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 Référence : DP  JANVIER 2014 
 Date : Jeudi 30 janvier 2014 

 
 

COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 30 janvier 2014 

 
 

 
DELEGUES du PERSONNEL 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
  
  

  
C.G.T. : 73 questions  soit 45 pour cent  

  
 162 questions   
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

 
 

Question N°1 CGT Ordre général : 
Nous demandons que les tableaux qui sont à l’ordre du jour soient distribués dès le début de 
séances pour que les Syndicats puissent les avoir à l’ouverture des DP pour pouvoir les 
consulter? 

Réponse : Non, ils sont joints aux CR lors de son envoi aux élus. 

 

UGICT-CGT question 2 : 
Nous demandons un barillet unique pour l’ensemble des panneaux syndicaux UGICT-CGT et 
CGT.  

Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question en réunion DP du mois de Novembre 2012. 
Nous allons redemander à UMIF de faire un état des lieux. 
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QUESTION N°32– UGICT-CGT 

Nous demandons des barillets uniques pour nos panneaux syndicaux. 

Réponse : C’est déjà le cas Merci de transmettre les exceptions à UMIF 

 

UGICT-CGT question 5 : 
Pouvez-vous joindre dans le compte rendu le calendrier 2014 des réunions DP.  

Réponse :  

 
Réunion DP 

 
14h00-19h00 

 
Date Salle 

JANVIER 30 janvier salle DCI Nord - UTS 

FEVRIER 27 février salle DCI Nord - UTS 

MARS 27 mars salle DCI Nord - UTS 

AVRIL 24 avril salle DCI Nord - UTS 

MAI 22 mai salle DCI Nord - UTS 

JUIN 26 juin salle DCI Nord - UTS 

JUILLET 31 juillet salle DCI Nord - UTS 

AOUT 28 août salle DCI Nord - UTS 

SEPTEMBRE 25 septembre salle DCI Nord - UTS 

OCTOBRE 30 octobre salle DCI Nord - UTS 

NOVEMBRE 27 novembre salle DCI Nord - UTS 

DECEMBRE 18 décembre salle DCI Nord - UTS 

 

UGICT-CGT question 6 
Pouvez-vous nous rappeler la règle sur la JS concernant les agents en roulements notamment 
pour le personnel des ateliers surfaces ?  
 
Réponse : L’organisation de la journée de solidarité est déterminée dans chaque service en fonction 
des contraintes d’exploitation et d’activité. 
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En accord avec leur hiérarchie, et dans le respect des 6 jours maximum de travail consécutifs, les 
salariés sans RTT devront s’acquitter de la journée de solidarité sur un repos « RN » ou une journée 
« 00 ». Le Repos Hebdomadaire identifié RHE ne peut pas être utilisé pour positionner la journée de 
solidarité. 
Les salariés devront travailler sur cette journée. Les salariés en roulement pourront poser leur journée 
de solidarité sur un dimanche si ce dernier n’est pas le Repos Hebdomadaire identifié « RHE ». 
En revanche, la Journée de solidarité ne pourra pas être posée sur un jour ferié. 
 
Cette journée sera respectivement requalifiée dans les outils de gestion des temps en « RNJS » ou 
en « 00JS » compte tenu de la nécessité de pouvoir identifier cette journée. 
 
Cette journée pourra néanmoins ne pas être travaillée par le salarié si ce dernier positionne une 
récupération (HEC par exemple sauf Repos Compensateur de Remplacement) ou un congé annuel. 
 
Tous les salariés doivent accomplir une journée supplémentaire de travail, non rémunérée dans la 
limite de 7 heures pour un temps plein et au prorata du contrat de travail pour un temps partiel. 
 
Cette journée de travail ne rentre pas dans le Temps de Travail Effectif (TTE) ni dans le Temps de 
Travail Contractuel (TCO). 
 
 

UGICT-CGT question 10 
Pouvez-vous joindre dans le compte rendu la note de service pour la JS de 2014.  

Réponse : Jointe au CR 

UGICT-CGT question 11 
Pouvez-vous nous rappeler la règle des CA de la Convention Collective Nationale des TU ? 

Réponse : Les règles sont indiquées à l’article 29 Chapitre 4 de la CCN. 
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UGICT-CGT question 18 
Nous demandons la liste exhaustive des accès de l'entreprise donnés aux élus. Ainsi que les 
tranches horaires que vous leurs avez programmé.  

Réponse : Comme indiqué lors de la réunion des DP du mois de Mai 2013, les élus ont accès 
conformément au code du travail à la totalité des sites sauf ceux disposant d’un interphone. 

Question N°3 – CGT- UTS 
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Est-ce que les cartes d’accès TECELY des élus leur permettent l’accès à la totalité des lieux du réseau 
Kéolis Lyon, salle de pause, bureau, dépôts, atelier, etc.….. ?  

Réponse : Normalement oui comme indiqué lors des précédentes questions posées sur le sujet sauf si les sites 
qui ont un interphone. 

 
UGICT-CGT question 19 

Pourquoi la qualité de lecture du compte rendu DP du mois de Décembre 2013 est-elle 
médiocre ?  

Réponse : Il y a eu beaucoup d’annexes sur ce CR qui ont en effet réduit la qualité de compte rendu. 

