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COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 20 février 2014 

DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. : 154  questions Soit 46,81%
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question N°1 CGT Ordre général : 
Est-il possible à des salariés travaillant au sein du groupe Keolis  vivant en couple d'avoir 
qu'une cotisation mutuelle à payer (cotisation famille) ? 

Réponse : DRH/M. AMELAISE  
Non ce n’est pas possible. Le régime est obligatoire pour tous les salariés 

Question N°2 CGT Ordre général : 
Pourquoi oblige t'on les salariés vivant en couple que l'un d'entre eux cotise seul à la mutuelle 
Apicil ,alors qu'ils pourraient en faire l'économie puisqu' il existe une option famille? 

Réponse : DRH/M. AMELAISE  
Le régime est obligatoire pour tous les salariés 

Question N°3 CGT Ordre général : 
Peut-on s'extraire de cette contrainte? 

Réponse : DRH/M. AMELAISE 
Non 

Question N°4 CGT Ordre général : 
Peut-on négocier avec Apicil pour que les salariés vivant en couple ne payent qu'une 
cotisation famille? 

Réponse : Le régime est obligatoire pour tous les salariés. Apicil n’étant que le gestionnaire 

Question N°5 CGT Ordre général : 
Pour la paie de Janvier des salariés ont reçu leur fiche de paie qu'à partir du 11/02/2014, 
pourquoi? 

Réponse : Un dysfonctionnement a eu lieu vraisemblablement avec La Poste 

Question N°6 CGT Ordre général : 
Les salariés ont-ils été prévenu de cette anomalie d'envoi ?A quel moment ? 

Réponse : Une information a été faite aux salariés s’inquiétant de ne pas recevoir leur bulletin 
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Question N°7 CGT Ordre général : 
Pourriez-vous nous assurer que ce problème ne se répétera pas? 

Réponse : Nous mettons tout en œuvre comme chaque mois pour assurer le meilleur service 
possible. 

Question N°8 CGT Ordre général : 
A Uta le CUO à distribuée des billets pour des matchs de l'ol à quelques salariés ,y a t'il un 
partenariat  entre Keolis Lyon et l'ol ? 

Réponse : Non pas entre Keolis Lyon et l’OL mais avec Keolis SA 

Question N°9 CGT Ordre général : 
Y'a t'il eut un partenariat? 

Réponse : Cf réponse précédente 

Question N°10 CGT Ordre général : 
Keolis Lyon a t'il été le sponsor de l'ol? 

Réponse : Non 

Question N°11 CGT Ordre général : 
De combien était le montant ? 

Réponse : Pas de montant  

Question N°12 CGT Ordre général : 
Quels étaient les avantages lié à ce sponsoring ? 

Réponse : Le partenariat prenait d’acquérir des places à tarif préférentiel au cours de la saison 

Question N°13 CGT Ordre général : 
Des billets de match sont-ils encore distribués ? 

Réponse : Oui 

Question N°14 CGT Ordre général : 
Quel est le profil pour y avoir droit? 

Réponse : Toutes les directions bénéficient de places à répartir au sein des équipes en fonction de 
critères managériaux 

Question N°15 CGT Ordre général : 
Est-ce le fait du prince ? 

Réponse : C’est une décision managériale 
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Question N°16 CGT Ordre général : 
Plutôt qu'une attribution arbitraire ces billets doivent être connu de tous et chacun doit 
pouvoir y avoir droit, le CUO d'UTA à t' il une solution pour y remédier? 

Réponse : Il n’y a pas de distribution arbitraire mais une décision managériale 

Question N°17 CGT Ordre général : 
Y'a t'il d'autre  partenariat de sponsoring avec des sociétés ?Des avantages ?Si oui lesquelles 
? 

Réponse : Oui nous sommes partenaires avec l’ASVEL, AS Duchère depuis longtemps. 

Question N°18 CGT Ordre général : 
Les cadres Keolis Lyon et Keolis France beneficient-ils d’avantages tels que des billets 
spectacle, de match sportifs ou tous autres que Keolis Lyon ou Keolis France sponsorise ?Si 
oui lesquelles? 

Réponse : Non 

Question N°19 CGT Ordre général : 
Pouvez-vous nous communiquer le tableau de tout l’effectif de l’entreprise ? 

Réponse : Joint au CR  

Question N°20 CGT Ordre général : 
Qui est la personne responsable du pôle contentieux ? 

Réponse : M. Rani BENAMROUCHE 

Question N°21 CGT Ordre général : 
Lorsqu’une affaire concernant un agent Kéolis Lyon est jugée en maison de justice, l’agent 
doit-il être représenté ou assisté par une personne de l’entreprise ?  

Réponse : Oui 
Question N°22 CGT Ordre général : 

Lors d’un passage à la maison de justice de MERMOZ  le 20 novembre 2013, l’agent Kéolis 
s’est retrouvé seul devant l’agresseur au grand dépit du juge, pouvez-vous justifié pourquoi le 
représentant de la direction était absent ? 

Réponse : Le dossier visé a fait l’objet d’une audience le 21 novembre et non le 20 novembre, nous 
avons appris le matin même du Délégué du Procureur lui-même que ce dossier faisait l’objet d’une 
audience l’après-midi. Ne pouvant nous y rendre, nous avons adressé un fax avec nos conclusions 
au Délégué du Procureur (comme il nous y invite souvent d’ailleurs). Nous avons réclamé la somme 
de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour notre agent, somme que nous avons obtenue, ce 
qui extrêmement rare lorsque l’on connait la jurisprudence des MJD (50 €, 100 €). Le Délégué du 
Procureur a donc parfaitement tenu compte de notre réclamation au nom de notre agent. 
Par contre, si notre agent était présent à cette audience, c’est que, par définition, il avait quant à lui 
eu l’information de cette date d’audience, probablement par les services de police, puisqu’il a donné 
son numéro de portable personnel lors de son dépôt de plainte. Il aurait dû faire suivre 
immédiatement cette information à son chef de groupe ou coordinateur, dire qu’il souhaitait être 
présent à l’audience et aurait dans ce cas été assisté de manière certaine. Si le Délégué du 

Q
ue

st
io

ns
 D

P
 C

G
T



Délégués du Personnel  

Réunion du Jeudi 20 février 2014  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°12 

Procureur ne nous avait pas téléphoné le matin, ce en raison de nos bonnes relations, notre agent 
n’aurait été ni assisté, ni défendu. 

Question N°26 CGT Ordre général : 
Quand un salarié signe   un avenant à temps partiel à 80%, donc à 121h60 par mois, qui doit 
prévenir le service paie pour la modification de son contrat. 

Réponse : Le RRH du secteur concerné 

Question N°27 CGT Ordre général : 
Est-ce de la responsabilité de la direction de l’unité et est-ce elle qui doit prévenir le service 
paie ? 

Réponse : Oui du RRH du secteur concerné 

Question N°28 CGT Ordre général : 
Est-ce de la responsabilité de l'agent et est-ce lui qui doit prévenir le service paie ? 

Réponse : Non. 

Question N°29 CGT Ordre général : 
Lorsqu’un RX est prévu sur l'avenant avec un jour bien défini, ce jour ci peut-il être déplacé 
par le référent ordo sans prévenir l'agent ? 

Réponse : Non, le roulement théorique doit être conforme aux particularités du contrat de travail. En 
revanche, un salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires. 

Question N°30 CGT Ordre général : 
Peut-il être déplacé avec l'accord de l'agent ? 

Réponse : Oui. 

Question N°31 CGT Ordre général : 
Si toutefois, l’agent qui n’est pas responsable de l’organisation du temps de travail 
n’accomplit pas ses 121.60heures mensuel, est-il obligé de venir travailler sur son RX ? 

Réponse : Non. La planification de la durée des services à programmer doit être ajustée et adaptée 
en fonction du roulement théorique  et de la valeur mensuelle du contrat de travail. 

Question N°32 CGT Ordre général : 
Pourquoi n’existe-t-il pas d’I.R.D. sur les services du soir ? 

Réponse : L’indemnité de repas décalé « IRD » est une compensation versée au conducteur lorsqu’il 
ne bénéficie pas d’une coupure d’une durée minimum de 45’ pour déjeuner entre 11h30 et 14h. 
Dans la mesure où un service de conduite respecte cette condition, il fait bénéficier d’une IRD. 

