous les autres cas ne rentrant pas dans ces critères de temps, ils seront étudiés 

individuellement. 

Cette classification est adoptée par les parties de par son caractère plus favorable au regard 
des niveaux de coefficients et du système de rémunération existant au sein de la société 
Keolis Lyon. 
 
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 
 

* * * * * 
 

Article 1 : FILIERE TECHNIQUE 

 

La présente convention est applicable à l’ensemble des salariés de la DMP. Les coefficients 230 et 

260 sont instaurés comme paliers intermédiaires pour un an renouvelable 1 fois, afin de faciliter 

l’accession aux paliers supérieurs.   

Il est créé un nouveau métier dans la catégorie technicien : le Technicien support logistique.   

     

Article 2 : FORMATION 

Les mutations profondes et durables, auxquelles les entreprises de transports publics sont 

confrontées ainsi que les attentes des salariés en matière de formation appellent un recours accru et 

mieux maîtrisé à la formation professionnelle initiale et continue. Celle-ci doit, en fait, devenir un 

outil déterminant de préparation et d'accompagnement des changements, aussi bien pour les 

entreprises que pour les individus. 

Elle doit donner aux salariés les moyens de leur accomplissement personnel en facilitant leur 

évolution professionnelle dans leur métier ou dans un différent, au sein de l'entreprise. 

Au sein du service formation est créé deux nouveaux métiers, le formateur DMP et 

l’instructeur. Le but de ces nouveaux métiers est de faire monter en qualification l’ensemble 

des salariés afin de répondre à l’évolution des nouvelles technologies. Mais aussi de mettre 

en place une gestion des fins de carrière et de permettre la transmission des savoirs. 

 

Article 3 : Examens  

 

article 3 .1 : Examen de passage interne OP2 à OP3 : 
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A sa titularisation le Chef de dépôt du salarié lui indique les procédures pour la préparation à 

l’examen Ouvrier Professionnel OP3. Il existe aujourd’hui une procédure interne. Avec son 

supérieur hiérarchique direct, le formateur DMP  et un technicien de sa catégorie, le salarié 

prépare son dossier.  

 

Article 3 . 2 : Examen de passage interne à partir du coefficient 250 : 

Création d’un examen objectif et non contestable, préparé par les techniciens, ingénieurs, 

dessinateurs de la branche technique pour les agents non titulaires d’un BAC Pro ou BTS. 

Avec son supérieur hiérarchique direct et un technicien de la catégorie supérieure, le salarié 

prépare son dossier et est formé pour chaque examen.  

 

Article 4 : Temps de douche et d’habillage 

 

Les métiers de la maintenance sont salissants, pour cette raison tous les salariés au contact 

des matériels, quel que soit son service, a droit à un quart d’heure de temps de douche 

pendant son temps de travail.  

Le temps d’habillage s’applique pour l’ensemble des salariés de la DMP. 

 

 

Article 5 : Prime de bleu 

 

Cette prime ayant était instaurée afin de garder une différence de rémunération entre les 

salariés de la conduite et ceux de la maintenance. En 2008, suite à « edifis » celle-ci a été 

remise en cause dans son application initiale, il est donc convenu par le présent accord 

qu’elle est attribuée sans aucune restriction de temps de présence effectif.   

 

 
 

* * * * * 
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Application :                                           

Basé sur une véritable formation professionnelle, la reconnaissance des diplômes comme 

définis dans la Convention Collective Nationale et l’expérience acquise, l’évolution des 

métiers de la filière technique se définie comme suit : 

 

Article 6 : Dispositions relatives au personnel 
« Ouvrier des services techniques» 

 

 

Ouvrier professionnel OP2 : 

 

- Titulaire du CAP ou BEP est nommé OP3 à sa titularisation. 

- Aucun diplôme, Examen de passage interne ou externe dans les trois ans suivant sa 

titularisation. 

 

Ouvrier professionnel OP3 : 

 

- Titulaire du BP est nommé Technicien T1  1er échelon coefficient 220 à sa titularisation. 

- Titulaire du CAP ou BEP, avec 10 ans d’expérience professionnelle est nommé Technicien T1 

1er échelon coefficient 220. 

- Aucun diplôme, après 15 ans d’expérience professionnelle est nommé Technicien T1 1er 

échelon coefficient 220. 

-  

 

Article 7 : Dispositions relatives au personnel 
« Technicien et Dessinateur des services techniques » 

 

 

Technicien T1 1er échelon 220: 

 

- Titulaire du BAC professionnel est nommé Technicien T1 2ème échelon coefficient 240 à sa 

titularisation.  

- Titulaire du BP, avec 10 ans d’expérience professionnelle est nommé Technicien T1 2ème 

échelon coefficient 240. 

- Titulaire du CAP ou BEP, avec 8 ans d’expérience professionnelle passe au palier 

intermédiaire 230. 

- Le technicien peut choisir de postuler au poste de faisant fonction chef d’équipe et est 

nommé au palier intermédiaire coefficient 230. 
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Possibilité pour chaque agent de choisir sa filière technique ou maîtrise afin de continuer son 

évolution de carrière comme prévu dans la CCN et la CCL.  

 

 

Palier intermédiaire 230 ; Technicien et faisant fonction chef d’équipe: 

 

- Technicien : Nommé pour un an renouvelable 1 fois et est nommé Technicien T1 2ème 

échelon coefficient 240. Possibilité de postuler au poste de Technicien Support Logistique. 

- Faisant fonction : Nommé pour un an renouvelable 1 fois et est nommé chef d’équipe 

coefficient 240. 

 

 

Technicien T1 2ème échelon  240 : 

 

- Titulaire du BTS, est nommé Technicien T2 1er échelon coefficient 250 à sa titularisation. 