UGICT-CGT question 20 
Il est impossible de lire correctement les pièces en annexe, nous vous demandons de les 
joindre au compte rendu du mois de Janvier 2014 en version lisible.  

Réponse : Nous renverrons en plus du CR du mois de janvier les annexes du mois de décembre. 

 
UGICT-CGT question 21 

Quelle sera la qualité du compte rendu prévu pour la réunion DP de Janvier 2014 ?  

Réponse : Nous ne pouvons présager de l’avenir mais nous allons être vigilants. 

 
UGICT-CGT question 22 

Un exemplaire de notre CCN sera-t-il remis aux nouveaux élus DP lors de la réunion mensuelle 
du 30 janvier 2014 ?  
a) A quelle date la distribution de celle-ci est-elle prévue ?  

Réponse : Oui elle est remise en séance   

 

UGICT-CGT question 23  
Accès aux différents locaux de l’entreprise par les élus DP :  
a) Le nécessaire concernant l’autorisation des accès aux locaux de l’entreprise par les 
nouveaux élus DP est-il réalisé ?  
b) Quand le sera-t-il ?  

Réponse : Nous devons avoir l’ensemble des numéros de carte TECELY. Une cuillère ainsi qu’un 
badge d’accès pour le Lyonnais vous seront établis pour la prochaine réunion. 

UGICT-CGT question 28 
Fiche de paie :  
a) A quelle date est-il prévu l’envoi pour Janvier 2014 ?  
b) A quelle date l’envoi a-t-il été effectué ?  
c) A quelle date est-il prévu l’envoi pour Février 2014 ?  
d) La réception des fiches de paie doit-elle être effectuée avant le virement effectif sur les 
comptes des salariés ?  
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Réponse :  
a) et b) Les fiches de paie sont parties de Keolis Lyon Vendredi 24 et arrivées lundi 27 chez les 
salariés (c’est du moins à cette date que nous avons reçu les premières questions) 
c) L’envoi des fiches de paie est prévu au plus tard le 28 février. 
d/ il n’y a aucune obligation d’envoyer les fiches de paie avant les virements. Les fiches de paies 
doivent uniquement être transmises de manière périodique. 

 
UGICT-CGT question 29 

RHE, quand vous indiquez que l’entreprise ne fera pas appel à la décision de justice, ceci 
implique-t-il que l’entreprise est satisfaite de cette décision ?  
 
Réponse : Non 

 
UGICT-CGT question 30 

Vous indiquez qu’un RHE peut-être exceptionnellement déplaçable sous certaines conditions :  
a) Peut-il l’être sur l’initiative du salarié ?  
b) Peut-il l’être sur l’initiative de l’entreprise ?  
c) Nous vous demandons à ce que ceux-ci puissent être permutables entre salariés ce qui 
reviendrait à limiter les déplacements exceptionnelles ?  
d) Nous vous demandons de joindre la décision de justice ?  
e) Celle-ci mentionne-elle le fait que la permutation est interdite et de quelles manières ?  
f) S’agit-il d’une interprétation de l’entreprise ?  
 
Réponse :  

a) Seul l’ordonnancement peut organiser le déplacement d’un RHE pour garantir les règles de 
repos liés à la notion de repos hebdomadaire. 

b) Oui 
c) Contrairement aux autres repos, le RHE ne sera pas concerné par le système de permutation 

entre salarié. 
d)  

 
e) Le sujet n’est pas traité par la décision 

f) Non puisque la décision n’en parle pas  
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Questions N°1 CGT UTS 

Sur la ligne 67 les horaires sont- il adaptés pour que les conducteurs puissent respectés le 
code de la route (vitesse 30 km/h et le respect de chaque feu tricolore), la vente de ticket, 
montée et descente des passagers avec ouverture et fermeture des portes en toute sécurité et 
le croissement des 2 tramways ? 

Réponse : Les temps de parcours ont été calculés sur la ligne 67 comme sur l’ensemble des lignes 
en effectuant la moyenne des temps réalisés par tranches horaires. 

Questions N°2 CGT UTS 
Sur la ligne 67 prenez-vous en compte la distance parcouru, le nombre d’arrêt, la traversé des 
2 tramways, le nombre de feu tricolore pour améliorer les horaires de celle-ci ? 

Réponse : Oui tous ces éléments ressortent avec Visulys 

 

Questions N°3 CGT UTS 
Quel est la distance du parcours de la ligne 67 sens aller avant 21h ? 
 
Réponse : 13,593 Km 
 

 
Questions N°4 CGT UTS 

Quel est la distance du parcours de la ligne 67 sens aller après 21h ? 
 
Réponse : 11,768 Km 

 

  

 

QUESTIONS DIRECTION BUS 
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Questions N°5 CGT UTS 
Quel est le nombre d’arrêt sur la ligne 67 pour le parcours aller avant 21h ? 

Réponse : 35 

Question N° 6 CGT UTS : 
Quel est le nombre d’arrêt sur la ligne 67 pour le parcours aller après 21h ? 

Réponse : 30 

 
Question N° 7 CGT UTS : 

Quel est le nombre d’arrêt sur la ligne 67 pour le parcours retour avant 21h ? 