Question N°37 CGT Ordre général : 
Peut-on avoir sur ADAPIE l’ensemble des abréviations utilisé dans le relevé d’attachement ? 
(Exemple : PR RS - HO E4 – HO A1 – FA0G – etc…) 
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Réponse : Depuis la mise en place d’ADAPIE cette information est disponible dans la Foire Aux 
Questions d’ADAPIE web et borne, elle se trouve (voir copie d’écran ci-dessous) 

Question N°38 CGT Ordre général : 
Certains services commencent ou se finissent sans qu’il soit possible d’utiliser les transports 
en commun. Dans ces cas là est-il possible de se faire rembourser ses frais de déplacement ? 
(Taxi, Vélo’V, etc…) 

Réponse : DRH/M. AMELAISE  
La loi prévoit le remboursement à hauteur de 50% des abonnements de transports en commun et 
Velo’V. Il faut remettre à votre teneur d’attachement le justificatif de paiement pour remboursement. 

UGICT-CGT question 56 
quand un agent contacte son responsable ordonnancement lui indiquant un problème de 
santé l’empêchant de prendre son service et que l’agent indique qu’il va voire prochainement 
son médecin pour bénéficier de soins lui permettant de reprendre son travail, dans l’attente 
d’informations :  
a) Des consignes sont-elles données aux responsables ordonnancement en vu de
l’attachement provisoire ? 
b) Quelles sont-elles ?
c) L’agent reste-t-il positionné sur son service d’origine ?
d) L’agent est-il positionné en AA ?
e) L’agent est-il positionné en AI ?
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f) L’agent est-il positionné en MA ?
g) Comment doit-être positionné l’agent à la fin de la conversation ?

Réponse : 
a) Non
b) 
c) Non, puisque l’on doit affecter son poste à un autre agent
d) Oui, en attendant le justificatif médical
e) Non. Il le serait s’il n’avait pas averti avant sa prise de service de son absence. Il le sera
f) Non. Il est positionné en AA dans 1 1er temps comme indiqué en b). Ce AA sera transformé en

MA dès lors qu’il aura transmis effectivement le certificat médical promis. En revanche, en
l’absence de justificatif médical transmis, le AA pourra être modifié en AI

g) Voir réponse ci-dessus

UGICT-CGT question 57 
Dotation vestimentaire, nous vous demandons que le bonnet soit intégré à la liste des 
commandes de dotation habillement initiale et de renouvellement afin que l’ensemble des 
salariés qui le souhaite puisse se doter facultativement.  

Réponse : Cela n’est pas prévu 

UGICT-CGT question 58, 
Congés annuels 
a) confirmez-vous qu’il ne sera plus possible de poser des CA 2014 pour prendre les congés
de fin d’années pour avoir la semaine du jour de l’an qui s’étant jusqu’au 04/01/15 ? 
b) Pour quelles raisons ?

Réponse : Non comme chaque année et conformément aux dispositions légales et conventionnelles 
les CA doivent être pris dans l’année.  

UGICT-CGT question 59 
Conditions de travail 2014 
a) De nouvelles dégradations sont-elles prévues ?
b) Quelles sont-elles ?
c) Des améliorations sont-elles prévues ?
d) Quelles sont-elles ?

Réponse : Plusieurs sujets d’amélioration des conditions de travail au travers de projets suivis 
notamment par le CHSCT ont été traités en 2013 et continueront sans nul doute en 2014. 

UGICT-CGT question 60 
Conditions de rémunération 2014 
a) Des améliorations sont-elles prévues ?
b) La direction va-elle une nouvelle fois se satisfaire à augmenter les salariés au strict
minimum lors des prochaines réunions de négociations obligatoires ? 

Réponse : La prochaine NAO se tiendra courant mars 2014 avec les organisations syndicales dans 
laquelle seront abordés ces sujets. 
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UGICT-CGT question 61 
RHE, quelles sont les conditions pour qu’un ordonnancement puisse déplacer un RHE à la 
demande d’un salarié ?  

Réponse : Que les nécessités et besoins du service le permettent mais aussi les dispositions légales 
et conventionnelles. 

UGICT-CGT question 62 
Fiche de paie  
Vous avez répondu « il n’y a aucune obligation d’envoyer les fiches de paie avant les 
virements »  
a) Est-ce exact ?
b) Y-a-t-il des interdictions à le faire avant ?
c) Pendant des années, celles-ci arrivaient sans aucun problème autour du 21 du mois en
cours et cette situation satisfaisait tout le monde, pourquoi ce changement ? 
d) Nous vous demandons de répondre positivement à une demande des salariés qui est de
voir arriver leur fiche de paie plus tôt que les mois précédents et bien évidemment avant le 
virement de celle-ci ?  
e) La direction de KEOLIS Lyon peut-elle satisfaire à une demande de salariés sans que celle-
ci soit soumise à des obligations ? 

Réponse : Oui  
a) aucune
b) Elles n’arrivaient pas autour du 21 du mois.
c) Nous déployons tous nos efforts pour que ces fiches de paie parviennent aux salariés au plus

tôt. C’est autant dans l’intérêt des salariés que dans celui du service paie.
d) Oui, lorsqu’elle est réalisable.

UGICT-CGT question 86 
Les chaussures sont le seul élément de l’uniforme à ne pas être pris en charge par 
l’entreprise. Allez-vous mettre en place un dédommagement financier pour les employés de 
l’entreprise ?  

Réponse : Cela n’est pas prévu pour l’instant hormis à la maintenance. Q
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Question N°33 CGT Ordre général : 
Pour être éligible à la prime conducteur l’un des critères personnels est « le présentéisme ». 
C’est à dire que le Temps de Travail Effectif >= Temps de Travail Contractuel TCO. Or, par 
exemple, lorsqu’on prend un Jour de Déménagement, un Jour de Grève, Un Jour pour Enfant 
Malade, etc…, le compteur TCO est augmenté du temps travail qui aurait du être réalisé. En 
revanche le T.T.E. ne bouge pas. En conséquence le T.T.E. devient inférieur au TCO et on perd 
l’éligibilité à la prime. Est-il possible d’augmenter le compteur T.T.E. sans augmenter le 
compteur TCO ? (Pour revenir éligible à la prime). Si oui, comment ? 

Réponse : Oui en faisant des RT ou journées supérieures à 7 h 

Question N°34 CGT Ordre général : 
Dans le cas où le salarié à le droit de s’absenter, pourquoi le montant de la prime conducteur 
n’est pas calculer au prorata temporis de son temps d’absence ? En effet, pour un jour 
d’absence justifié on perd la totalité du montant de la prime. 

Réponse : Pour être éligible, il faut satisfaire aux 4 critères individuels dont le critère de présentéisme. 
Il n’y a pas de notion de prorata ; Sauf pour les alternants et les temps partiel contractuels 

Question N°35 CGT Ordre général : 
Que veut dire le critère collectif « le taux de validation de l’unité » ? 

Réponse : C’est le nombre de clients qui valident leur titre de transport par rapport au nombre de 
clients qui montent dans le bus.  

Question N°36 CGT Ordre général : 
Lorsque le cycle de la prime se termine, peut-on avoir une note de service qui donne les 
critères collectifs qui ont été remplis et ceux qui ne l’ont pas été ? 

Réponse : Oui, il y aura un affichage dans chaque UT 

Question N°1 CGT UTA : 
Pouvez-vous rappeler au référent ordo d'UTA de respecter les avenants au contrat de travail 
des temps partiels et de prévenir l’agent concerné pour toutes modifications des RN, CA et 
autres et avoir l’accord de ce même agent ? 

Réponse : Un rappel sera fait 

QUESTIONS DIRECTION BUS 
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Question N°2 CGT UTA : 
Pouvez-vous communiquer  le planning de janvier à fin juin 2014 des accompagnateurs de 
nuits sur les lignes d’UTA ? 

Réponse : Le planning n’est pas fixe et est ajusté en fonction des évènements se produisant sur les 
lignes d’UTA. Il est établi mensuellement. 

Question N°3 CGT UTA : 
Pourquoi la nuit sur certaines lignes de bus, des agents de sécurité accompagnent le 
conducteur jusqu'à la fin de son service et pas sur d'autres? 

Réponse : Voir réponse ci-dessus. 

