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La CGT ne pourra pas être accusée par la direction de ne pas avoir tout mit en œuvre par un  

dialogue qui se voulait constructif afin que chacun trouve son compte dans la perspective de 

l’extension du métro à Oullins ! 

 

 

- «  Veille sociale » pour anticiper les éventuels points d’achoppements !  

- « Questions DP » pour confirmation ou non de certains propos ou                           

rumeurs ! 

- Discussion formelle et informelle avec certains (es) hiérarchiques ! 

  

Malheureusement nous sommes au regret de constater que tous nos efforts 

ont étés vains ! 

 

Mensonges ! 

 
 Il nous était dit que le nombre de tour sur la ligne B serait de 4 d’affiler maximum ! 

 A ce jour nous faisons de 5 à 6 tours avec une amplitude sans pause de plus de 4 heures ! 

 

 Il nous était dit que la marche à blanc était faite pour prendre en compte les besoins réels des 

conducteurs ! 

A ce jour c’est la course à la productivité entrainant la détérioration de nos conditions de travail 

sans aucun espoir d’amélioration, bien au contraire ! 

 

Nous pourrions développer encore et encore, mais l’heure n’est plus aux palabres !!                       

Notre avenir est en jeu. 

La direction générale  avec l’appui de la direction du mode lourd nous joue le refrain éternel du    

« ce n’est pas nous, c’est l’autre ».  

Et même si cela était !  Nous ne sommes pas les arbitres d’un jeu entre Kéolis et le Sytral, un jeu ou 

dans tous les cas nous sommes les grands perdants. 

Le profit à tout crin sur le dos des conducteurs de bus, métro, tram à chaque extension de 

ligne ou chaque remaniement n’est plus supportable ! 

Il est temps que chacun prenne ses responsabilités ! 

 

La CGT comme à son habitude assumera pleinement les siennes, et plus encore 

dans la période qui s’ouvre à compter de ce jour et jusqu’au 11/12/ 2013 ! 

 

 

  