Réponse : 31 

Question N° 8 CGT UTS : 
Quel est le nombre d’arrêt sur la ligne 67 pour le parcours retour après 21h ? 

Réponse : 27 

Question N° 9 CGT UTS : 
Quel est le nombre de feu tricolore sur le parcours de la ligne67 sens aller avant 21h ? 

Réponse : 33 feux 

Question N° 10 CGT UTS : 
Quel est le nombre de feu tricolore sur le parcours de la ligne 67 sens aller après 21h ? 

Réponse : 33 feux 

Question N° 11 CGT UTS : 
Quel est le nombre de feu tricolore sur le parcours de la ligne 67 sens retour avant 21h ? 

Réponse : 31 feux 

Question N° 12 CGT UTS : 
Quel est le nombre de feu tricolore sur le parcours de la ligne 67 sens retour après 21h ? 

Réponse : 31 feux 

Question N° 13 CGT UTS : 
Combien de fois la ligne 67 coupe- elle les lignes du tramway et celui de la navette ST 
EXUPERY dans le sens aller ? 

Réponse : 3 fois 
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Question N° 14 CGT UTS : 
Combien de fois la ligne 67 coupe-elle la ligne du tramway et celui de la navette ST EXUPERY 
dans le sens retour ? 

Réponse : 3 fois 

Question N° 15 CGT UTS : 
Sur le départ de BONNEVAY ligne 67 voiture (2) 17h56 - 18h41 le temps de trajet est de 35 mn 

Sur le départ de BONNEVAY ligne 67 voiture (4) 18h20 - 19h03 le temps de trajet est de 33 mn  

Sur le départ de BONNEVAY ligne 67 voiture (5) 18h32 -   19h13 le temps de trajet est de 41 mn 

a) Quel est le but recherché de la diminution ou l’augmentation du temps de trajet pour ce 
même Itinéraire ?  

b) Sur la même ligne, le même itinéraire et la même distance les horaires sont diffèrent, ce 
temps de parcours à géométrie variable risque de mettre les conducteurs sur l’ensemble de la 
ligne 67 en état de stress, les usagers les accusent en permanence d’être en retard ou en 
avance et cela crée un conflit, nous vous demandons de revoir les horaires de la ligne 67 et 
les équilibré ? 

Réponse : Les temps de parcours ont été calculés sur la ligne 67 comme sur l’ensemble des lignes 
en effectuant la moyenne des temps réalisés par tranches horaires. Les temps de parcours peuvent 
variés d’une heure à l’autre 

Question N° 16 CGT UTS : 
Avez- vous le droit de changé les horaires au milieu d’un même cycle ? 

Réponse : Oui 

Question N° 17 CGT UTS : 
Au dépôt de la soie la liste des délégués du personnel est affiché en format malvoyant nous 
vous demandons de l ‘affiché en format voyant ?  
 
Réponse : Le document sera modifié. 
 

 
Question N° 18 CGT UTS : 

Nous vous demandons de respecté l’affichage obligatoire au dépôt de la soie et le mettre à 
jours (roulement de l’ensemble du personnel et de ligne, listes des effectif etc.) ? 

Réponse : Il ne s’agit pas d’affichage « obligatoire » mais la mise à jour sera faite. 
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Question N° 19 CGT UTS : 

Le carnet de signalement des heures supplémentaires ou retard existe-t-il au dépôt de la 
soie ? 

Réponse : Oui, il se trouve à l’Ordonnancement 

Question N° 20 CGT UTS : 
Les temps de déplacement du dépôt à la relève ou inversement sont-ils payés pour l’ensemble 
des salariés du réseau ? 

Réponse : Les temps de déplacement du dépôt à la relève sont payés pour les coupures dans la 
journée : fin de service au dépôt et reprise de la vacation à un point de relève ou inversement.  

Question N° 22 CGT UTS : 
Nous vous demandons de décalé l’aiguillage au site de Bonnevay pour éviter que les lignes 
C3 et C11 déperchent  à l’entrée du site quand ils se suivent ? 

Réponse : L’UT se rapproche de la section aérienne afin d’étudier la pertinence et la faisabilité 
technique d’une telle modification. 

 
Question N° 23 CGT UTS : 

Nous vous demandons de mettre l’affichage à jour sur le site de Bonnevay ? 

Réponse : Même question que la n°18 : la mise à jour sera faite. 

 
Question N° 24 CGT UTS : 

Nous vous demandons de supprimé l’arrêt JULES FAVRE de la ligne C13 en direction grange 
blanche ou le décalé a la prochaine rue à droite pour éviter que les conducteurs soient pris  
par le radar de feu  pour raison de blocage de circulation ?    
 
Réponse : L’arrêt Jules Favre est positionné de manière à offrir un choix aux clients notamment avec 
l’échange C3 / C 13. 
A ce jour, il n’y a pas eu de PV pour un franchissement de feu malgré des blocages de la circulation 
or cet itinéraire est emprunté depuis le 06 janvier. 
Un blocage de la circulation ne doit pas être à l’origine d’un franchissement au rouge – c’est le 
respect du code de la route. 
De plus ce radar de feu est également présent pour la ligne C3 qui se trouve confronté aux mêmes 
problèmes de blocage de la circulation. 
 