Question N°4 CGT UTA : 
Sur la ligne 62 : Serait-il possible le Dimanche, d’avoir d’autres bus à disposition autre que la 
série 3936 à 3943, (la série 39 est dépourvu de vidéo, siège non réglables, états délabrés 
etc…) ? 

Réponse : Nous avons débattu du sujet avec le chef d’atelier et apporterons prochainement une 
réponse en local lors de la réunion du 21 février avec les OS. 

Question N°5 CGT UTA : 
Cette question est  aussi posée pour d’autres lignes où des bus en meilleur état restent sous 
le dépôt les weekends. 

Réponse : Il y a des paramètres techniques à prendre en compte (kilométrage roulé, visites 
techniques,…), le sujet sera abordé lors de la réunion du 21 février en local. 

Question N°6 CGT UTA : 
Si la réponse est non, pouvez-vous nous dire pourquoi ? 

Réponse : Voir réponse ci-dessus 

Question N°10 CGT UTA : 
Pour Info la ligne 35 circule entre Vénissieux Charréard et Bellecour, à aucun moment elle ne 
passe par Grange Blanche. Q
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Réponse : Ce dysfonctionnement sera traité dans les plus brefs délais et les girouettes seront 
reprogrammées par l’exploitation. 

Question N°11 CGT UTA : 
Pour Info la ligne 93 circule entre  Hôpital Feyzin et Parc technologique de St Priest, à aucun 
moment elle ne  passe par Grange Blanche. 

Réponse : Idem ci-dessus 

Question N°13 CGT UTA : 
Suite à différentes grilles mises en place à UTA depuis le début de l’année, 3 à ce jour, pouvez-
vous nous communiquer si tous les CA ont été accordés. 
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Réponse : Oui, nous traitons actuellement les dérogations 

Question N°14 CGT UTA : 
Pourquoi il existe une disparité entre dépôt sur le nombre de groupe de congés annuels ? 

Réponse : Le nombre de groupes sont fait en fonction de l’offre de chaque unité. 

Question N°15 CGT UTA : 
Ligne 39 : suite à la note  de service interne ci-dessous , il s’avère que la couverture radio 
dans ce secteur est impossible est met de plus le personnel roulant en danger. Pouvez-vous 
intervenir auprès de la direction d’Uta pour qu’elle organise en urgence une réunion de ligne 
sur la 39  pour débattre de ce problème récurrent avant qu’il soit obligé de déposer une veille 
sociale, voir une notification ? 
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Réponse : La demande émanait des conducteurs de la ligne qui souhaitaient une prise en compte de 
leur clientèle pour la desserte de ces deux arrêts en HLP, et afin d’éviter certaines situations pouvant 
devenir conflictuelle. Il n’a jamais été question d’un problème de couverture radio à cet endroit. Ceci 
dit, nous allons vérifier cet élément et en fonction des résultats, transmettrons nos doléances à 
UMEQ.   

Question N°1 CGT UTC : 
Pourquoi ce retard de la mise en ligne des bus électriques sur la C13, (reporté en avril 2014) ? 

Réponse : La mise en service en bus électriques est prévue pour le 24 février 2014. 

Question N°2 CGT UTC : 
D'où vont provenir les bus de la ligne C13 ? 

Réponse : UTS - UTV - UTN et UTC  

Question N°3 CGT UTC : 
La ligne C13 va t elle passer en articulé ? 

Réponse : Ce n’est pas prévu pour l’instant.  

Question N°4 CGT UTC : 
Qui remplace Mr Pellissier, technicien horaire à UTC, parti à la retraite en fin d'année 2013? 

Réponse : C’est Monsieur ERIC JOUBAN. 
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QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

UGICT-CGT question 63 
Suite à UGICT-CGT question 31 RT DCI NORD, vous nous avez répondu que le nouvel RT DCI 
NORD a pris ses fonctions le 02 Avril 2013.Jusqu’à fin 2013, les informations concernant 
l’ancien faisait apparaître responsable DCI surface NORD/SUD. Aujourd’hui les informations 
concernant l’ancien RT laissent apparaître RT surface NORD.  
a) Pourquoi le délai concernant la mise à jour de ces informations en plus d’être long est
également erroné ? 
b) A quelle date les modifications concernant sa nouvelle affectation sera réalisée et correcte
? 
c) L’entreprise tente-t-elle de camoufler des emplois fictifs ?
Réponse : 
a) nous avons fait le nécessaire pour rectifier les données
b) La mise à jour a été faite dans l’intranet. c) non
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a) La date figurant en haut à droite de ce document est-elle le 13/02/14 ?
b) Le descriptif du poste présent est-il Responsable Secteurs Surface Nord et à la date
13/02/14 ? 
c) La réponse apportée lors de la réunion DP du mois Janvier est-elle « b) La mise à jour a été
faite dans l’intranet. » ? 
d) Qu’en est-il réellement ?
e) Quand cette modification sera-elle enfin réalisée ?

Réponse : Ces données étant issues de SAP.  
La mobilité administrative n’est effective que depuis janvier 2014. Ceci explique cela au niveau de 
l’annuaire téléphonique. 

UGICT-CGT question 69 
DCI Soirée du 13/02/14 à la Soie 
a) Que s’est-il passé ?
b) A quelle heure et à quelle date ont eu lieu les premiers contacts entre l’encadrement du DCI
nord et le personnel TCI concerné ? 

Réponse :  
a) Mercredi 13 Février 2014 à 20h10. Le PCS fait appel à une équipe DCI  afin de porter

assistance à l’agent de ligne LA SOIE et un conducteur métro en difficulté station de métro LA 
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SOIE quai de départ. A l’arrivée de notre équipe, 2 des 3 protagonistes ont bousculé nos 
agents. En parallèle, PS étant prévenu, le Chef de bord DCI NORD a demandé à son équipe 
de se mettre en sécurité devant la virulence des individus. Un CDG DCI Métro et un CDB DCI 
Métro ayant entendu l’appel  se trouvant à BONNEVAY, les ont rejoints sur place. Le CDG et 
nos agents ont suivi à les protagonistes à l’extérieur de la station, à hauteur de l’entrée de la 
POUDRETTE, après avoir tenté de parlementer, ils les ont bloqués jusqu’à l’arrivée de PS. 
Après consultation à HPEL ST PRIEST, 3 TCI  se sont vus délivrer 3 ITT chacun. 
Les dépôts de plainte ont été effectués à l’Hôtel de police. Les protagonistes ont été placés en 
garde à vue. Nos agents ont été accompagnés dans les démarches par l’astreinte 
opérationnelle DCI, arrivée aussi sur place très rapidement.  

b) Le coordinateur DCI NORD a eu les agents de l’équipe au téléphone vers 21 h00.

UGICT-CGT question 76, 
DCI NORD,  
Allez-vous nommer de nouveaux chefs de bord aux DCI NORD ? 

Réponse : Oui, un nouveau CDB en remplacement d’un CDB qui est retenu à un poste de chef de 
ligne à UTN. 

UGICT-CGT question 77, 
Quand nommerez–vous ces nouveaux chefs de bord ?  

Réponse : Au 24 février 2014. 

UGICT-CGT question 78, 
Ces chefs de bord seront-ils sélectionnés parmi les agents de contrôle du DCI Nord ou seront-
ils sélectionnés dans les secteurs SUD et Métro ? 13  

Réponse : Agent déjà choisi, il s’agit d’un TCI FF du DCI NORD 

UGICT-CGT question 79 
Quelles sont les règles de titularisation des faisant fonction chef de bord ? 

Réponse : L’encadrement DCI se réunit, passe en revue tous les TCI FF de chaque secteur et nous 
retenons celui qui qui a les résultats souhaités en tant que futurs CDB. 

UGICT-CGT question 80 
Combien de chefs de bord seront-ils nommés au Métro et au DCI SUD en 2014 ? 

Réponse : Suite à l’augmentation des effectifs du DCI, création de 2 postes de Chefs de Bord au DCI 
METRO, une troisième est prévue suite à la nomination d’un chef de bord qui est retenu en tant que 
responsable ordonnancement à l’UT des PINS. Pour les autres secteurs, ce sera en fonction des 
mobilités ou départs en retraite de l’entreprise. 

