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Questions DP CGT

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL
“ CGT ”

Question N°1 général- C.G.T :
Nous demandons la mise en conformité légale des contrats de travail notamment
sur suppression des clauses limitatives sur les autres activités rémunérées et les risques de
sanction et ce quelle que soit le statut du salarié temps complet et temps partiel. Il vous
appartient de rappeler les règles dans lesquelles le salarié concerné peut et doit exercer un
autre travail : clause de non concurrence, prévenir l’employeur et respect du code du travail et
des spécificités des métiers notamment pour le personnel de conduite (décret Perben).
Réponse : Le salarié peut exercer une autre activité professionnelle après en avoir informé
l’employeur et ce, dans les limites énoncées par la réglementation du travail. Il sera procédé à une
vérification des clauses contractuelles.
Question N°18 général - C.G.T :
Pourquoi les CA posés sur une fête légale sont-ils refusés en hiver et accepté en été ?
Réponse : Le régime des fêtes légales est régi par l’art 32 de la CCN. On ne peut pas poser un CA
sur une fête légale

Question N°21 général - C.G.T :
La cigarette électronique est-elle autorisée dans les transports en commun ?
Réponse : Même réponse que nous vous avons apporté en Août (FOLIO 21 - QUESTION N° 15 AUTONOME UNSa .Fumer est interdit dans le périmètre des transports en commun.
Pour les cigarettes électroniques, c’est idem étant donné que nous ne pouvons connaitre la nocivité
des produits utilisés
Question n°2 – CGT :
Quand l’agent est en congé annuel, et il lui survient un événement exceptionnel (CX), cet
agent récupère-t-il ses CA ?...
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Réponse : Non

Questions DP CGT

Question n°6 - CGT:
Sur la fiche de paie des agents de conduite, il s’avère qu’il existe depuis fort longtemps,
l’inscription conducteur de bus , même si la fiche de paie est adressé à une conductrice de
bus ?
Est-ce une erreur de l’imprimeur ?
Est-ce un comportement machiste de la part de l’employeur ?
Est-ce un manque de considérartion de l’entreprise pour le personnel féminin ?
Pensez-vous modifier cette erreur et quand ?
Réponse : Les emplois des salariés sont identifiés de manière identique dans les systèmes
d’informations de l’entreprise sans distinction de genre.
Question N°15 - C.G.T UTO :
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer les comptes rendu DP par mail!
Réponse : Cela est fait systématiquement mais certaines boites personnelles ne supportent pas la
taille du fichier et nous ne recevons pas pour autant de mail de non distribution.
Question N°23 - C.G.T UTO:
Nous aimerions avoir une réponse aux questions suivantes :
A - nombre de reclassement suite à inaptitude en 2010 au sein de Keolis Lyon ? En
reclassement sur le groupe Keolis ? À quels postes ?
B - nombre de reclassement suite à inaptitude en 2011 au sein de Keolis Lyon ? En
reclassement sur le groupe Keolis ? À quels postes ?
C - nombre de reclassement suite à inaptitude en 2012 au sein de Keolis Lyon ? En
reclassement sur le groupe Keolis ? À quels postes ?
D - nombre de reclassement suite à inaptitude en 2013 au sein de Keolis Lyon ? En
reclassement sur le groupe Keolis ? À quels postes ?
E - nombre de licenciement en 2010 au sein de Keolis Lyon ? Dont combien pour inaptitude ?
F - nombre de licenciement en 2011 au sein de Keolis Lyon ? Dont combien pour inaptitude ?
G - nombre de licenciement en 2012 au sein de Keolis Lyon ? Dont combien pour inaptitude ?
H - nombre de licenciement en 2013 au sein de Keolis Lyon ? Dont combien pour inaptitude ?
I - nombre de licenciement pour inaptitude en 2010 au sein de Keolis Lyon pour les agents de
conduites ? Maintenance ? DCI/GAT ?
J - nombre de licenciement pour inaptitude en 2011 au sein de Keolis Lyon pour les agents de
conduites ? Maintenance ? DCI/GAT ?
K - nombre de licenciement pour inaptitude en 2012 au sein de Keolis Lyon pour les agents de
conduites ? Maintenance ? DCI/GAT ?
L - nombre de licenciement pour inaptitude en 2013 au sein de Keolis Lyon pour les agents de
conduites ? Maintenance ? DCI/GAT ?
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Réponse :

Questions DP CGT

Nombre d’Inaptes au
sein de Keolis Lyon
Reclassés à KL
Dans le groupe
Pour inaptitude
définitive
Conducteurs
Maintenance
DCI/GAT

2010

2011

2012

2013

72

101

125

113

49
0

61
0

88
0

66
0

23

40

37

47

22
0

32
4

24
4

37
5

1

3

5

3

Postes de reclassement : Les salariés inaptes définitifs reclassés, l’ont été essentiellement sur des
postes de :
- Agent Park relais
- CR métro
- CR Tram
- Et en 2013 sur le poste agent RIS

UGICT-CGT question 28
Des vestiaires supplémentaires sont-ils prévus dans le nouveau bâtiment en construction au
dépôt d Audibert?
Réponse : Oui c’est même l’objet de la construction
UGICT-CGT question 31
Les visites médicales de reprise après AT sont-elles à jour?
Réponse : Oui

UGICT-CGT question 37
Un chef de bord du DCI doit-il passer en cabinet conseil et repasser des tests pour prendre un
poste de chef de ligne ou de chef de groupe exploitation?
Réponse : Nous ne refaisons pas passer les tests de maîtrise en revanche il passe un entretien avec
un cabinet conseil. Le process du concours maîtrise prévoit, pour les salariés déjà agents de maîtrise,
une dispense des tests écrits. En revanche, sont prévus des entretiens devant un binôme
opérationnel/RH et des tests en cabinet conseil.

UGICT-CGT question 39
Quelle est la surface minimale légale pour un bureau occupée par,
a) Une personne?
b) Par deux personnes?
c) Par trois personnes et ainsi de suite?
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Réponse : La surface minimale des bureaux ou postes de travail n'est pas spécifiée par la
réglementation.
UGICT-CGT question 40
Qui paye la différence d’honoraire en cas d AT quand un salarie est envoyé chez un médecin
spécialiste?

Questions DP CGT

a) Comment se faire rembourser de ces frais supplémentaires?
Réponse : Suite à AT pour agression, le reste à charge est pris par l’entreprise, le salarié doit donner
au manager de son UT. Pour les autres, l’accord de protection sociale prévoit des niveaux de
garanties de remboursement pour les visites chez des praticiens. Dans le cas de dépassements
d’honoraires non remboursés par la mutuelle, le reliquat reste à la charge du salarié.
UGICT-CGT question 45
L’UGICT-CGT souhaite connaitre le nombre de cadre KL pour chacune des 13 directions.
Réponse :
DIRECT.RELATION CLIENT ET COMMUNICATION
DIRECTION CONTRACTUELLE ET FINANCIERE
DIRECTION DE LA MAINTENANCE PATRIMONIALE
DIRECTION DE L'EXPLOITATION
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
DIRECTION PROJETS TRANSV.QUAL ET ENVIRT
DIRECTION PROJETS, MARKT, INTERMODALITE
DIRECTION SECURITE
TOTAL

7
9
12
14
7
9
3
15
3
79

UGICT-CGT question 46
l'UGICT-CGT souhaite connaitre l'intégralité du texte de loi sur lequel vous vous basez pour
organiser la visite médicale de reprise obligatoire après maladie.
Réponse : article R4624-23 du code du travail et R4624-22 du code du travail et R4624-21 du code
du travail
UGICT-CGT question 48
l'UGICT-CGT souhaite que la direction modifie le texte de la lettre envoyée aux malades
lorsque la CPAM ne leur verse plus d'indemnités journalières. En effet leur proposer de
reprendre le travail parce qu’ils ne touchent plus d'indemnités journalières n'est pas très "OK
SERVICE" ....empathie, reflet du miroir etc etc !