 

Question N° 25 CGT UTS : 
Nous vous demandons de mettre un terme et trouvé une solution au bouchon sur la ligne 67 
lié à la circulation le samedi et les jours fériés a l’ouverture des magasins du carré de la soie ? 
 
Réponse : Nous n’avons pas de solution à ce jour, mais l’un des buts des transports en commun est 
d’amener les clients au plus près des magasins et effectivement nous avons une zone de retenue liée 
à l’entrée du parking du carré de Soie. 
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Question N° 26 CGT UTS : 
Nous vous demandons de mettre les feuilles de journées de travail à la soie dans des 
classeurs afin d’éviter qu’ils soient déchirés ou ils disparaissent et respecté le délai de 
prévenance ?  
 
Réponse : Cela sera fait  
 

Question N° 27 CGT UTS : 
Nous vous demandons de mettre à jour l’ensemble des lampes des girouettes de tous les bus 
du réseau pour l’efficacité de leurs éclairages et le respect de la charte de qualité pour 
l’information des usagers surtout pour ceux qui souffrent de myopie ? 

 
Réponse : Nous lançons un état du parc. 

 
 

Question N° 2 CGT UTA : 
Suite aux faits divers et très graves qui se sont déroulés dans  la nuit du vendredi 3 janvier 
2014, dans le secteur d’Audibert et qui ont incriminé un agent TCL rattaché au dépôt d’UTA. 
Ces faits ont provoqué un traumatisme important, un effet de surprise et un émoi  sur  tout le 
personnel d’Audibert qui  côtoyait cet agent TCL de près ou de loin. 
A la suite de ses faits graves qui ont porté un discrédit important à  la profession  et aux 
salariés de l’entreprise, il s’avère qu’aucune information n’a été diffusée au sein de 
l’entreprise et auprès du personnel d’UTA. 
Le personnel  féminin d’UTA qui a côtoyé cet agent TCL  a été traumatisé par ce prédateur  
sexuel.  
C'est l'image de la société et surtout celle des personnels de terrain qui est stigmatisée par 
nos clients  au regard des agissements d'un homme qui a été embauché et qui avait déjà par 
le passé eu à faire avec la justice... 
Pouvez-vous nous indiquer pourquoi aucune information ou communiqué  n’a été faite au sein 
de l’entreprise ? 
Pouvez-vous nous indiquer pourquoi aucune information ou communiqué  n’a été faite au sein 
de l’unité d’Audibert ? 
Pensez-vous que vous allez faire une information ou une communication aussi bien générale 
et locale suite à cette affaire ? 
A la demande générale des salariés d’Uta, il vous est demandé de mettre en place une cellule 
psychologique à ce sujet, et d’informer le personnel qui désirerait être suivi par cette cellule ?  
Pouvez-vous nous donner la date d’embauche de cet agent TCL ? 
Est-il vrai qu’en 2004 cet agent  TCL avait déjà postulé pour une embauche  de conducteur ? 
Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons sa candidature à l’époque n’a pas été retenue ? 
Pouvez-vous nous donner le cursus de son embauche ? 
Pouvez-vous nous communiquer son évolution au sein de l’entreprise, date de sa période 
intérimaire, période non placé et sa période d’assureur avant d’être incarcéré ? 
Quels sont les documents  obligatoires que doit présenter et fournir la personne pour 
satisfaire à une embauche au sein de notre société Keolis Lyon ? 
Quels sont les documents que vous demandez aux nouveaux embauchés de façon à vérifier 
qu'ils n'ont jamais été condamnés par la justice Française ? 
Est-ce que vous demandez l'extrait de casier N°3 qui permet de vérifier si les prétendants à un 
poste au sein de l'entreprise ont déjà été eus des démêlés avec la justice.  
(À savoir que le volet 3 du casier judiciaire (souvent appelé B3) peut notamment vous être 
demandé pour exercer certaines professions, passer un concours dans la fonction publique. Il 
comporte toutes les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans de prison ferme 
et inférieures à 2 ans de prison ferme sur décision judiciaire.) 
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Des vérifications sur l'exactitude de ces informations sont-elles effectuées par le service 
recrutement ?  
Doit-il fournir un extrait du casier judiciaire, Si oui lequel ? 
D’après les informations des médias, cet agent TCL était déjà connu des services de polices 
pour tentative de viol, menaces avec violences, détention et  trafic de drogue) 
A-t ‘il fournit un extrait de son casier judiciaire ? 
A-t ‘il fournit un extrait de son casier judiciaire falsifié ? 
N’a-t ‘il pas fournit d’extrait de casier judiciaire ? 
A-t ‘il été recruté par un organisme extérieur ? 
A-t ‘il été recruté en interne par  l’entreprise ? 
Si oui pouvez-vous nous donner les noms de ses recruteurs ? 
A-t ‘il bénéficié d’un recrutement style « parrainage» ? 
Si oui  pouvez-vous nous communiquer le nom de son parrain ? 
Est-il vrai qu’il a eu des constats positifs de la part de sa hiérarchie ? 
Est-il vrai qu’il a eu une lettre de félicitation de la part de la direction de l’unité d’UTA ? 
Est-il vrai qu’il allait postuler à une demande d’agent de maitrise ? 
Fait-il encore partie des effectifs de l’entreprise, si oui ? 
Quelle est à l’heure actuelle sa situation administrative  dans l’entreprise ? 
Comment se fait-il qu’il était encore inscrit sur  les listes électorales ? 
A-t ‘il voté par correspondance ?  