UGICT-CGT question 81 
Combien d’agent de contrôle polyvalent seront-ils titularisés à temps plein au cours de l’année 
2014 ?  
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Réponse : 6 titularisations temps-plein auront lieu le 24 février 2014. D’autres à venir dans le courant 
de cette année 2014. 

UGICT-CGT question 82 
Les agressions contre les agents DCI sont de plus en plus fréquentes et les forces de l’ordre 
n’arrivent plus dans des délais raisonnables, que faites-vous pour remédier à ces situations ?  

Réponse : Nous avons à l’étude une organisation qui permet une assistance à une équipe DCI  en 
difficulté. Le moment venu nous aborderons cela avec les représentants du personnel et les membres 
du CHSCT. 
Les services de police, à raison de 1500 appels police secours/jours sont tributaires de l’évènementiel 
et ce dernier ne se régule pas. La Police, la Gendarmerie, comme les Sapeurs-Pompiers ne sont pas 
en mesure de garantir un délai d’intervention. 

UGICT-CGT question 83 
Allez-vous donner une formation juridique plus poussée aux agents de contrôle du DCI ? 
a) Si oui quand ?
b) Si non pourquoi ?

Réponse : En 2013 nous avons réalisés 3 permanences (1 par secteur)  en présence de notre 
avocate et du service de santé au travail. Ces interventions ont été très appréciées par nos agents, 
expertise et conseils éclairés.  

UGICT-CGT question 84 
Les chefs de bord devaient recevoir dans leur dotation matérielle un téléphone, cela est-il 
toujours d’actualité ?  

Réponse : Les téléphones portables de tous les secteurs vont être remplacés. Ils sont arrivés et vont 
être distribués sur les secteurs dans les prochains jours. 

UGICT-CGT question 85 
Si de nouveaux téléphones sont donnés aux chefs de bord, ces téléphones pourront-ils 
posséder une touche détresse afin de palier à la défaillance chronique des appels détresses 
des postes tétra ?  

Réponse : Non pas de bouton appel détresse sur les téléphones portables, cela existe par contre sur 
les postes RADIO SEPURA. 

UGICT-CGT question 87 
Des changements de services peuvent-ils être effectués entre des agents de secteurs 
différents ?  
Si oui comment doit-on procéder ?  

Réponse : Oui en respectant les règles du détachement et avec l’accord des responsables 
hiérarchiques  

Q
ue

st
io

ns
 D

P
 C

G
T



Délégués du Personnel  

Réunion du Jeudi 20 février 2014  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°42 

Réponse : Une nouvelle version est en cours de déploiement sur les secteurs DCI. Le DCI est NORD 
est totalement équipé, nous passons maintenant aux autres. 

UGICT-CGT question 89 
Depuis combien de temps le plus ancien faisant fonction chef de bord est faisant fonction ? 

Réponse : Mars 2010, à noter que ce TCI FF, passe chef de bord le 24 février prochain. 

UGICT-CGT question 90 
Les agents faisant fonction chef de bord ne devraient-ils pas être titularisés après une certaine 
période ?  

Réponse : Non ; Les « faisant fonctions » CDB sont des TCI, qui ont suivi le cursus de recrutement 
de futurs agents de maitrise. Qui remplacent ponctuellement l’absence de CDB et qui seront nommés 
CDB au fur et à mesure qu’un poste se libère ou est créé.  

UGICT-CGT question 91, 
Que dit la loi à ce propos ? 

Réponse : La loi ne régit pas l’organisation interne de l’entreprise sur les « faisant fonction » 

UGICT-CGT question 88 
Certains TXP sont plus lent que d’autres pour la lecture des cartes magnétiques, pourquoi ? 
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Question N°1 CGT UTT : 
Est-ce que le temps de parcours du T1 de la Station Montrochet à la Station Debourg va être 
revu ?  

Réponse : Non ils ne seront pas revus car la marche à blanc confirme ces temps de parcours. Ces 
temps seront suivis ces prochains mois. 

UGICT-CGT question 36 
Nous demandons l’abandon du fonctionnement en mode dégradé sur les vacances scolaires 
pour les Als.  

Réponse : Cela n’est pas prévu. 

UGICT-CGT question 37 
Nous demandons le rétablissement des postes « 2 » dès qu’il y a des Als à dispo. 

Réponse : Sur les heures de pointe (7h/9h et 16h/18h), les AL peuvent renforcer certaines stations, 
sur les heures creuses, la lutte contre la fraude et le maintien des compétences doivent être 
maintenu. 

UGICT-CGT question 38 
nous demandons qu’en priorité, tous les postes Als soient armés (poste « 2 » compris), même 
en vacances scolaire, avant d’envoyer des Als en fraude.  

Réponse : Les Als sont envoyés en fraude quand les postes d’exploitation sont couverts. Pour les 
postes 2 voir réponse question 37. 

UGICT-CGT question 39 
Pourquoi voit-on apparaître, sur les roulements Als d’UTM, des services en « xxx » ? Nous 
demandons en remplacement de ces « x », une attribution de journée « à dispo » avec 
tendance (Dm, Da, Do, Dn).  

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 
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Réponse : La position XXX remplace un service n’existant pas dans le roulement. Exemple : DM, DA 
ou DO ne sont pas identifiées sur les jours fériés (Il faut une valeur de journée afin de contrôler le 
suivi du TCO), d’où l’utilisation provisoire du code XXX. 

Ces codes seront prochainement remplacés par des DO. 

UGICT-CGT question 40 
Des Als sont sollicités afin d’établir le roulement des congés d’été mais ne sont pas conviés 
aux réunions pour finaliser le roulement définitif.  
a) Que doit-on en conclure ?
b) Doivent-ils ne pas entendre certaines choses ou ne pas comprendre certaines pratiques ?

Réponse : 
a) Rien de particulier. Le travail effectué en amont a été utile et pris en compte.
b) Non.

UGICT-CGT question 42 
Pourquoi, lors des recyclages MPL75, les QCM sont-ils relevés et nominatifs ? Se dirige-t-on 
vers un remake de 2012 ?  

Réponse : 
- Les QCM sont nominatifs pour adapter les recyclages aux besoins des agents. 
- Oui 

UGICT-CGT question 43 
Pourquoi la présence d’un chef de groupe à chaque recyclage « conducteurs » ? 
a) Les formateurs ne sont-ils pas crédibles ?
b) Est-ce pour surveiller les faits et gestes des participants ?

Réponse : 
a) Les formateurs sont tout à fait crédibles
b) Non, ils sont là pour faire des compléments d’information

UGICT-CGT question 44 
Nous demandons la présence d’un renfort « ligne B » chaque après-midi et ceci quelque soit 
l’horaire en place.  

Réponse : Quand l’effectif le permet, le poste renfort ligne B est couvert. 

UGICT-CGT question 45 
Pouvez-vous communiquer les recettes distributeurs, stations par stations, sur les lignes 
ABCD pour l’année 2013 ?  

Réponse : Nous sommes en mesure de vous transmettre le nombre de distributeurs/station : cf. tableau en PJ. 

UGICT-CGT question 46 
Peut-on avoir votre avis sur une comparaison des effectifs Als avec l’évolution du nombre de 
déplacements sur les années 1991/2001/2011 à nos jours ? Merci d’utiliser des chiffres.  
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Réponse : Nous ne donnons pas ce genre de données et d’analyses. 

UGICT-CGT question 47 
Nous demandons une remise à plat des check-lists des stations par les ALS trop répétitives et 
donc inutiles.  

Réponse : Le contenu des check-lists sera revisité suite au retour d’expérience des premières 
semaines de mise en œuvre.  

UGICT-CGT question 48 
Nous demandons l’abandon de ces check-lists le week-end. 

Réponse : Non. 

UGICT-CGT question 49 
Pouvez-vous décrire le Fonctionnement du Service « OBJETS TROUVÉS » du Secteur 
Charpennes ?  

Réponse : Ce n’est pas un « service », c’est une tâche qui est gérée par les AL de Charpennes pour 
les lignes A,B (comme Grange-Blanche l’assure pour la ligne D). Elle consiste à récupérer les objets 
trouvés, à les saisir dans l’outil informatique, à centraliser ceux récupérés par les autres secteurs A, 
B, à les restituer aux clients qui viennent les récupérer, et à traiter les messages reçus sur le 
répondeur.  