C'est laisser entendre qu’ils ne sont en arrêt que parce qu’ils touchent de l'argent. L'UGICTCGT rappelle à la direction qu'un salarié en maladie peut rester en arrêt même sans indemnité
journalière. Ce n'est pas l'argent le décideur mais l'état de santé et l'arrêt du médecin.
Certaines pathologies très lourdes ne laissent pas le choix aux salariés.
Ils n'ont pas besoin en plus de ressentir le déni de la direction.
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Merci de mettre au CR une nouvelle proposition de courrier.
Réponse : Nous invitons le salarié à venir faire un point avec les équipes RH ou le manager sans lien
aucunement avec les prestations IJSS.

Questions DP CGT

UGICT-CGT question 49
l'UGICT-CGT souhaite savoir si au titre de l'équité, les cadres sont également concernés par
l'interdiction de poser leurs CA 2013 en janvier 2014 ?
L'UGIC-CGT vous rappelle à titre d'exemple que le jour du lancement d'Atoubus personne ne
devait avoir l'autorisation de poser de journée alors qu'il s'agissait également du jour de la
rentrée des classes pour les enfants de primaire.
Pendant que de nombreux salariés/parents faisaient acte de présence sur le terrain, le
responsable d’Atoubus faisait la rentrée des classes de sa petite famille ....

Réponse : Les salariés de KSA ont des périodes de décompte des congés payés différentes de celles
des salariés de Keolis Lyon qui sont tous concernés par le fait de devoir solder au 31/12 leurs congés
payés ; les CA des salariés de KSA ne sont ainsi pas acquis par anticipation et par année civile. Le
droit à congés s’acquiert a posteriori et sur des périodes allant de juin à mai. C’est cette dernière date
qui leur est donc opposable comme le 31 décembre l’est à KL.
UGICT-CGT question 50
l'UGICT-CGT souhaite que la note de service concernant la prime de vacances soit modifiée.
En effet tous les cas de figure ne sont pas explicités. Par exemple le cas du salarié reprenant
son activité au second semestre ni est pas fait état.
Réponse : La note de service n’a pas vocation à détailler toutes les situations possibles. Pour toutes
questions sur ses éléments de paie, le salarié reprenant le travail peut se rapprocher de son
gestionnaire de paie.

UGICT-CGT question 51
l'UGICT-CGT souhaite connaitre les modalités de prise de CA du salarié reprenant après
maladie au cours du second semestre.
Etant donné qu'il ne peut pas poser de fait 11 jours consécutifs, peut-il prétendre aux 2 jours
complémentaires ? Développez.
Réponse : Pouvez-vous préciser votre question ?
Les modalités de prise des congés comme pour les autres salariés sont déterminées par l’employeur.

UGICT-CGT question 52
Combien de CA peut-il garder après la date du 31 octobre ? Développez.
Réponse : L’employeur organisant le travail, le salarié peut conserver les jours qui n’auront pas été
accepté par l’employeur.
UGICT-CGT question 53
l'UGICT-CGT souhaite savoir dans quelle catégorie sont classés les chargés de mission :
technicien ou agent de maitrise ?
Réponse : Cela dépend du coefficient, il n’y a pas de lien entre la fonction et le coefficient. On en
trouve dans ces 2 catégories.
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UGICT-CGT question 54
Quelle est leur évolution de carrière ?
Réponse : Evolution selon le poste tenu et les responsabilités confiées
UGICT-CGT question 55
Quel est le plus petit coefficient connu dans la fonction ?

Questions DP CGT

Réponse : La réponse ne peut être donnée (situation individuelle)
UGICT-CGT question 56
Quel est le plus grand coefficient connu dans la fonction?
Réponse : La réponse ne peut être donnée (situation individuelle)

UGICT-CGT question 57
l'UGICT-CGT souhaite savoir quel est le plus petit coefficient pour un cadre KL ?

Réponse : 300
UGICT-CGT question 58
En se basant sur la moyenne de l'entreprise, un cadre KL peut espérer évoluer de 10 points au
bout de combiens d'années ?
Réponse : L’évolution des cadres est individualisée en fonction de l’évolution de leur périmètre de
responsabilité.
UGICT-CGT question 59

Attestation exposition amiante :
a) Combien de salariés n’ont pas reçu leur attestation ?
b) Quel est le délai pour recevoir cette attestation ?
c) Pourquoi cette attente ?
Réponse : A- Il y a, à ce-jour, 36 dossiers à étudier. 13 fiches d’exposition sont prêtes à être remises
B- Il n’y a pas de délais définit, la priorité a été donnée aux agents qui travaillent dans le cadre de la
sous-section 4. Les dossiers administratifs sont étudiés au cas par cas et nécessitent des recherches
complémentaires.
UGICT-CGT question 60
Pouvez-vous nous fournir la procédure de calcul des RTT pour un agent à mi-temps
thérapeutique, dans le cas où celui-ci travaille 1 jour sur 2, et dans le cas où celui-ci travaille
en demi journée?
Réponse :
A/ Si il travaille 1 jour sur 2

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 24 Octobre 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°15
 Acquisition 1/2h par jour travaillé
B/ Si il travaille en demi-journée
 Acquisition de la moitié d’1/2h par jour travaillé
UGICT-CGT question 61
Qui dispose réellement des RTT le salarié ou l'employeur?

Questions DP CGT

Réponse : Cette question a déjà donné lieu à réponse. Toutes les demandes doivent obtenir l’aval du
responsable hiérarchique

QUESTIONS DIRECTION BUS

Question N°16 général - C.G.T :
Malgré votre réponse à la question N°3 CGT folio 28 de septembre 2013, des oublis sont
encore à déplorer. Quelles mesures allez-vous prendre ?

Question CGT N°3 UTP :
Certains retards en fin de service, signalés au PC bus ne sont pas notés et comptabilisés sur
les attachements, merci de faire un rappel à ce service à ce sujet.
Réponse : Un rappel a été fait.

Réponse :Tous les jours en fin de service, le régulateur de nuit, fait « glisser » le document concerné
dans les Dossiers Publics Outlook, afin qu’il soit à disposition des responsables ordonnancement qui
doivent le consulter le lendemain à la prise de service.
Question N°19 général - C.G.T :
Une nouvelle directive interdit de conduire avec un permis périmé et le document de visite
médicale préfecture (comme cela se faisait avant). Les délais d'attente du nouveau permis
peuvent être longs. A vous une autorisation de la préfecture pour passer outre cette
directive ?
Réponse : Oui. Le conducteur doit être en mesure de présenter en cas de contrôle des forces de
l’ordre son permis de conduire et l’original de sa visite médicale.
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Question N°20 général - C.G.T :
Lorsqu'un conducteur prend son droit de retrait, quel est son code d'attachement ?