Réponse :  

Comme habituellement, nous n’allons pas commenter un dossier individuel en instance, pas plus 
dans ce cadre que dans un autre, qui relève de surcroît d’une procédure pénale.  

Nous vous rappelons que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente 
tant que sa culpabilité n’a pas été légalement reconnu au cours d’un procès. 

Néanmoins nous pouvons vous indiquer que le Procureur de la république nous a demandé 
spécifiquement de ne pas communiquer sur la situation, compte tenu notamment  du côté médiatique 
de cette affaire. 

Une information a néanmoins été donnée aux secrétaires des instances et des OS pour confirmer 
qu’un salarié de KL était bien concerné, et que la  justice suivait son cours, 

Par rapport à votre question sur le recrutement, nous demandons systématiquement l’extrait de 
casier judiciaire n°3 (seul extrait pouvant nous être fournis).  

Il a été demandé à la hiérarchie de l’unité d’être présente auprès des salariés et de les orienter pour 
ceux ou celles qui le souhaitaient vers le service médical et la psychologue, Mme Galula 

Sur le reste, nous ne ferons donc pas de commentaire, le salarié était naturellement connu sur son 
lieu de travail. 
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Question N° 3 CGT UTA : 
Reprises de certaines questions de la réunion du jeudi 19 décembre 2013 folio 39 question 6 
CGT UTA. 
Suite aux événements du 19 novembre 2013 sur le secteur de saxe Gambetta et Herriot Cagne 
Hôpital Feyzin.  

1. qui était le cadre d’astreinte du secteur d’UTA ce soir-là ? 
2. qui était l’agent de maitrise de nuit à UTA ? 
3. à quelle heure la C12 vte 12 a fait son premier appel au PC Bus ? 
4. à quelle heure le PC Bus a répondu ? 
5. à quelle heure la C12 vte 12 a fait son appel orange au PC Sécurité ? 
6. à quelle heure le PC Sécurité a répondu ? 
7. vos réponses 6 et 7 semblent erronées par rapport aux questions 6 et 7 posées, 

pouvez-vous vérifier et corriger ? 
8. la réponse à la question 8 semble erronée par rapport aux réponses précédentes, si on 

suit la chronologie, un conducteur normalement commence par faire un appel au PC 
Bus, ensuite il fait un appel orange et rouge et ensuite un appel D, pouvez-vous vérifier 
et corriger ? 

9. à votre réponse de la question n°11, d’après le conducteur les équipes DCI n’ont jamais 
été présente sur les lieux, et n’ont jamais pris contact avec le conducteur, pouvez-vous 
vérifier votre  réponse 

10. votre réponse à la question n°16 semble erronée elle ne correspond pas à la question 
n°16 

11. votre réponse à la question n°17 semble erronée elle ne correspond pas à la question 
n°17 

12. votre réponse à la question n°31 semble erronée elle ne correspond pas à la question 
n°31 

Réponse : 
1. Nous avons déjà répondu à cette question en disant que l’identité du cadre d’astreinte ne serait 
pas diffusée  
2. Idem réponse 1  
3. Pas d’appel au PCBus  
4. Pas de réponse puisque pas d’appel 
5. Aucun appel orange répertorié de la part de la C12 voiture 12 Si le conducteur a tenté de faire un 
appel orange il n’a pas abouti car un appel D avait été émis 
6. Pas de réponse puisque pas d’appel 
7. Le conducteur a appelé à 22H12  
8. L’appel D a été fait au PCS à 21H57. Le PCS n’a pas répondu car on ne répond pas à un appel D : 
suite à un appel au PCS de la part du CSU de Vénissieux ce dernier signale que le Bus est pris en 
compte par la police et sécurisé, encadré par les forces de l’ordre qui le font manœuvrer afin de sortir 
du rassemblement de supporters. Le PCS rentre en contact avec le CR à 22H08 et 22H12 
9. Le SIC étant présent sur les lieux l’assistance du CR n’était plus nécessaire par les équipes DCI. 
De plus le CR a indiqué rentrer au dépôt  
10. La bonne réponse de la question 16 : appel à 21H44 au PCBus 
11. La bonne réponse de la question 17 : réponse à21H44 
12. Il n’y a pas eu d’appel D reçu de la part de la C12 voiture 10 au PCS 
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Question N° 4 CGT Fraude : 
Les appels pour les opérations fraude dans les services du B12 

1. Sont-ils des appels à volontariat ou à bénévolat ?  

2. Qu'elles sont précisément les règles de ces différentes opérations et des consignes 

sont-elles données aux chefs de services pour libérer les agents sur leurs temps de 

travail ? 