UGICT-CGT question 50 
à combien évaluez-vous le temps que cette activité prend sur la journée d’un Agent de Ligne ? 

Réponse : Cela peut être variable selon le nombre d’objets trouvés. 

UGICT-CGT question 51 
Cette tâche, qui n’existe pas sur les autres secteurs, est-elle un plus au moment des EIA pour 
les ALS du Secteur ?  

Réponse : Cette tâche  existe également sur la ligne D. Comme toutes missions (qui varient selon les 
secteurs), elle est prise en compte et appréciée au moment des EPA. 

UGICT-CGT question 52 
Pour vous, y a-t-il des responsabilités à réceptionner des portefeuilles contenant des CB, de 
l’argent Liquide, des objets de valeur tels que des ordinateurs, etc… ?  

Réponse : Oui 

UGICT-CGT question 53 
Ne serait-il pas temps de rétribuer ces prises de responsabilité ?  

Réponse :Non cela fait partie de l’intégrité des ALS dans l’exercice de leur mission. 

UGICT-CGT question 54 
Serait-il possible de confier ce poste à un Agent bénéficiant d’un reclassement ? 
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Réponse : Non, il ne s’agit pas d’un poste, mais d’une tâche exercée pendant toute la durée de 
l’exploitation.  

UGICT-CGT question 55 
Nouvelle procédure de fermeture UTMA  
a) Une procédure de fermeture fait-elle partie des procédures sécuritaires ?
b) Celle-ci est-elle réalisée ?
c) Quelle est-elle ?
d) Quand celle-ci sera-t-elle diffusée ?
e) De quelle manière ?
f) Quels sont les personnels concernés ?
g) A quelle date sera-elle effective ?
h) OULLINS sera-t-il intégré à cette procédure ?
i) Un accompagnement sécuritaire sera-t-il mis en place ?
j) A quelle date ?
k) Quel sera ce dispositif ?

Réponse : 
a) Non
b) Oui
c) Les agents l’ont reçue
d) Elle a été diffusée le 14/02/2014
e) Par mail et affichage à l’inspection métro
f) Les CTM AB, les AL AB, les régulateurs ABC, les CDQ, les CDG AB, les RDS AB
g) Au 17/02/2014
h) Une procédure spécifique est déjà en place pour Oullins.
i) Oui
j) Depuis début février
k) Des équipes APS mobiles

En PJ : Organisation fermeture lignes AB au 17/2/2014 et Procédure fermeture Oullins. 

UGICT-CGT question 64 
UTM à la question « A quelle date les modifications envisagées ainsi que la prise en compte 
de l’ouverture d’OULLINS seront réalisées et portées à la connaissance du personnel 
concerné ?  
Vous avez répondu  
a) 11/12/13
b) Non 10
c) C’est inexact. La procédure de fermeture d’Oullins existe et a été mise en place dès
l’ouverture d’Oullins et sur proposition des AL du secteur 
d) cf. réponse C. Une note d’organisation est à disposition sur le secteur Oullins et une
diffusion sera faite à l’ensemble des AL lignes A, B.  

A quelle date penser que cette diffusion sera réalisée ? 
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Réponse : Nous confirmons les réponses déjà données. Les AL du secteur Oullins ont proposé une 
procédure de fermeture qui a été adoptée et diffusée.  

UGICT-CGT question 65 
UTM, inhibition d’une zone dans une centrale incendie  
a) pour exiger d’un Agent de Ligne l’inhibition d’une zone dans une centrale incendie, les
obligations requises sont-elles la Réglementation ERP de Type GA 1ère catégorie, déclinée 
chez KL dans l’instruction d’exploitation IE DPMI 1096, transmise aux CHSCT et CE  
b) Parmi l’effectif AL présent à ce jour, combien d’entre eux remplissent ces obligations ?
c) Peut-on exiger d’un Agent de Ligne l’inhibition d’une zone dans une centrale incendie si les
conditions ci-dessus ne sont pas réalisées ? 

Réponse :  
a) Comme précisé, cette action est réalisée via l’UAE sur demande du CDQ aux régulateurs. En

cas de dysfonctionnement de l’UAE, l’inhibition peut être effectuée à pied d’œuvre par l’Al 
toujours sur ordre du CDQ les Als sont d’ailleurs formés pour. 

b) Tous dans les missions qui leur sont confiées.
c) Non.

UGICT-CGT question 66 
UTM réunion ALS/encadrement concernant la prochaine rencontre 
a) A quelle date deviez-vous nous informé de sa tenue ?
b) Aujourd’hui quand est-il ?

Réponse : 
a) Plus de réunion de prévue
b) Plus de réunion de prévue, d’autres modes d’échanges sur le terrain et via les RDS seront

privilégiés.

UGICT-CGT question 67 
UTM, suite à votre réponse c) C’est inexact. La procédure de fermeture d’Oullins existe et a été 
mise en place dès l’ouverture d’Oullins et sur proposition des AL du secteur.  
a) Nous vous demandons de joindre cette procédure.
b) A quelle date a-t-elle été rédigée ?

Réponse : 
a) Voir pièce jointe
b) Après retour d’expérience, une nouvelle consigne de fermeture a été rédigée le 8/01/2014 et a

été mise en application

UGICT-CGT question 68, 
Suite à Formation aux équipements en station :  
e) quelle sera la durée de cette formation pour 2014 ?
f) quelle sera son contenu ?
Et votre réponse 
e) 5 jours
f) Ascenseurs, escaliers mécaniques, distributeurs, valideurs zones de péage, ERP + SSI
(système sécurité incendie) 
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a) Quelles sont les personnes en charge de réaliser cette nouvelle formation de 5 jours
b) Font-elles partis du service formation ?
c) Quelles formations ont-elles suivi ?
d) Comment seront répartis ces 5 jours ?
e) Le seront-ils tous en 2014 ?
f) A partir de quelle date la première journée devrait débuter ?
g) Quelles seront les autres formations dispensées aux Als pour 2014 ?
h) L’ensemble des Als seront formés SST ?

Réponse : 
a) Ce n’est pas une nouvelle formation, c’est une évolution du programme global de formation

Als. Ce sont donc les formateurs  qui la réaliseront. 
b) Oui
c) Tous les formateurs et formateurs relais ont été formés par les équipementiers
d) 1 jour ascenseurs/escaliers mécaniques, 1 jour distributeurs/valideurs /accès, 1 jour sur

réglementation ERP, sécurité incendie.
e) Les nouveaux Als : oui et les autres recyclés
f) Au court du stage Als
g) Pas d’autre formation
h) Oui

UGICT-CGT question 70 
UTM Habilitation : 
a) Quelles est la composition des personnes habilitantes lors d’une habilitation « régulateur
ligne C » ? 
b) Y avait-il une personne de la DPMI ?
c) Y avait-il une personne de la formation Modes Lourds ?
d) Y avait-il une personne du centre de formation Modes Lourds ?
e) Nous vous demandons le compte-rendu d’habilitation régulateur ligne C de la nuit du 3 au 4
Février 2014 ? 
f) Nous vous demandons le procès-verbal d’habilitation régulateur ligne C de la nuit du 3 au 4
Février 2014 ? 

Réponse :  
a) Un représentant du service formation, le formateur, le représentant sûreté de fonctionnement
b) Oui, le représentant sûreté de fonctionnement
c) Oui
d) Oui
e) Il n’y a pas de compte-rendu d’habilitation
f) Les procès-verbaux ne sont pas diffusables.

UGICT-CGT question 71 
Formation modes lourds ? 
a) Existe-t-il un centre de formation modes lourds ?
b) Quel est le chef de ce service ?
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c) Combien y a-t-il de formateurs ?
d) Quel est l’organigramme de ce service ?
e) Comment est-il positionné dans l’organigramme des modes lourds ?

Réponse : 
a) Non, c’est le Service Sécurité, Projets, Formations
b) Eric Paniagua
c) 5 en titre Métro/Tram
d) Voir organigramme DML
e) Voir organigramme DML

UGICT-CGT question 72 
Audit ligne D 
a) Quelle est la finalité des audits sur la ligne D ?
b) Quels sont les critères recherchés, observés ?
c) Quels sont les critères quantifiés par la DPMI ? (exemple : temps de blocage, temps de
services partiel, temps pour inspection des voix, temps de communication,…) 
d) Quels sont les pistes d’amélioration recherchées ?
e) Le travail des régulateurs est-il satisfaisant ?
f) Le travail des chefs de quart est-il satisfaisant ?
g) La direction des modes lourds, avec l’aide de la DPMI, a-t-elle l’intention de réduire le
nombre de postes de régulateurs ? 