Questions DP CGT

Réponse : Code HO complété par 6052
Côté paye rien ne change, en revanche son attachement est complété avec ce type d’heure de
gestion pour la conduite uniquement.

Question N°22 général - C.G.T :
Nous demandons que soit affiché sur le panneau de la ligne concernée quand commence et
quand fini une campagne de bus labo.
Réponse : Non nous n’afficherons pas ce type d’information
Question N°1 - C.G.T UTP :
Depuis le déplacement des panneaux syndicaux, nous sommes dans l'attente d'un éclairage
suffisant de ceux-ci. Quand cela sera-t-il fait ?
Réponse : La demande est faite, nous relançons ce jour.

Question N°2 - C.G.T UTP :
A de nombreux endroit, la chaussé est dans un état déplorable ( nids de poule, trous,
ornières...) Couloir de bus av Lacassagne, rue Viala à Lyon, rue Monge, rue L.Blum et rue des
bienvenues à Villeurbanne etc. etc. etc. Quelles ont été les démarches effectuées auprès des
services concernés du grand Lyon, afin de remédier à ces problèmes, qui engendrent : des
problèmes musculo squelettique chez les CR, la détérioration précoce du matériel (bus) et
l'inconfort des usagés ?
Réponse : A chaque dégradation une demande est lancée au niveau de l’agglomération qui les gère
suivant les priorités.

Question n°1 – CGT :
Lors des formations des conductrices et conducteurs de bus pour le métro ou le tram, Ceux-ci
ne travaillant pas les weekends, bénéficient-ils d’une compensation pour leur perte de
salaire ?
Réponse : Non, les compensations sont le reflet du travail réel effectué.
Question n°5 CGT - UTA :
Pouvez-vous nous communiquer le code du réseau WIFI, pour que le personnel d’Uta puisse
se connecter au réseau internet pendant leur présence en salle de repos ?
Réponse : Le réseau Wi-Fi déployé à UTA est un réseau dédié aux échanges de données avec les
systèmes embarqués présents dans les bus : AMELIE, iTCL et idrive.
Ce réseau n’est pas un réseau bureautique mais un réseau industriel exclusivement dédié à cette
utilisation. Aucun accès à l’internet n’est possible à partir de ce réseau.
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Questions DP CGT

Question n°8 CGT - UTA :

Dans cette situation (voir photo).
Le véhicule est en exploitation , et on s’aperçoit que la girouette est absente .
Trouvez-vous que cette prestation de service offerte aux clients est de qualité ?
Pensez-vous que cette situation peut mettre dans l’embarras les clients , vu que la direction
n’est pas inscrite , ni le numéro de la ligne du bus ?
Pensez-vous que le simple fait de mettre un plan de ligne sur le pare brise , est suffisant pour
une information de qualité envers les clients ?
Si dans cette situation l’agent de conduite est verbalisé , pour obstruction de visibilité à cause
du plan de ligne qui paiera l’amende ?
Si dans cette situation l’agent de conduite provoque un accident vu que le plan de ligne
obstrue sa visibilité , sera-t-il dégagé de toute responsabilité ?
L’entreprise encoure t-elle une pénalité du sytral dans cette situation ?
Pensez-vous que cette situation qui impose des contraintes énormes aux conductrices et aux
conducteurs de bus , dégrade t-elle considérablement leurs conditions de travail ?
Dans cet situation , si un conflit se crée entre un ou des clients et le conducteur qui risque
d’être interpellé constamment sur sa direction et son numéro de ligne , qu’elle disposition
prendra l’entreprise ?
Dans ce genre de situation , qui est vraisemblablement conflituelle , la conductrice ou
conducteur de bus peut-il refuser de rouler ?
Réponse :
1- C’est la qualité minimum en mode dégradé validée en concertation avec le Sytra
2- Cette situation dégradée n’est pas satisfaisante d’un point de vue qualité optimal, mais sauf
cas exceptionnel, les éléments d’information cités sont bien mentionnés à l’arrêt auquel le
client prend son bus. C’est un mode dégradé ne doit pas duré dans le temps et dont on ne
peut pas se satisfaire.
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3456-

L’entreprise prendra en charge un PV éventuel.
Oui
Non, c’est un mode dégradé validé avec le Sytral
Cette situation ne peut être que temporaire et la maintenance met tout en œuvre pour
procéder soit au remplacement, soit à la réparation de ce bus…
7- Non , l’entreprise mettra tout en œuvre pour remplacer le bus.

Questions DP CGT

Question N°2 - C.G.T UTS :
Carré de soie, des voiture de particulier empreinte le sens interdit pour rejoindre la maison
des associations, cela deviens dangereux que pouvez-vous faire pour cette situation qui
deviens problématique pour nos conducteurs ?
Réponse : Nous allons prendre contact avec la Police Municipale de Vaulx en Velin pour avoir une
présence dissuasive voir répressive. De plus nous allons faire un état de la signalisation (sens
interdit).
Question N°1 - C.G.T UTO :
Combien de conducteurs ont été formés sur Uto à tous les PRM et PRT ?
Réponse : Les documents explicitant les PRM et PRT sont disponibles à l’unité. Il n’y a pas de
formation.
Question N°2 - C.G.T UTO :
L63 grande rue d'Oullins: passage difficile au niveau de la rue de la Camille suite aux
travaux de la Grande Rue. Blocage aux heures de pointes et difficultés à tourner. Devonsnous attendre un incident ou accident pour que la direction de l'Ut et la mairie d'Oullins
interviennent?
Réponse : Le CUO a rencontré la mairie d’OULLINS fin aout 2013. Il a été convenu avec les services
techniques de la mairie de la mise en place d’un recul de feu rue de la CAMILLE, ainsi que la
suppression des places de stationnement à droite de ce feu. Nous sommes en attente d’une mise en
place par la mairie que nous avons relancée à plusieurs reprises.

Question N°3 - C.G.T UTO :
Grande rue d'Oullins direction Saint-Genis Laval angle rue Tupin. Depuis la mise en service de
la grande rue il n'y a plus de cédez le passage à cet endroit-là donc priorité à droite. Sauf que
rue Tupin il y a un panneau cédez le passage. Merci de faire l'info en UT.

Réponse : La mairie doit enlever ce panneau de rappel car la grande rue d’OULLINS est en zone 30
donc avec une priorité à droite.

Question N°4 - C.G.T UTO :
Nous demandons une prime exceptionnelle à tous les conducteurs pour le prolongement de la
ligne B.
Réponse : Cela n’est pas prévu.
Question N°5 - C.G.T UTO :
Pourriez-vous enfin afficher la note de service concernant le levage des capots moteurs sur
certaines séries? De plus veuillez la transmettre au PC Bus afin d'éviter de nouveaux AT !
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Réponse : Cela sera fait
Question N°6 - C.G.T UTO :
Quelle est la procédure sur les véhicules affichant un défaut ECM en mode dégradé? Certains
véhicules n'ayant plus de puissance ou très peu, ceci induit une dangerosité à s'insérer sur
l'autoroute et les cotes sont un véritable calvaire pour nous, les clients et les automobilistes
qui nous suivent ! Merci de faire suivre la procédure au PC Bus

Questions DP CGT

Réponse : Lorsque le voyant orange ECM s'allume, le PC Bus prend note et applique un caractère
prioritaire à ce changement de véhicule.