- Titulaire du BAC Professionnel, avec  5 ans d’expérience professionnelle est nommé T2  1er 

échelon coefficient 250. 

- Titulaire d’un CAP, BEP, BP avec 5 ans d’expérience professionnelle dans le même coefficient 

est nommé T2 1er échelon. 

 

 

Technicien   T2 1er échelon 250 :   

 

- Titulaire d’un BAC/BTS passage après cinq ans minimum dans le même coefficient, 

technicien T2 2ème échelon coefficient 270.  

- Les autres salariés qui par le biais de véritables formations professionnelles en internes ou 

externes reconnues par la Direction de la DMP et de par leur adaptation constante aux 

nouvelles technologies et nouveaux matériels, validés par l’examen de l’article cité ci-

dessus,  passent au palier intermédiaire coefficient  260. 

 

 

Palier intermédiaire 260 : 

 

- Nommé pour un an renouvelable 1 fois, il est promu Technicien T2 2ème échelon coefficient 

270. 

 

Technicien  T2 2ème échelon 270 : 

 

- Titulaire d’un BAC/BTS passage après cinq ans minimum dans le même coefficient, 

technicien T2 3ème échelon coefficient 280.  

 

Technicien T2 3ème échelon 280 : 

 

- Les techniciens par le biais de formations, de leur connaissance professionnelle et de leur 

adaptation aux nouvelles technologies continuent leur évolution.  
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Technicien T3 1er échelon  300 : 

 

- Les techniciens par le biais de formations, de leur connaissance professionnelle et de leur 

adaptation aux nouvelles technologies continuent leur évolution. 

 

Technicien T3 2ème échelon  320 : 

 

- Techniciens ayant toutes les connaissances dans leur domaine. 

 

 

Article 8 : Dispositions relatives au personnel 
« Maîtrise des services techniques» 

 

 

FILIERE MAÎTRISE 

 

Chaque salarié peut choisir la filière managériale pour son évolution de carrière. Il est choisi par sa 

hiérarchie au regard de ses dispositions relationnelles, organisationnelles pour la gestion d’une 

équipe. Celle-ci  est définie comme suit :  

 

Faisant fonction chef d’équipe palier intermédiaire 230 : 

 

- Le salarié ayant choisi de poursuivre sa carrière professionnelle en tant qu’agent de 

maîtrise, est validé dans sa fonction et passe chef d’équipe ou ne satisfaisant pas et reprend 

son poste de technicien.  
 

Chef d’équipe coefficient 240 : 

 

- Le chef d’équipe répondant aux dispositions de son poste est nommé chef d’équipe 

confirmé au coefficient 260. 

Chef d’équipe confirmé 260 : 

 

- Nommé pour un an renouvelable 1 fois avant de passer contremaître au coefficient 280.  

Contremaître coefficient 280 : 

 

- Gère une ou plusieurs équipes  et  peut superviser les travaux d’une entreprise extérieure. 

Contremaître principal 300 : 

 

- Gère l’ensemble des  équipes du dépôt et remplace le chef d’atelier en son absence. 

Contremaître principal confirmé 320 : 

- Gère l’ensemble des  équipes du dépôt et remplace le chef d’atelier en son absence. 
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Chef d’atelier 340 : 

- Responsable du bon fonctionnement de l’atelier, des budgets et de la sécurité. 

 Chef d’atelier confirmé 360 : 

- Responsable du bon fonctionnement d’un grand et d’un petit atelier, des budgets et 

de la sécurité.  

 

Article 9 : Commission de suivi 
 

Une commission de suivi se réunira pour faire un bilan de l’application de cet accord en 
juin  2014, soit un an après sa signature. 
 
Elle se réunira ensuite une fois tous les 3 ans pour analyser l’évolution générale des emplois 
qui sont par nature très évolutifs. 
 
Elle se réunira enfin de manière spécifique en cas de nouvelles dispositions conventionnelles 
ou légales applicables au personnel concerné par le présent accord. 
 
Elle sera composée de : 
 
- deux représentants de la direction de Keolis Lyon, assistés en tant que de besoins, de 
collaborateurs en fonction des sujets traités. 
 
- deux représentants pour chacun des syndicats représentatifs  de keolis Lyon. 
 
Elle se réunira notamment en cas de définition de nouvelles dispositions conventionnelles 
qui  pourraient être définies et qui pourraient entraîner des conséquences sur les 
dispositions telles que prévues dans le présent accord. 
 
 

Article 10 : Application de l’accord 
 

 
Article 10 . 1 : Entrée en vigueur – Notification et Dépôt 
 
Le présent accord entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa signature après consultation 
du comité d’entreprise. 
 
Conformément à l’article L. 2261–1 du Code du travail, il fera l’objet des mesures de 
publicité suivantes : 
 
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire. 
 
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent. 
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- un exemplaire en sera déposé auprès de la Direction Régionale du Travail desTransports du     
Rhône. 
 
- deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support 
électronique en seront déposés à la Direction Départementale du Travail du Rhône. 
 
Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la direction réservés à cet effet. 
 
Article 10 . 2 : Durée 
 
Le présent accord forme un tout indivisible et est conclu pour une durée indéterminée. 
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions particulières, 
engagements unilatéraux, usages ayant le même objet et précédemment appliqués dans 
l’entreprise. 
 
Article 10 .3 : Dénonciation 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord 
pourra être dénoncé selon les modalités suivantes : 
 
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en 
respectant un préavis de 3 mois. 
 
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée 
avec avis de réception et déposée auprès des services de la Direction Départementales du 
Travail et de l’Emploi, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt. 
 
Article 10 .4 : Révision 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, le 
présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : 
 
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. 
La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre 
recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications 
qu’elle souhaite. 
 
Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord. 
 
Fait à Lyon, 
 
Le xx 2013 
  
 