Réponse :  
a) Ce ne sont pas des audits, mais des exercices.
b) Mettre en œuvre des méthodes de recouvrement et d’information clientèle expliquées en début
d’exercice. 
c) Aucun
d) S’exercer pour traiter des incidents rares, trouver des pistes d’amélioration concernant les outils,
procédures, formations… 
e) Oui
f) Oui
g) Non

UGICT-CGT question 74, 
Suppression de personnel Agent de Ligne D  
a) L’effectif Agents de Ligne D va-t-il évolué dans les mois à venir ?
b) L’effectif du secteur de Grange Blanche va-t-il évoluer ?
c) Concernant les postes de longues maladies, ceux-ci sont-ils remplacés provisoirement ?
d) Comment ceux-ci sont-ils remplacés ?
e) Sont-ils remplacés ?
f) Avec quel effectif les postes manquants sont-ils couverts ?
g) Une diminution d’effectif est-elle à prévoir ?

Réponse : 

Q
ue

st
io

ns
 D

P
 C

G
T



Délégués du Personnel  

Réunion du Jeudi 20 février 2014  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°52 

a) Non
b) Non
c) Oui
d) Par des AL à dispo ou des agents en vivier
e) Oui s’ils sortent de l’effectif
f) Par des AL à dispo ou des agents en vivier
g) Non

UGICT-CGT question 75 
UTM, suite à une agression verbale et ou physique  
a) La direction d’UTM peut-elle être à l’origine d’une demande de déplacement vers un autre
secteur ? 
b) Un agent de ligne peut-il être à l’origine d’une demande de déplacement vers un autre
secteur ? 
c) La direction d’UTM peut-elle refusée une demande de déplacement vers un autre secteur ?
d) Pour quels motifs ?
e) Comment est déterminé le choix du secteur proposé ?
f) Comment sont couverts les postes du secteur d’origine ?

Réponse : 
a) Oui

b) Oui

c) Oui

d) Pas de mobilité ou de place sur un autre secteur

e) Nous regardons où un autre AL est susceptible de remplacer cet agent

f) Par des agents à dispo ou des agents en vivier
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Question N°7 CGT UTA : 
Depuis quelque temps la personne qui s’occupait de changer les ampoules le matin n’est plus 
en fonction, est-ce que cela est provisoire ou définitif ? 

Réponse : Définitif, car la maintenance a mis en place une nouvelle organisation et nouveaux 
horaires avec deux mainteneurs le soir au lieu d’un auparavant, pour préparer la sortie du matin. 

Question N°8 CGT UTA : 
Est-il vrai que des bus du dépôt d’Oullins sont amenés à UTA pour être réparé ? 

Réponse : Les bus sont maintenus par le CAM UTA/UTO/UTG 

Question N°9 CGT UTA : 
Depuis quelque semaines les girouettes de certain bus indiquent de mauvaises destinations, 
ou en girouette noires, (2450;2451et autres ......) pour quand la remise en fonction est-elle 
prévue ? (Le bus sans girouette sur les 2450 lignes 87 signalé depuis le 6 décembre 2013…) 

Réponse : Une remise en état a été faite fin d’année 2013 et poursuivi sur janvier 2014. Les bus sont 
maintenant maintenus et traités en correctif.  Pour exemple la girouette du bus 2450 a été dépannée 
le 14 Janvier puis le 04 février.   

Question N°12 CGT UTA : 
Dans le DAE, 1 seul distributeur fonctionne et en plus les nouveaux billets de 5€ ne sont pas 
acceptés. Une réparation ou un changement est-il  prévu? Si oui : quand? 

Réponse : Semaine 9, le nouveau DAE sera installé sur UTA. 

Question N°1 CGT UTMS : 
Quelles sont les périodes pour la pose des congés annuels a la maintenance surface? 

Réponse :  
Conformément à la note sur les Congés Payés de janvier 2001 : 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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Question N°2 CGT UTMS : 
Les congés annuels sont-ils bien a la disposition de l'agent? si oui pourquoi, et sous quel 
article du code du travail vous vous référé? 

Réponse : Non conformément aux dispositions de la note sur les Congés Payés du 26 janvier 2011. 

Question N°3 CGT UTMS : 
Est il vrai que le responsable hiérarchique peux nous obliger a poser un CA? si oui pourquoi, 
et sous quel article du code du travail vous vous référé? 

Réponse : Oui conformément à l’article L3141-1 du code du travail. Il appartient à l’employeur de 
prendre toutes les mesures pour que les salariés prennent leurs congés payés. 

Question N°4 CGT UTMS : 
Est il vrai que le responsable hiérarchique peux nous obliger a poser un CA pour la mise en 
place d'un roulement de permanence? si oui pourquoi, et sous quel article du code du travail 
vous vous référé? 

Réponse : Non 

Question N°5 CGT UTMS : 
Pourquoi a UTS maintenance nous refusons t on de posée la JS le samedi ou le dimanche 
alors que sur l'attachement les agents sont positionnés RN? 

Réponse : En fonction des besoins du service 

UGICT-CGT question 1 
UTMA, UTMC 
Lorsque vous fournissez des fiches ou attestations « d’exposition à l’amiante » au personnel 
des ateliers métro, pourquoi mettez vous en face de l’intitulé « poste de travail, nature des 
travaux » en « mesures préventives » la procédure ACM-PRO-OO1/A ?  

Réponse : La réglementation actuelle prévoit que les mesures de protections individuelles et 
collectives soient mentionnées sur la fiche d’exposition. La procédure ACM-PRO-001/A répond à 
cette demande. 

UGICT-CGT question 2 
UTMA, UTMC 
le personnel des ateliers n’ayant jamais été informé de ces procédures (ACM-PRO-OO1/A) 
aimerait savoir à quel niveau se situe le manquement d’informations.  
a) Est-ce au niveau des personnes ayant créé la dite procédure mais qui ne l’aurait pas
diffusée ? 
b) Est-ce au niveau des différentes hiérarchies qui ne l’auraient pas fait appliquer ?

Réponse : La procédure ACM-PRO-001/A a été diffusée et appliquée dans les ateliers à l’époque. 

UGICT-CGT question 3 
ACM-PRO-OO1/A, cette procédure non diffusée et non appliquée à l’époque mais reprise 
aujourd’hui dans nos attestations, ne discrédite-t-elle pas le personnel qui sous entendu « 
avait les moyens de se protéger mais ne l’a pas fait »? N’est ce pas une sorte d’hypocrisie ?  

Réponse : La procédure ACM-PRO-001/A a été diffusée et appliquée dans les ateliers. 
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UGICT-CGT question 4 
UTMA, UTMC, 
Pourriez-vous donc nous fournir les différentes commandes d’EPI, aspirateurs à filtration 
absolue, les traces de nos déchets et jusqu’à quand pouvez-vous remonter ?  

Réponse : 5 années d’archives achats sont disponibles.et cela représente un nombre très important 
de commandes. Desquelles il est difficile d’extraire celles relatives aux équipements de protection 
amiante. 

UGICT-CGT question 5 
UTMA, UTMC, 
Le champ d’application de la procédure ACM-PRO-001/A étant assez précis (aucun perçage, 
ponçage avec du matériel électroportatif, pneumatique pouvant provoquer la projection de 
particules), reconnaissez qu’il y a une réelle contradiction avec la nature des travaux réalisés 
lors des Grandes Révisions de 1998 (G.R. = ponçage, perçage de l’insonastique « revêtement 
amianté », soufflage et balayage des poussières…). Les fiches d’exposition fournies sont 
donc mal appropriées, voir, erronées. N’est il pas alors possible d’en fournir d’autres avec 
comme « mesures préventives prises » : AUCUNE, et ainsi respecter la réalité de l'époque ?  

Réponse : Il n’y a pas lieu de modifier les fiches d’exposition. 