Question N°7 - C.G.T UTO :
Le week-end du 5 et 6 Octobre il y avait la braderie d'Oullins et le dimanche le marathon. Le Pc
bus était-il informé de ces manifestations? Combien de régulations y a-t-il eu sur Uto lignes
par lignes pour ce week-end-là?

Réponse : Le PC Bus est informé de ce type de manifestations étant donné que, pour le Marathon de
Lyon par exemple, c’est le PC Bus qui prépare le dispositif opérationnel. Concernant les braderies, ce
sont des évènements qui sont traités non pas par un dispositif central, mais par le biais des fiches de
détournement envoyées par les chefs de ligne de l’unité concernée par l’évènement.
Du 05/10 à la prise de service au 06/10 à la fin de service, UTO a été impacté par 30 actes de
régulations de type HLP / DMT.

Question N°8 - C.G.T UTO :
Pouvons-nous commander deux polaires pour la dotation 2014?
Réponse : Oui

Question N°9 - C.G.T UTO :
Pouvons- nous continuer à porter les anciennes polaires en lieu et place des pulls jusqu'à la
prochaine livraison ?
Réponse : Oui, jusqu’à ce que la polaire obligatoire soit livrée soit au environ du 10/02/2014
Question N°10 - C.G.T UTO :
Pouvons-nous continuer à porter les anciennes chemises blanches en lieu et place des
chemises actuelles jusqu'à la prochaine livraison?
Réponse : Non. Seules les chemises nouvelles sont autorisées
Question N°11 - C.G.T UTO :
Nous demandons une présence systématique à Bellecour le samedi matin et dimanche matin
pour les premiers départs sur ligne C10, 15 et 88
Réponse : Ce n’est pas d’actualité.
Question N°12 - C.G.T UTO :
Nous sommes étonnés de ne plus être informés quand il y a des incidents sur Uto? La
direction de l'ut et les AM ont-ils perdu le numéro de téléphone du DP ?
Réponse : Nous avons eu quelques oublis que nous allons maintenant corriger.
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Question N°13 - C.G.T UTO :
Le nettoyage des sanitaires du secteur d'uto laisse vraiment à désirer. Merci de rappeler la
société en charge de la prestation à un peu plus de sérieux!
Réponse : Nous portons en ce moment une attention particulière à ce suivi.

Questions DP CGT

Question N°16 - C.G.T UTO :
Nous vous demandons de nous communiquer combien il y a de journées avec une amplitude
comprise entre 12h45 et 13 h sur le réseau et ce dépôt par dépôt!
Réponse : Total Surface (lignes régulières)= 29

Répartition par UT :
UTPE : 2
UTO : 1
UTV : 15
UTN : 0
UTP : 1
UTS : 0
UTC : 0
UTA : 10
UTG : 0
Question N°17 - C.G.T UTO :
Une journée avec une amplitude de 12h59 ex L14 gr 07, si nous sommes en retard le soir et
c'est fréquent que se passe-t-il en cas d'accident? Sommes-nous couverts?

Réponse : Ils sont couverts. Nous allons revoir l’habillage

Question N°18 - C.G.T UTO :
Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les informations suivantes : Avances et
retards mois par mois lignes par lignes pour Uto depuis Juin 2013
Réponse : Jointes en annexe
Question N°19 - C.G.T UTO :
Quelles seront les incidences en termes d'effectifs sur UTO ligne par ligne avec le
prolongement du métro ?
Réponse :

Nombre de services avant / après RRS Oullins

Situation actuelle
Semaine
Samedi
Dimanche
fort
fort
fort

Semaine
fort

RRS Oullins
Samedi
Dimanche
fort
fort
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Questions DP CGT

3BA0

C7/S3

Question N°20 - C.G.T UTO :
Quand aurons-nous les roulements du mois de décembre?
Réponse : D’ici fin octobre
Question N°21 - C.G.T UTO :
Récemment nous avons pu constater qu'il était impossible de poser une journée à la borne.
Incident technique ou délibéré suite à un manque d'effectifs?

Réponse : Compte-tenu du sous-effectif actuel lié à l’absentéisme, nous avons bloqué
temporairement la pose de journée.
Question N°22 - C.G.T UTO :
Pourriez-vous informer tous les agents de maitrise concernant les droits des salariés suite à
un décès familial, mariage etc etc. Certains AM malgré de nombreuses années de présence
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dans l'entreprise ne savent toujours pas à quoi les salariés ont droit. A moins que l'on raconte
n'importe quoi aux salariés délibérément pour palier un manque d'effectif?

Questions DP CGT

Réponse : Le doc n’était pas à jour, l’affichage à l’ordo a été remplacé mi-septembre
UGICT-CGT question 47

l'UGICT-CGT souhaite savoir pourquoi il n'y a toujours pas de porte de secours au fond du
garage où sont garés les bus à OULLINS ? En effet en cas d'incendie les personnes qui
auraient la malchance de se trouver au fond du garage n'auront aucune chance de s'échapper.
Réponse : Une étude est en cours pour l’ouverture d’une issue de secours à OULLINS côté
maintenance : une demande d’autorisation est à faire auprès du propriétaire du terrain dans lequel
l’ouverture déboucherait (à déterminer) et la vérification de la faisabilité car il y a une différence de
niveau entre le bas des ateliers et le niveau fini des immeubles situés à l’arrière du dépôt.

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION

Question N°17 général - C.G.T :
Sur les lignes pleine lune, il est arrivé que des appels au PC sécurité ne soit pas suivi d'une
intervention. Pouvez nous préciser combien d'équipe DCI sont présentes sur le réseau sur les
plages horaires de ces lignes ?
Réponse :
Pour mémoire :
• il y a 4 lignes pleines lunes , 3 au départ de HDV et 1 au départ des Terreaux
• 3 bus qui assurent 4 départs : 1h, 2h, 3h, 4h
• 1 bus qui assure 2 départ : 1h et 3h
• 3 lignes sont assurées les nuits du jeudi au vendredi, vendredi au samedi et du samedi au
dimanche
• 1 ligne est assurée les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.
Le personnel DCI est présent sur une amplitude de 4h30 à 2h00 du matin .
Pour les lignes PLEINE LUNE, 2 agents de sécurité sont à bord de chaque véhicule jusqu’à fin de
service. Les bus sont équipés de vidéosurveillance et du boitier d’appel PCS
En complément chaque conducteur est équipé d’un tél portable entreprise dont le n° est connu
du PCS ;
En cas de demande d’assistance, en dehors de la présence des TCI , le PCS demande au CIC
l’intervention des services de police
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UGICT-CGT question 1
Le contrôle en civil ainsi que la charte ont-ils été présentés au CHSCT, sachant que ce mode
de contrôle modifie les conditions de travails des TCI ?
Réponse : Oui
UGICT-CGT question 2

Questions DP CGT

Le CHSCT a-t-il donné son avis ?
Réponse : Oui

UGICT-CGT question 3
Le CHSCT a posé un constat d’alerte le 10/07/13 concernant le contrôle en civil. Quelle est la
réponse ?
Réponse : Un point a été fait avec le CHSCT lors de la dernière réunion plénière ordinaire, pour les
constats ayant eu réponses ou non et les réponses seront apportées rapidement pour ceux en
attente. Ce constat en fait partie.