3. C’est opérations fraudes sont-elles rémunérées et  de quelles façons ? 

4. En temps de récupération ? 

5. En heures supplémentaires ? 

6. En heures complémentaires ? 

7. En heures gratuites ? 

8. Ou autres ? 

9. Ces appels à opérations fraude, les opérateurs d'alloTcl doivent-ils les exécuter 

pendant leur temps de travail ou bien en dehors de leur temps de travail ? 

Réponse : 

1. Ce sont des appels à volontariat  
2. Oui. Ces opérations mobilisent les salariés sur une à 2 vacations de 2 heures sur site. 
3. Ces opérations sont menées durant le temps de travail du salarié. 
4. non  
5. non  
6. non 
7. non  
8. non  
9. Cf : ci-dessus  

 

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

 
 

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 ?  
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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  
 

UGICT-CGT question 32, suite à : 
 

Question 23 - UGICT CGT : 
DCI  
a- En complément des 29 mesures disciplinaires déjà réalisées, confirmez-vous l’absence de nouvelles 
mesures disciplinaires à venir pour l’activité de 2012, merci de préciser la validité de cette réponse ? 
b- A défaut, à quelle date serez-vous en mesure de confirmer l’abandon définitif de sanctions futures et 
ce pour l’activité 2012 ?  
 
Réponse : Réponse déjà apportée dans le CR DP du 19/09/13 
 

 
a) La réponse apportée dans le CR DP du 19/09/13 est-elle « réponse : cf question 13 UGICT-
CGT du mois d’août 2013 (folio 34) » ?  
b) Quelle a été la réponse apportée à la question 13 UGICT-CGT du mois d’août 2013 (folio 34) 
» ?  
c) Aujourd’hui en complément des 29 mesures disciplinaires déjà réalisées, confirmez-vous 
l’absence de nouvelles mesures disciplinaires à venir pour l’activité de 2012, merci de préciser 
la validité de cette réponse ?  
d) Avez-vous précisé la validité de cette réponse ?  
e) A défaut, à quelle date serez-vous en mesure de confirmer l’abandon définitif de sanctions 
futures et ce pour l’activité 2012 ?  
f) A quelle date ne serez-vous plus en mesure de réaliser de nouvelles sanctions concernant 
l’activité 2012 ?  
 
 
Réponse :  
Nous avons déjà répondu à ces mêmes questions chaque mois depuis ces 6 derniers mois. 
Nous ne pouvons que souhaiter que ce dossier douloureux pour le service soit définitivement refermé 
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UGICT-CGT question 24, 

a) La consigne d’exploitation « fermeture d’accès en station » est-elle enseignée et expliquée 
lors de la formation MPL75 ?  
b) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse :  
a) Oui. Toutes les consignes sont vues lors de cette formation  
b) Parce qu’elles font partie de la règlementation  

 
UGICT-CGT question 25,  

Recyclage MPL75 :  
a) Quel est le programme de la première journée ?  
b) Quel sera le programme de la deuxième journée ?  
 
Réponse :  
a) QCM avec corrections collégiales + QCM individuels ( rappel : le recyclage MPL75 est pour les 
personnels habilités à la conduite, il concerne les connaissances globales des conducteurs )+ visite 
du PCM   
b) Secours (car obligatoire en recyclage) + programme en cours d’élaboration 
 
 
 

UGICT-CGT question 26, 
Recyclage zones de manœuvre :  
a) Quel le programme de la première journée ?  
b) Quel sera le programme de la deuxième journée ?  
 
Réponse :  
a) Equipements de station + sécurité incendie +  recyclages habilitations électriques. Le recyclage est 
requalifié recyclage AL 
b) Ce recyclage se déroule sur 1 seule journée. Il n’y a donc pas de 2ème journée et de programme 
spécifique en rapport. 
 
 

UGICT-CGT question 27 
Formation aux équipements en station :  
a) Quelle a été la durée de cette formation en 2012 ?  
b) quel a été son contenu ?  
c) quelle a été la durée de cette formation en 2013 ?  
d) quel a été son contenu ?  
e) quelle sera la durée de cette formation pour 2014 ?  
f) quel sera son contenu ?  
g) quels sont les recyclages prévus ?  

 
 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 
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Réponse :  
a) 2 jours par Agent 
b) Ascenseurs, escaliers mécaniques, distributeurs, valideurs zones de péage, notions ERP et 
centrales incendie  
c) idem 2012 
d) idem 2012 
e) 5 jours  
f) Ascenseurs, escaliers mécaniques, distributeurs, valideurs zones de péage, ERP + SSI  (système 
sécurité incendie) 
g) Cette formation aux équipements en station est intégrée au recyclage « agent de ligne » qui a lieu 
tous les 3 ans.  
 
 

UGICT-CGT question 33 
Nouvelle règlementation AB du 15/10/2013, actuellement celle-ci est toujours en cours de 
distribution auprès des CTM. 5  
Dans le même temps des questions sous forme de QCM lors des premiers recyclages 
concernent cette nouvelle réglementation  
a) Le but est-il de piéger le personnel ?  
b) Comment la direction d’UTM compte-elle réagir au fait que certains conducteurs puissent 
exploiter normalement jusqu’à OULLINS alors que dans le même temps ceux-ci n’ont toujours 
pas eu connaissance cette nouvelle réglementation ?  
c) Nous craignons une augmentation du nombre de commission d’habilitation avec de telles 
dérives, comment comptez-vous réagir ?  
d) En complément de cette nouvelle réglementation, combien de modifications de consignes 
d’exploitation ont été réalisée par rapport à la mise en place d’OULLINS ?  
e) Pourquoi celles-ci n’ont toujours pas été apportées à la connaissance du personnel habilité 
AB ?  
 