UGICT-CGT question 6 
UTMA, UTMC 
Si comme vous le prétendez, vous avez su protéger les ouvriers des ateliers concernés à 
l’époque, vous devez certainement avoir pris des mesures d’empoussièrement (comme cela 
se fait actuellement sur les trains en relookage par une entreprise spécialisée (amiante) afin de 
mettre en sécurité la clientèle. Nous aimerions avoir les résultats de ces analyses (question 
déjà abordée en septembre 2012 par l’UGICT-CGT en DP questions 35 et 36 dont la réponse 
n'est pas exhaustive). 

Réponse : La réglementation amiante mise en place en 1996 prévoyait la recherche d’amiante dans 
les différents composant du bâtiment, et en particulier sous sa forme jugée la plus nocive à l’époque : 
l’amiante friable (flocages, calorifugeages et faux plafonds). 
Ces recherches ont été réalisées sur les rames de métro, et ont donné lieu au remplacement du 
calorifugeage de la hotte disjoncteur. D’autre matériaux non friables ont également été détectés, mais 
laissés en l’état car ne présentant pas de risque lors des opérations de maintenance.  
De 1997 à 2010, plusieurs analyses matières ont été réalisées, nous permettant d’avoir une meilleure 
connaissance de la présence d’amiante. A partir de 2011, alors que les autorités remettaient en 
cause la différenciation friable / non friable, nous avons procédé à des mesures d’empoussièrement. 
Dans le cadre d’opérations de maintenance ou du chantier diagramme, ces premières mesures n’ont 
pas fait apparaître d’anomalie. PV joint en annexe 

UGICT-CGT question 7, 
UMS la soie, de quel droit, et pourquoi modifie-t-on des journées posées (ex: 1 journée posée 
en HEC par l'agent celle ci se voit remplacé par un TR sans que l'agent soit au courant) ? 

Réponse : Les RTT sont posées en priorité. En cas de changement, l’agent doit être prévenu par sa 
hiérarchie 
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UGICT-CGT question 8 
UMS la soie, un agent de maintenance détenteur du permis C et D sans avoir passé la fimo. 
a) A t il le droit de circuler avec un bus standard et articulé dans le dépôt?
b) Si oui pourquoi ?
c) S’il y a un accident corporel, comment cela se passe auprès des autorités compétentes
(police, gendarmerie) ? 

Réponse :  
a) Oui
b) Car il a le permis
c) Comme tout accident avec un véhicule

UGICT-CGT question 9 
est-ce que l'article 5 du règlement intérieur de l'entreprise autorise la circulation d'un bus 
standard ou articulé conduit par un agent de maintenance ayant le permis C et D sans fimo ?  

Réponse : Oui, l’article 5 stipule que toute personne qui conduit un véhicule doit avoir le permis et 
habilitation nécessaire 

UGICT-CGT question 10 
est-ce qu'un agent de maintenance ayant son permis C et D avec fimo et fcos a-t- il le droit 
d'emmener un véhicule standard ou articulé dans un autre dépôt ou ATX pour réparation alors 
que la date butoir du contrôle technique de ce véhicule est dépassée depuis longtemps?  
a) Si oui sous quelle condition?
b) Le véhicule est assuré pendant la période du transfert ?
c) L'agent de maintenance est-il couvert en cas d’accident pendant le transfert ?
d) Le véhicule est-il assuré s’il y a remorquage avec le tracteur de la société pour le transfert
du véhicule ? 
e) Les agents sont-ils couverts en cas accident de la route pendant le transfert ?

Réponse : Oui 
a) Oui
b) Même règles que  pour les conducteurs
c) Oui
d) Oui
e) Oui

UGICT-CGT question 11 
Pourquoi la mise en place d'un bungalow à l'entrée du dépôt d'UTS? 
a) Combien a coûté la mise en place du bungalow a l'entrée du dépôt d'UTS?
b) Combien coûte la location du bungalow a l'entrée du dépôt d'UTS?
c) Pendant combien de temps va-t-il resté?

Réponse : Pour accueillir un gardien, le coût est englobé dans les frais du parc. 

UGICT-CGT question 12 
Où en est-on des revues de caisses à UTS?  
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Réponse : Il est prévu une revue annuelle. 4 inventoriées depuis le début de l’année 

UGICT-CGT question 13 
Pensez-vous que le CLAS va pouvoir palier le manque de pièces dans les magasins pour 
effectuer les réparations des véhicules?  

Réponse : Oui si chacun fait son travail 

UGICT-CGT question 14 
Quel a été le coût du budget prévisionnel 2013 pour la gamme de véhicules (cristalis 18 M) 
circulant sur la C3?  

Réponse : Pas de suivi particulier car globalisé Préventif, correctif, accident et vandalisme 

UGICT-CGT question 15, 
Quel est le coût du budget prévisionnel 2014 pour la gamme de véhicules (cristalis 18 M) 
circulant sur la C3? 

Réponse : Pas de suivi particulier car globalisé Préventif, correctif, accident et vandalisme 

UGICT-CGT question16 
Pouvez-vous confirmer que les véhicules thermiques 18M n'ont plus le droit de roulés sur la 
C3 en remplacement d'un trolley bus 18M?  

Réponse : Non, les thermiques 18m ont le droit de rouler sur la C3 en remplacement d’un Trolley. 

UGICT-CGT question 17 
Lors de l'embauche des agents volants à la maintenance surface, quelles étaient leurs 
missions?  
a) Peut-on avoir un exemplaire de leur contrat de travail?
b) Combien de temps estimez-vous (en jours) le délai de prévenance lorsque ces agents
volants doivent changer de dépôt? 
c) Qui prend la décision de les changer de dépôt?
d) Ces agents vont-ils passer leur permis C et D?
e) Ces agents montent-ils des couvertures techniques ou des nuits seules ?
f) Ont-ils les mêmes RN et bientôt RHE que les autres agents?
g) Lors de changement de dépôt et qu'un agent volant a travaillé en CT ou nuit seul ou renfort
de WE, respectez-vous son RN et son RHE la semaine qui précède ou qui suit sa permanence? 

Réponse :  
Ce sont les mêmes les missions que les agents de maintenance 

a) Il s’agit du contrat normal de MVI
b) Délai raisonnable en fonction des besoins et des contraintes
c) La hiérarchie
d) Non permis D uniquement
e) Oui cela est possible. Ce sont des MVI
f) Oui car ce sont des MVI
g) Oui
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UGICT-CGT question 18 
Nous demandons à la direction des ateliers de maintenance surface ainsi que les ateliers 
mode lourd la création d'une fiche de demande pour le déplacement d'un RN et d'un RHE.  

Réponse : Toute demande de déplacement doit être validée par la Hiérarchie 

UGICT-CGT question 19 
UMS, 
Quand un agent de la maintenance doit effectuer une couverture technique (CT) ou en nuit 
seul (NS) pour un WE (samedi et dimanche), et que ce WE là il se trouve en fin de cycle ; la 
hiérarchie positionne l'agent le lundi ou mardi ou mercredi ou le jeudi en RN et le vendredi en 
RHE ce qui fait que l'agent la semaine qui suit sa CT ou sa NS, se voit imposer un TR ou CA ou 
HEC.  
a) Sous quelle réglementation se base la hiérarchie pour imposer un TR à l'agent ? Pouvez-
vous nous la citer? 
b) Sous quelle réglementation se base la hiérarchie pour imposer un CA à l'agent ? Pouvez-
vous nous la citer? 
c) Sous quelle réglementation se base la hiérarchie pour imposer un HEC à l'agent ? Pouvez-
vous nous la citer? 

Réponse : 
a) Nous sommes très surpris de la question posée au regard du contentieux en cours au TGI / CA.
Les TR n’existent pas, par contre les jours de régulation du temps de travail peuvent être imposés 
conformément aux mesures unilatérales (disposition n°8) et ce afin de garantir au mieux un TCO à 
420h. 
b) Code du travail : Les CA doivent être soldés dans l’année et c’est l’employeur qui gère
l’organisation des congés 
c) Mesures unilatérales en complément de RTT par exemple à solder sur le cycle

UGICT-CGT question 20 
UMS, Quel est le délai de prévenance lorsque la hiérarchie repositionne un RHE? 