UGICT-CGT question 4
Quel est le mode opératoire du contrôle en civil dans le,
a) BUS ?
b) METRO ?
c) TRAM ?

Réponse : cf la charte de contrôle en civil transmise lors de précédente réunion.
La fraude représente pour la collectivité un manque à gagner de 10 millions d’euros chaque année.
Une des méthodes utilisées de la part de certains fraudeurs, est d’attendre le ticket à la main, et ne le
valider qu’à la vue des contrôleurs en uniformes.

Ces contrôles en civil sont redoutables pour les fraudeurs et appréciés par les clients en règles
puisqu’ils ne concernent que les clients qui montent à bord des tramways et des bus sans se diriger
vers un valideur. Pour l’univers Metro, il s’agit d’opération de contrôle de personnes qui entrent par
accolement.

UGICT-CGT question 5
Le non-respect de la charte sera-t-il soumis à une sanction ?
Réponse : La charte est faite pour être appliquée. Nous avons à ce jour aucun incident.

UGICT-CGT question 26
Pendant la nouvelle formation DCI les agents travaillent.
Doit-on considérer ce travail comme une formation ou cette formation comme du travail?
Réponse : Une journée de formation est une journée de travail. La formation de 2 jours de cette
année intègre une partie de briefing et débriefing sur le terrain en activité de contrôle pilotée par
l’animateur.
UGICT-CGT question 27
Que deviennent les données récoltées par les TXP sur ces journées?
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Réponse : Elles vont dans les mêmes bases de données
UGICT-CGT question 29
Certains des véhicules du DCI sont délabrés, pouvez-vous les remettre en états?

Questions DP CGT

Réponse : La flotte des véhicules DCI comprend 30 véhicules
Ce parc est entretenu et réparé chaque fois que de besoin. Les dépenses représentent plus de
36 000 euros depuis le début de cette année.
• 2 Jumpy du DCI METRO seront remplacés dans les jours à venir
• Une dizaine de KANGOO seront renouvelés en 2014
•
UGICT-CGT question 30
Pouvez-vous nous rappeler les fonctions précises pour le DCI :
a) Des RT?
b) Des coordinateurs?
c) Des responsables ordonnancement?
d) Des chefs de groupes?
Réponse : Nous avons déjà maintes fois répondu à cette question nous vous renvoyons vers les
référentiels métiers.

UGICT-CGT question 32
Le tramway T4 vient d’être prolongé, quels moyens supplémentaires avez-vous prévus pour le
contrôle?
Réponse : L’effectif sera à 235 ETP à la fin de cette année pour faire face aux différentes extensions
du réseau. Nous étions à 226 ETP fin 2012.
UGICT-CGT question 33
Où en est la parité homme/femme aux DCI SUD?
Réponse : Nous recrutons parmi les hommes et les femmes de l’entreprise qui répondent aux
différents appels d’offre TCI ou CR / TCI en alternance
UGICT-CGT question 34
Le préfet de police a-t-il été averti des contrôles en civil dans les transports en commun
Lyonnais? Si non pourquoi?
Réponse : Il n’y a pas lieu d’avoir la validation du Préfet.
UGICT-CGT question 35
le Procureur de la République a-t-il été averti des contrôles en civil dans les transports en
commun Lyonnais? Si non pourquoi?
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Réponse : Il n’y a pas lieu d’avoir la validation du procureur
UGICT-CGT question 36
Combien de titularisations d’agents sont-elles prévues pour ce cycle et le prochain pour les
trois secteurs du DCI?

Questions DP CGT

Réponse : La prise de décision est en cours : les probabilités =3 alternants pour l’ensemble du DCI
d’ici à fin d’année 2013
UGICT-CGT question 38
Le vestiaire femme du DCI sud est trop petit, quelles solutions envisagez-vous?
Réponse : Une solution provisoire a été trouvée. Une solution définitive est prévue dans le bâtiment
en construction à AUDIBERT.

UGICT-CGT question 41
Un nouveau coordinateur va-t-il arriver au DCI sud?
Réponse : Non au SUD se trouve déjà un coordinateur
UGICT-CGT question 42
Contrôle en civil, les agents signent, avant chacune de leur mission, une charte, pourquoi?
Réponse : Afin de s’assurer de la bonne dispense de cette information et la bonne prise en compte
du contenu.
UGICT-CGT question 42 bis
Cette charte ne risque-t-elle pas d'engager la responsabilité des agents, tout en dégageant
l'entreprise de ses responsabilités, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement?

Réponse : L’entreprise est responsable de ses agents. Les agents DCI assermentés, responsables
de leurs actes.
UGICT-CGT question 43
Quel est le budget pour le contrôle en civil pour l’année 2013?
Réponse : C’est compris dans le budget DCI

UGICT-CGT question 44
Les contrôleurs en civil disposent-t-ils d'un brassard d'identification et de matériels de
communication, si oui lesquelles et si non pourquoi?
Réponse : Ils travaillent en équipes de 4. Ils disposent d’un poste de radio pour 2, Ils disposent
chacun d’un PDC. Ils disposent chacun d’une chasuble, D’une plaque cuivre numérotée remise au
briefing, rendue à la fin et de leur carte d’agent assermenté qu’ils doivent présenter au client contrôlé.
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QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS

UGICT-CGT question 6
Combien y a-t-il d’usines de désenfumage sur les différentes lignes de métro ? Veuillez nous
détailler.
Réponse : 22 avec le prolongement à Oullins, voir détail dans le plan d’intervention et de sécurité joint
au CR.
UGICT-CGT question 7
Avez-vous des scénarios en cas de sinistre pour chaque station de métro?
Réponse : Oui

UGICT-CGT question 8
Sont-ils intégrés dans des documents ?
a) Sous quelle forme ?

Réponse : La procédure dans plan d’intervention et de sécurité
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UGICT-CGT question 9
Les plans de stations sont-ils disponibles avec la classification de chaque zone ?
Réponse : De quelles classifications s’agit-il ? De quelles zones s’agit-il ?
UGICT-CGT question 10
Les usines de désenfumage obéissent à quelles normes ? Lesquelles ?