Réponse : 
En préambule, nous rappelons qu’il ne s’agit pas de nouvelle réglementation mais de la mise à jour 
de consignes et procédures suite à l’ouverture d’Oullins. 
a) Non 
b) Les agents ont bien eu l’information lors du recyclage effectué pendant la marche à blanc 
c) Il n’y a pas de dérive et aucune  raison pour que le nombre de commissions d’habilitation 
augmente 
d) En annexe nous vous joignons la note de service de DPMI qui explique toutes les modifications 
des instructions, procédures et consignes suite à Oullins. 
e) Le personnel AB a connaissance de ces modifications. Les procédures et consignes à jour sont à 
disposition dans les bureaux Als et à l’Inspection Métro de la Soie. 
 
 

UGICT-CGT question 34, suite à : 
 

Question 38 - UGICT CGT: 
UTM procédure de fermeture des stations AB en cours 
A quelle date a-t-elle été réalisée ?  
Qui a été le rédacteur ?  
Qui a été l’émetteur ?Une modification de celle-ci a-t-elle été annoncée au CTM ?  
Qui sera le rédacteur ?  
Qui sera l’émetteur ?  
Quel sera le périmètre de diffusion ?  
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de quelle manière s’opérera cette diffusion ?  
 
Réponse :  
Début septembre 2013 
a- La responsable d’unité 
b- La responsable d’unité 
c- Oui, et la mise en application se fera début janvier 
d- La responsable d’unité 
e- La responsable d’unité 
f- Tout le personnel des lignes AB 
g- Par mail et par affichage à l’inspection et dans les points contact 

Vous avez répondu ci-dessus que lors de la réunion de décembre 2013, la procédure de 
fermeture des stations AB en cours date de septembre 2013.  

a) A quelle date l’ouverture d’OULLINS a-t-elle eu lieu ?  
b) L’ouverture d’OULLINS est-elle intégrée à la procédure de fermeture datant de septembre 
2013 ?  
c) Confirmez-vous qu’aujourd’hui encore aucune procédure de fermeture à jour ne prend en 
compte l’ouverture d’OULLINS ?  
d) 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 ?  

Réponse :  
a) 11/12/13 
b) Non 
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. 
 
 

UGICT-CGT question 35,  
Concernant la question et réponse ci-dessous  
 

Question 39 - UGICT CGT: 
UTM, prime pour l'ouverture d'Oullins, vous nous avez répondu que les personnes éligibles à cette 
prime sont « Exploitation Métro AB : conducteurs AB, chefs de groupe AB, agents de ligne AB, 
régulateurs AB, Ordonnancement AB, technicien méthodes métro ». a- 
a- Concernant l’ordonnancement, 3 personnes seront-elles bien concernées, sinon combien ?  
b- Vous nous avez répondu que la raison du nouveau calcul des compensations pour les soirées 
des 24 et 31 était l’équité. Sur ce même principe, nous vous demandons d’accorder cette prime à 
l’ensemble des Chefs de Quart et RDS A, B.  
 
Réponse :  
a- 3 personnes seront bien concernées 
b- Les RDS bénéficient bien des compensations pour les soirées des 24 et 31/12. Quant aux CDQ, ils sont 
cadres et ont un système de rémunération spécifique.  

 
a) Vous faites référence aux compensations des soirées des 24 et 31/12 alors que la question 
concerne la prime d’ouverture OULLINS, merci d’apporter les réponses en relation avec la 
question posée ?  
Vous nous indiqué que pour les CDQ leur statut ne leur permet pas de bénéficier cette prime.  
b) Le CUO et son adjoint vont-ils bénéficier de cette prime ?  
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c) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse :  
a) Non  
b) Non 
c) La CUO est cadre et est donc sur le même principe que les CDQ.  
S’agissant de l’adjoint, seuls les agents ayant participé directement à l’extension Oullins sont éligibles 
à cette prime spécifique. 
 

 
UGICT-CGT question 36,  

Suite à la question et réponse ci-dessous 
 

Question 43 - UGICT CGT: 
UTM, inhibition d’une zone dans une centrale incendie  
a- Peut-on exiger d’un Al qu’il inhibe une zone d’une centrale incendie ?  
b- Pourquoi ?  
c- Qui autorise l’inhibition ?  
d- Pourquoi ?  
e- Qui doit la réaliser ?  
f- Pourquoi ?  
Réponse :  
a- Oui 
b- Parce que désigné par le directeur d’établissement pour ces actions 
c- CDQ 
d- Cela fait partie de ses missions 
e- L’AL 
f- Parce que désigné par le directeur d’établissement pour ces actions 

 
a) Quelles sont les obligations requises par le directeur d’établissement ?  
b) Quelles sont les obligations requises par les chefs de quart ?  
c) Quelles sont les obligations requises par les Agents de Ligne ?  
 