Réponse : Conformément aux dispositions du décret dit Perben, les salariés doivent être informés au 
moins dix jours ouvrés à l’avance de la date de leurs repos hebdomadaires. Toutefois, il peut être 
dérogé à cette disposition en cas de circonstances exceptionnelles, tels notamment la nécessité de 
remplacer un salarié absent ou un surcroît d’activité.  

UGICT-CGT question 21 
UMS, lorsqu'un roulement de permanence CT NS PC est affiché (pour les mois de février, 
mars, avril) et placé afin que les agents puissent prendre leurs dispositions, quel est le délai 
de prévenance pour une modification de la part de sa hiérarchie? 
1°) Peut-on remplacer un repos par un RTT où un HEC ?  
2°) Peut-on remplacer un RHE par un RTT où un HEC ?  
3°) Peut-on nous obliger à prendre un RTT à la place d'un HEC où Repos ?  
4°) Peut-on nous obliger de prendre un CA à La place d'un RHE où d'un Repos?  

Réponse :  
1°) Non. Les RTT doivent être prises sur des journées travaillées
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2°) non
3°) Oui pour HEC mais pas repos
4°) non

UGICT-CGT question 22 
UMS, peut-on travailler plus de 6 jours consécutifs ?  

Réponse : Conformément à l’article 9 du décret PERBEN alinéa 2 la période maximale de travail 
entre deux repos hebdomadaires peut être portée à 7 jours. 

UGICT-CGT question 23 
UMS, combien de temps de repos faut-il entre 2 services ?  

Réponse : Conformément à l’article 8 du décret PERBEN, le repos journalier est fixé à 11 heures 
toutefois il peut être il peut être inférieur sans pouvoir être inférieur à 9 heures  

UGICT-CGT question 24 
UMS, les agents de permanence le Week-end se voient attribuer toute l'année leurs repos le 
vendredi précédent leurs permanences et le lundi suivant leurs permanence. Lors de la fin de 
cycle du 23/02 le repos du lundi 24/02 a été reporté au jeudi 20/02 sur Adapie, ce qui provoque 
un problème de jours travaillés (7 jours d'affilés du 22/02/au 28/02 avec fin de services pour 
l'agent de nuit à 2h30 le lundi 24/02 et reprise le lundi 24/02 à 5h00 "étant de l'équipe du 
matin").  
a) Doit-il dormir sur Place pendant 2h30 ?
b) Quelles solutions envisagez-vous sans que cela touche le compte mémoire des agents car
les agents n'ont pas demandé à décaler leurs repos du Lundi 24/02? 
c) Que comptez-vous faire pour les prochains cycles ?
d) N'aurait-il pas été plus judicieux de faire partir les cycles un mardi ?

Réponse : Voir réponse à la question 19 

UGICT-CGT question 25 
Quelles sont les périodes pour la pose des CA à la maintenance surface? 

Réponse : Conformément à la note du 26 janvier 2011 sur les congés payés : 
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UGICT-CGT question 26 
UMS, les CA sont-ils à la disposition de l'agent? Si non pourquoi, et sous quel article du code 
du travail vous vous référez ?  

Réponse : Non, conformément à l’article L3141-1 du code du travail. Il appartient à l’employeur de 
prendre toutes les mesures pour que les salariés prennent leurs congés payés. 

UGICT-CGT question 27 
UMS, est-il vrai que le responsable hiérarchique peut obliger un agent à poser un CA? Si oui 
pourquoi, et sous quel article du code du travail vous vous référez ?  

Réponse : Oui conformément à l’article L3141-1 du code du travail. Il appartient à l’employeur de 
prendre toutes les mesures pour que les salariés prennent leurs congés payés. 

UGICT-CGT question 28, 
UMS, est-il vrai que le responsable hiérarchique peut obliger un salarier à poser un CA pour la 
mise en place d'un roulement de permanence ?si oui pourquoi, et sous quel article du code du 
travail vous vous référez?  

Réponse : Non 

UGICT-CGT question 29 
UMS, peut-on être d'astreinte sur un RHE ?  

Réponse : Oui. 

UGICT-CGT question 30 
UMS peut-on être d'astreinte sur un RN ?  

Réponse : Oui. 
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UGICT-CGT question 31 
UMS, alors qu’un salarié a travaillé 6 jours et que le 7e jour est positionné d’astreinte et que 
celui-ci est appelé dans le cadre de son astreinte. Peut-il être travaillant au delà de 6 jours de 
travail ? 

Réponse : Oui. 

UGICT-CGT question 32 
Lorsque l'on est nommé à UMS Surface, peut-on être d'astreinte au mode lourd ? 

Réponse : Oui 

UGICT-CGT question 33 
Peut-on être d'astreinte et de permanence le même week-end ? 
a) Que doit-on faire lorsque l'on est appelé en astreinte pour le mode lourd et que l'on dirige
au même moment une équipe de permanence à la maintenance surface ? 
b) Doit-on laisser le MVI seul au dépôt avec toutes les conséquences que cela comporte ?

Réponse : Oui 
a) La personne décide en fonction des urgences
b) Oui

UGICT-CGT question 34 
UMS, quels est le nombre de SNA par manque de personnel et de matériel UT/UT en Janvier 
2014 ?  

Réponse : 

MP MV 

UTA 6 4 
UTC 2 2 
UTG 2 5 
UTN 12 34 
UTO 23 4 
UTP 8 8 

UTPE 1 1 
UTS 9 32 
UTV 34 6 

Surface 97 96 

UTMA 5 
UTMF 1 
UTT 7 
UTTL 7 3 

Mode lourd 15 8 

Total général 112 104 
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b) Quels sont les bus qui ont pu effectuer leur service complet ?
c) Lesquels ont été dépannés ?
d) Quel est le coût pour la remise en route de ceux-ci ?

Réponse : 
a) Cela dépend du niveau de charge
b) tous
c) Cela dépend des pannes et des niveaux de charge des batteries
d) Non suivi spécifique. Dans le cadre du coût global Préventif, correctif, accident et

vandalisme

UGICT-CGT question 73 
Machine à laver les trains au THIOLEY 12  
a) La maintenance de la machine à laver les trains du Thioley est-elle assurée 24h/24h et
7jours/7jours ? 
b) Quelles sont les différentes durées d’intervention en cas de panne par exemple ?
c) Nous vous demandons une note de service opérationnelle concernant la machine à laver
les trains du Thioley ? 
d) Nous vous demandons d’intégrer dans la note de service opérationnelle les termes
importants du contrat de sous-traitance ? 
e) A-t-il été fait un plan de prévention concernant ce contrat de sous-traitance ?

Réponse : 
a) NON (contrat sous traitance)
b) 24h

c) Informations relayées par le chef de poste
d) Idem C)
e) Oui

UGICT-CGT question 35 
UMS remise en route des Europolis,  
a) Quels sont les numéros de bus susceptibles de rouler à ce jour ?
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QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION 

Question N°23 CGT Ordre général : 
Pouvez-vous nous communiquer combien d’agents de site parking il y a dans l’entreprise ? 

Réponse : 19 agents de site P+R (actuellement 2 détachés en remplacement d’agents titulaires en 
MA 

Question N°24 CGT Ordre général : 
Pouvez-vous nous communiquer combien son habilité à verbaliser les véhicules en 
infractions ? 

Réponse : A ce jour 6 agents assermentés : 
Vaise : 2 
Gorge de loup : 1 
La Soie : 2 
Vénissieux : 1 

Question N°25 CGT Ordre général : 
Pouvez-vous nous communiquer s’il y a une différence de coefficient pour ses agents de site 
verbalisateurs ? 

Réponse : Non, cela fait partie des missions inscrites dans le descriptif de poste :  
« - rappeler le règlement intérieur du parc aux usagers, notamment au moyen d’affichette déposée 
sur le pare-brise des voitures en infraction (stationnement place PMR, voiture ventouse…). Au 
besoin, verbaliser les voitures en infraction (implique une habilitation et la connaissance du cadre 
légal) » 

UGICT-CGT question 41 
Lorsque l’agence de Part-Dieu sera fermée, quel dispositif allez-vous mettre en place pour que 
les usagers sans titres de transport franchissent les zones de péages afin d’accéder aux 
bureaux, faisant fonction d’agence, situés dans la liaison SNCF ?  

Réponse : Nous procéderons avec les agents Médialys qui pourront faire entrer les clients dans la 
zone de péage pour se rendre dans les bureaux de vente. 
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