Questions DP CGT

Réponse : Les stations ayant été réalisées à différentes dates les normes sont différentes d’une
station à un autre. En effet, les normes et les réglementations concernant le désenfumage ont
évoluées dans le temps. Chaque station a été construite et équipée en fonction des réglementations
et normes en vigueur à la date de sa construction.
UGICT-CGT question 11
Qui a la charge de la maintenance des usines de désenfumage ?
Réponse : La DMP
UGICT-CGT question 12
Y a-t-il un registre de suivi des entretiens des usines de désenfumage ?
Réponse : OUI, dans le service UMIF qui suit l’entretien
UGICT-CGT question 13
Quel a été le dernier contrôle à propos des usines de désenfumage ?
Réponse : Les usines sont contrôlées périodiquement avec un essai fonctionnel et une vérification
des performances. Périodicité annuelle.
UGICT-CGT question 14
la règlementation ERP s’applique-t-elle au réseau de Lyon ?
Réponse : Oui

UGICT-CGT question 15
Sera-t-elle intégrée dans les nouvelles instructions concernant la sécurité incendie et aide aux
personnes ?
Réponse : Oui

UGICT-CGT question 16
Ces nouvelles instructions seront-elles intégrées dans le PIS ?
Réponse : Oui
UGICT-CGT question 17
Ces instructions vont-elles détailler les responsabilités de chacun ?
Réponse : Oui
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UGICT-CGT question 18
Ces instructions vont-elles détailler le niveau de formation de chacun ?
Réponse : Oui
UGICT-CGT question 19
Ces instructions vont-elles détailler les missions de chacun ?

Questions DP CGT

Réponse : Oui
UGICT-CGT question 20
Va-t-il y avoir de nouvelles consignes de sécurité dans ces instructions ?
Réponse : les consignes de sécurité sont inchangées
UGICT-CGT question 21
Problématique SEVESO : prévention des risques industriels majeurs.
Combien de stations du métro de Lyon sont-elles impactées ?
Réponse : Une seule station de métro est impactée par un périmètre de sécurité suite à
déclenchement d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) d’une entreprise classée SEVESO seuil
haut : Oullins. La station se situe en limite de ce périmètre
UGICT-CGT question 22
Problématique SEVESO : prévention des risques industriels majeurs.
Quel est leur niveau de risque ?
Réponse : Le niveau de risque est déterminé par la DREAL en liaison avec l’entreprise.
UGICT-CGT question 23
Problématique SEVESO : prévention des risques industriels majeurs.
Existe-il des informations présentes dans les stations concernées ?
Réponse : Des dispositions particulières ont été prises pour la station Oullins en cas de
déclenchement d’un PPI SEVESO. Des discussions sont toujours en cours avec la Préfecture sur les
mesures à prendre.
UGICT-CGT question 24
Problématique SEVESO : prévention des risques industriels majeurs.
Avez-vous pensé à des scénarii en cas de catastrophe type SEVESO ?

Réponse : Les scénarios en cas de catastrophe de type SEVESO sont, pour le métro, dans le Plan
d’Intervention Spécialisé validé par le Préfet ainsi que dans le Plan ORSEC du métro.
Question N°2 - C.G.T UTM :
Le personnel de conduite ayant posé des journées (deux mois avant) pour les vacances de la
Toussaint, ne sait toujours pas (au 18/10) si celles-ci sont acceptées: Nous vous demandons
de faire diligence à ce sujet.
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Réponse : Les derniers accords de journées pour les 2 et 3 novembre ont été donnés le 18/10. Pour
le reste de la période VS toutes les journées avaient déjà été traitées.

Questions DP CGT

Question N°3 - C.G.T UTM :
Nous vous demandons de faire mieux nettoyer les voies en stations, ARG ainsi que dans les
garages car celles-ci sont jonchées de détritus et papiers divers que nous traînons
allègrement en tunnel, cela favorisant le manque d'hygiène et de qualité.
Réponse : L’ARG sera nettoyée avant la fin de l’année.
Garages : nettoyé tous les deux mois normalement sauf problème de DAT
Voies en stations : nettoyées tous les 15 jours sauf refus DAT

Question N°5 - C.G.T UTM :
Salle de repos/cuisine/pièce des ALs et toilettes de Charpennes bis: Pour la énième fois, nous
vous demandons de refaire entièrement (murs, carrelage, aération, sanitaires, mobilier,...) ces
lieux qui ont besoin d'être modernisés étant très fréquentés par d'autres personnels que ceux
du Métro.
Réponse : La dernière remise en état a été faite en juin 2012 (vestiaires femme, VMC dans la salle de
repos, climatisation). A ce jour il n’est pas prévu d’autres réfections.
Question N°6 - C.G.T UTM :
Nous vous demandons de renforcer le nettoyage des sanitaires de Charpennes-bis à cause de
l'augmentation de sa fréquentation.
Réponse : Les sanitaires sont nettoyés 2 fois par jour et cela 7 jours sur 7. Nous ne prévoyons
d’autres passages du personnel de nettoyage.

Question N°7 - C.G.T UTM :
Dysfonctionnement de l'exploitation A/B: De nombreuses remontées nous parviennent faisant
état de la perte du temps de coupure sur la A lorsqu’il y a du retard sur la B. Cela se traduit,
par exemple le 08/10, entre la prise de service B53 à 4H21 jusqu'a 10H00 sans véritable
coupure (celle de 6mn avant la reprise sur la A ayant disparue par le retard de la B). Ces pertes
étant dues à des coupures trop justes entre la B et la A, que comptez- vous faire pour y
remédier?
Réponse : En cas de souci d’exploitation sur une des lignes de métro, les pauses peuvent être
impactées. Celles-ci sont reportées ou payées en fin de journée.
La marche à blanc va permettre de rendre la ligne plus robuste et de fiabiliser les
dysfonctionnements.
Question N°7 bis - C.G.T UTM :
Sanitaires d'Oullins: Nous vous demandons l'installation des portes savons, dévidoirs à
papier WC et essuies mains dans les différents sanitaires ( F et H) Q1 et Q2. Quand la fontaine
à eau sera installée? Ainsi que la machine à boissons chaudes? Nous demandons que soit
installé un porte- gobelets et des gobelets dans la pièce de repos.
Réponse : Les équipements pour les différents sanitaires sont en cours de commande ou
d’installation (fait sur la quai de départ). Pour la fontaine à eau et le distributeur de boissons chaudes,
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la commande a été passée, nous n’avons pas de délai à ce jour. Dans l’attente des bouteilles d’eau
ont été mises à disposition du personnel.

Questions DP CGT

Question N°8 - C.G.T UTM :
Marche à blanc prolongement de Oullins: De nombreux CTM se plaignent de "l'incitation" à
rouler au plus près possible de la vitesse maximum (80 Km/h) alors que le temps au tour est
trop bas, sans aucun battement au départ d'Oullins et en absence de charge voyageurs les
retards s'accumulent malgré tout, dégradant déjà les conditions de travail. Nous demandons
que rapidement et en concertation, le temps au tour soit augmenter pour passer à un
minimum de 40 mn dans la frange forte et qu'un train supplémentaire soit mis rapidement en
ligne pour assurer l'équilibrage de la charge et favoriser la sécurité d'exploitation afin de
diminuer le stress du personnel de conduite. Il a été fait comme remarque, que le temps de
battement sur la A (aux deux terminus) a été diminué: Nous vous demandons de ne pas
dégradé le temps au tour sur la A et de rectifier cela rapidement.
Réponse : La marche à blanc nous permettra de caler les temps nécessaires. Un train
supplémentaire sera mis en exploitation le matin à compter de la semaine 46 pour essai. En ce qui
concerne la ligne A, un souci de paramétrage a été remarqué sur l’horaire fort en heure de pointe du
matin. Cette anomalie sera réglée d’ici la reprise de l’horaire fort (4 novembre).
Question N°9 - C.G.T UTM :
Nous demandons qu'un nouvel horaire soit produit pour tenir compte de l'amélioration du
temps de parcours (sur la B) et de battement (sur la B et la A), ainsi que de l'élimination des
"coquilles" sur les groupes de travail.
Réponse : Un autre horaire sera mis en place semaine 46 pour essai, les temps de parcours seront
analysés et nous contrôlons et rectifions les habillages si besoin.
Question N°10 - C.G.T UTM :
Vous avez fournis au personnel de conduite A/B, une feuille (15/10/2013) résumant une mise à
jour : "d'instructions d'exploitation, consignes et procédures": Pourquoi ne sont-elles pas
rédigées comme d'habitude (avec un rédacteur, vérificateur, approbateur ainsi que les
personnes pour diffusion? Personne ne veut être responsable de ce qui est écrit? Qui a fait
cette note d'aspect peu règlementaire? Nous vous demandons de produire ces notes dans les
règles d'écriture habituelles et connues par le personnel qualifié.

Réponse : La « feuille » en question reprend les principales évolutions de la réglementation AB en
synthèse et pour faciliter la communication auprès des conducteurs. Les modifications concernant
l’extension Oullins ont été décrites lors du recyclage de septembre/octobre. Les consignes et
procédures officielles impactant la conduite seront mises à disposition en salle de prise de service. .
Elles seront bien évidemment signées puisqu’il s’agit de consignes et procédures officielles.
Question N°11 - C.G.T UTM :
Circulation des trains (IE/DEP/1015-I): Le personnel de conduite ( §4.2.9) ne fait parti de la
mission d'exploitation que d'une cabine active? Quelles sont vos raisons d'interdire l'accès à
la cabine opposée, alors qu'il n'y a eu aucun problème particulier? Qui est l'auteur de cette
note? Suite aux remarques du personnel, nous vous demandons de retirer cette note pour les
raisons suivantes:
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a) Nous pouvons nous retrouver sur un quai bondé et avec des difficultés pour se frayer
un chemin jusqu'au conducteur.

Questions DP CGT

b) Il y a parfois des problèmes d'affinités entre personnel de conduite, cela permet d'éviter
un risque de tension pendant le trajet.

c) Pour des raisons de sécurité il serait dommageable que les personnes ne voulant
monter en cabine avec le conducteur se fassent agresser par des voyageurs en
compartiment(les agressions sur le trajet de relève sont en augmentation sur le
réseau).
d) lors des fermetures de stations, ou vont monter les agents de lignes et
accompagnateurs ? En résumé, cela évitera des tracasseries inutiles et un mal être
supplémentaire.
Réponses :
b) Il n’est pas question de rentrer dans ce genre de considération. Chaque agent doit rester
courtois avec ses collègues.
c) Il est toujours possible de monter en cabine.

d) La réponse est dans la consigne ci-dessous (surligné)

Réponse : au-delà des réponses apportées dans le texte, nous rappelons les éléments suivants :

Circulation des trains (IE/DEP/1015-I):
Le personnel de conduite ( §4.2.9)
La gestion des accès en cabine arrière est mise en place suite aux fréquents et récurrents défauts
de traction suite à des non contrôles de fermeture des portes de cabines arrières.

Afin d’éviter ces nombreux « accès à la plateforme des voies » sous tension, les fiches d’aide à
l’exploitation « Traction et portes cabines » ont été retravaillées afin d’utiliser la fonction shunt portes
cabine en priorité, permettant ainsi à l’agent de conduite ne plus se rendre en cabine arrière pour la
refermer, cela permettant de minimiser le nombre de cheminement en tunnel pour l’agent de
conduite. La vérification du contrôle des portes cabines s’effectuant à la première station.
Une gestion rigoureuse des cabines non occupée dans le sens de circulation est nécessaire afin de
couvrir tout accident potentiel pour du personnel non identifié (circulation d’un train avec les portes
de cabine opposées ouvertes possible) pouvant se trouver en cabine arrière.
Concernant le point D l’article §4.2.9 mentionne :
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En exploitation ne sont autorisés à pénétrer dans les cabines non actives (opposée à la cabine en
service) que les agents d'exploitation ayant été missionnés par le PCC (plombage d'équipements en
cabine, vérification de bruits anormaux, fermeture des stations, retournement en terminus, …).
Dans ce cas l'agent devant effectuer cette mission, doit contacter l'agent de conduite pour lui signaler
sa présence dans cette cabine.
A la fin de sa mission il informe le conducteur qu'il quitte cette cabine.

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE

Délégués du Personnel

Questions DP CGT

Réunion du Jeudi 24 Octobre 2013

Question N°2 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage du poste de conduite dans les bus ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour le Bus jointe en annexe
Question N°3 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage des pare-brise intérieur des bus ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour le Bus jointe en annexe
Question N°4 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage pour le nettoyage des sols dans les bus ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour le Bus jointe en annexe
Question N°5 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage du poste de conduite dans le Tramway ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour les modes lourds jointe en annexe
Question N°6 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage des pare-brise intérieur dans le
Tramway ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour les modes lourds jointe en annexe
Question N°7 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage pour le nettoyage des sols dans dans le
Tramway ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour les modes lourds jointe en annexe
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Question N°8 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage du poste de conduite du métro ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour les modes lourds jointe en annexe
Question N°9 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage des pare-brise intérieur du métro ?

Questions DP CGT

Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour les modes lourds jointe en annexe
Question N°10 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage pour le nettoyage des sols dans le
métro ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste pour les modes lourds jointe en annexe
Question N°11 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour nettoyer les parties communes, ceux utiliser pour le
nettoyage des bureaux ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste jointe en annexe
Question N°12 général - C.G.T :
Qu’elles sont les produits utilisés pour le nettoyage des sanitaires ?
Réponse : Sujet traité avec le Service prévention et le CHSCT
Liste jointe en annexe
Question N°13 général - C.G.T :
Combien de temps, faut-il pour le nettoyage d’un bus ?

Réponse : Le nettoyage d’un bus (poste de conduite & compartiment) dépend du niveau de saleté,
d’organisation des prestations et d’exécution des agents, sachant que ces nettoyages sont organisés
en deux missions complémentaires avec chacune des temps également différents: journalière 7/7 et
une mission décrassage trimestriel.
Question N°14 général - C.G.T :
Combien de temps, faut-il pour le nettoyage d’un métro poste de conduite, ainsi que l’intérieur
des rames ?
Réponse : Le temps de nettoyage d’un poste de conduite métro dépend du niveau de saleté de la
rame (poste de conduite & compartiment), de l’organisation des prestations et d’exécution des agents
une fiche de poste détaillée des opérations à effectuer, sachant que ces nettoyages sont organisés
en deux missions complémentaires avec chacune des temps également différents: journalière 7/7 et
une mission décrassage.
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Question N°15 général - C.G.T :
Combien de temps faut-il pour le nettoyage du poste de conduite du tramway, ainsi que des
rames ?
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Réponse : Le temps de nettoyage d’un poste de conduite du tramway dépend du niveau de saleté de
la rame (poste de conduite & compartiment), de l’organisation des prestations et d’exécution des
agents une fiche de poste détaillée des opérations à effectuer, sachant que ces nettoyages sont
organisés en deux missions complémentaires avec chacune des temps également différents.

Question N°23 général - C.G.T :
L'éclairage du compteur de vitesse des bus série 1300 est régulièrement hors service. Quelles
mesures pouvez-vous prendre afin de rendre utilisable cette organe obligatoire du poste de
conduite (article R 317-1 du code la route) que ce soit de nuit ou dans les tunnels ?
Réponse : Nous faisons l’état du parc 1300 afin de traiter au plus vite ce point
Question n°3 CGT - UTA :
Le lundi 14 octobre 2013, sur la 54 voiture 4, suite à une anomalie * des essuie-glaces, l’agent
a conduit inlassablement de 15h à 21h30 environ, en espérant mais sans avoir obtenu le
remplacement du bus, pourtant il a appelé le pc bus deux fois, avec la confirmation du
remplacement par l’opérateur du PC.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le véhicule n’a pas été remplacé ?
*(L’anomalie était l’impossibilité d’arrêter les essuie-glaces, malgré l’absence de pluie.)
Réponse : Oui le bus doit être retiré d’exploitation. Nous allons regarder pourquoi cela n’a pas été le
cas afin que cela ne se reproduise pas.
Question n°4 CGT - UTA :
Quelle est la périodicité du nettoyage des postes de conduite à UTA ?
Pouvez-vous nous commenter ce qui est nettoyé ?
Pouvez-vous nous donner le suivi de ce nettoyage avec les numéros des carrosseries
nettoyés, et ceux restant à faire à ce jour ?
Si toutefois le poste de conduite et vraiment considéré comme très sale, que doit faire la
conductrice ou le conducteur de bus ?

Réponses : La périodicité du nettoyage des postes de conduite est.
-Mission quotidienne 7 jours sur 7 :
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- Mission décrassage trimestrielle :

Les prestations sont fréquemment contrôlées soit dans un cadre contradictoire avec le prestataire,
soit de manière inopinée sur site ou en ligne. Les non-conformités relevées sont signalées au
prestataire pour mise en œuvre d’actions correctrices et/ou de pénalités.
De par ces plannings, l’ensemble des véhicules est nettoyé tous les jours. En cas d’anomalie, le
conducteur doit réaliser un signalement pour prise en compte.
Question n°7 CGT - UTA :
Le ralentisseur est-il considéré comme un organe de sécurité pour le transport de personnes
? Pensez-vous que le simple fait d’inscrire sur le carnet de bord la mention :
« Freiner plus fort, vu absence du ralentisseur »
Véhicule de transport en commun :
La carte grise
Le registre d’entretien avec la notice descriptive, le PV de visite technique
L’attestation d’aménagement avec le cas échéant les mentions « transport d’enfants »
ou « véhicule muni d’un ralentisseur en application de l’article 37»2

Arrêté du 18 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en
commun de personnes
Article 2 L'article 62 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par : « Le transporteur
doit tenir pour chaque véhicule un carnet, ou registre d'entretien, dont les pages sont
numérotées.
Sur ce carnet ou registre, sont notés à leur date :
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a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales
périodiques prévues à l'article 61 du présent arrêté, et notamment les démontages,
réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors
parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation ;
b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes
essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule. »
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Peut dédouaner ou déresponsabiliser le conducteur en cas d’accident ?
Pensez-vous que le fait de rouler sans ralentisseur apporte une sécurité supplémentaire dans
le transport de personnes ?
Réponse Le ralentisseur n’est pas un organe de sécurité comme déjà évoqué à plusieurs reprises.
Cela ne dédouane donc pas le conducteur du respect des consignes de sécurité.
Question n°9 –CGT :

Suite à l’incendie (voir photo) de ce véhicule de la ligne 93, le lundi 14 octobre 2013,
Pouvez-vous nous communiquer les causes exactes de l’incendie ?
Il s’avère que les clients et le conducteur on eut une belle frayeur, mais aucun blessé n’est à
déplorer, mais lors de cet accident ou incident, le conducteur a été acheminé à l’hôpital, et un
arrêt lui été prescrit.
Dans cette situation comment est considéré son arrêt :
Est-ce en accident de travail, ou bien de la maladie ?
Son arrêt peut-il être contesté par son responsable hiérarchique
Réponse : L’expertise est en cours. L’arrêt est considéré en fonction de la prescription du médecin.
Dans ce cas précis, le médecin a prescrit un arrêt de travail pour maladie. L’arrêt de travail n’a pas
été contesté par son responsable hiérarchique, mais ce dernier a rétabli la situation administrative de
cet arrêt de travail par rapport à la prescription du médecin ayant délivré l’arrêt de travail
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Question N°1 - C.G.T UTM :
La nouvelle THF manque de fiabilité (codage, etc...), quand sera telle opérationnelle?
Réponse : La fiabilité de la radio a été renforcée et est opérationnelle. Une fiche spécifique a été
remise aux conducteurs pour qu’ils puissent nous faire part des anomalies pouvant encore exister
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Question N°4 - C.G.T UTM :
Nettoyage des cabines de conduite A/B: Nous vous faisons souvent remonter, le manque de
qualité dans le nettoyage des cabines de conduite sans que vous le preniez en considération.
Nous passons 7H00 dedans, les bureaux de la direction du Métro sont loin d'être "pourris"
comme notre poste de travail, quand allez-vous agir sérieusement afin de faire respecter le
contrat de nettoyage et par cela, nos conditions de travail?

Réponse : Le temps de nettoyage d’un poste de conduite métro dépend du niveau de saleté de la
rame (poste de conduite & compartiment), de l’organisation des prestations et d’exécution des
agents une fiche de poste détaillée des opérations à effectuer, sachant que ces nettoyages sont
organisés en deux missions complémentaires avec chacune des temps également différents:
journalière 7/7 et une mission décrassage toutes les 7 semaines. Plusieurs contrôles sont effectués
avant mise en exploitation : contrôles par exploitation, maintenance, inopinés et coordinateur
propreté.
Question N°1 - C.G.T UTS :
Arret d’Eurexpo, à la relève de la ligne 16 et 52, nous demandons que le trottoir soit remanier
pour en faire un damier où les bus pourrais circuler sans être bloquer par les fils de voiture.
Voir Photo…
Plan 1 et 2 :
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Réponse : Nous allons faire une demande auprès de la mairie de Vaulx en Velin pour voir la
faisabilité
Question N°14 - C.G.T UTO :
Pourriez-vous intervenir sur le feu en GRP sur le quai D? Celui-ci ne se déclenche pas
systématiquement à l'approche du bus !
Réponse : Nous avons informé PERRACHE et ils vont faire le nécessaire.
UGICT-CGT question 25
Allez-vous former une personne supplémentaire pour purger les TXP?
Réponse : Il n’y a pas de renfort prévu pour effectuer les purges des TXP. Il s’agit des purges ou
reset informatique des PDC réalisés un technicien UMEQ. À ce jour 2 techniciens sont formés sur la
maintenance et le rechargement logiciel des TXP.