 
Réponse :  
a) Réglementation ERP de Type GA 1ère catégorie, déclinée chez KL dans l’instruction d’exploitation 
IE DPMI 1096, transmise aux CHSCT et CE 
b) idem  
c) idem 
 
 

UGICT-CGT question 37, UTM,  
Journées à disposition  
a) Quel est le nombre de journées à dispo au maximum qu’une journée doit comporter sur les 
lignes AB ?  
b) Quel est le nombre de journées à dispo au maximum qu’une journée doit comporter au 
maximum sur la ligne D ?  
 
Réponse :  
a) Pas de maximum, sachant que les journées à dispo sont utilisées pour la lutte contre la fraude, le 
maintien des compétences, l’accord de journées par exemple 
b) Idem que a) en y ajoutant la synergie tram 
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UGICT-CGT question 38,  

Nous vous demandions : 
 

QUESTION ILLISIBLE 
 
 
Réponse :  
La question transmise est illisible merci de nous indiquer son contenu. 
 

 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

 

 
Question N° 21 CGT UTS : 

Sur les lignes C 3 et C11 nous avons remarqué que les coupures liés aux travaux de bâtiment 
existent toujours malgré les travaux fini 
Nous vous demandons de faire le nécessaire pour les supprimer ? 

Réponse : Merci de me préciser les lieux, nous avons également des coupures liés aux travaux de 
sondages et de chaussées. Une DAT est fait par les entreprises et nous donnons l’accord ou non 
d’exécuter les travaux nécessitant les coupures. 

 
Question N° 28 CGT UTS : 

Nous vous demandons de revoir le marquage au sol de l’ensemble du dépôt de la soie ? 
Réponse : Un marché de travaux est en cours de notification de la part du Sytral pour refaire tous les 
marquages au sol des remisages de tous les dépôts. Ces marquages seront réalisés en même temps 
que la rénovation en résine des ateliers. Ces travaux doivent démarrer au printemps et se dérouler 
par étapes, par UT pendant 18 mois. 
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Question N° 30 CGT UTS :  

(pas de question 29 CGT UTS) 
Nous vous demandons de revoir l’ensemble du marquage au sol de l’ensemble des lignes 
électrique et différencié celui de la C3 au autre (ex C11, C18, C14) ? 
 
Réponse : L’unité se met en lien avec le service UMIF pour regarder ce point.  
 

 
 

UGICT-CGT question 1 UMS : 
Nous demandons le déplacement des panneaux syndicaux UGICT-CGT et CGT à UMS LA 
SOIE. En effet il n’y a pas de cheminement piéton.  
 
Réponse : Le nécessaire sera fait. Le déplacement concernera l’ensemble des OS. Nous vous 
communiquerons le futur emplacement prochainement. 
Suite au refus des salariés de déplacer ces panneaux, un chemin d’accès sera tracé au sol. Il est 
rappelé que l’accès aux ateliers doit se faire en respectant le port des EPI nécessaires à savoir 
chaussures de sécurité.  
 
 
 

UGICT-CGT question 3,  
DMP - Nous souhaiterons connaître la date de livraison de la dotation 2013.  
 
Réponse : Mars 2014. 
 

UGICT-CGT question 4 : 
Pouvez-vous nous communiquer la date des commandes pour la dotation 2014 ?  
 
Réponse : Non ne pouvons pas à ce jour compte tenu d’essais en cours. 

 
UGICT-CGT question 7 

la règle sur la JS 2014 est-t-elle différente pour la CAM UTS/ UTN ?  

Réponse : Non  

UGICT-CGT question 8 
les chefs de dépôts surfaces ont-ils reçus la consigne d'imposer la JS à tous les salariés des 
ateliers surfaces entre le 6 janvier 2014 et 19 mars 2014? Si oui pourquoi ?  

Réponse : Non  

 
UGICT-CGT question 9 

les chefs de dépôts surfaces ont-ils reçus la consigne d'imposer la JS le 19 mars 2014 à tous 
les salariés des ateliers surfaces si ceux-ci n'avaient pas posé leurs JS entre le 6 janvier 2014 
et le 19 mars 2014 ? Si oui pourquoi ? 

Réponse : Non  
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UGICT-CGT question 12,  
la règle des CA a-t-elle changée pour la CAM UTS / UTN ?  

Réponse : Non  

UGICT-CGT question 13 
Les chefs de dépôts surfaces ont-ils reçus la consigne d'imposer les CA à la place de TR ou 
HEC à tous les salariés des ateliers surfaces lorsque ceux-ci veulent prendre des journées de 
repos en dehors des vacances d'été ? Si oui pourquoi ?  

Réponse : Non  

UGICT-CGT question 14 
Est-ce légal pour les salariés des ateliers de la CAM UTS / UTN de justifier leurs HS effectuées, 
par écrit qui sera validé ou pas par le chef de dépôt ? 

Réponse : Oui les HS doivent être demandées et validées par la hiérarchie. 

UGICT-CGT question 15 
Le personnel de maintenance peut-il conduire, en dehors du dépôt, un bus ou un trolleybus 
qui n'a pas de contrôle technique depuis plusieurs années?  
Si oui, quel est le texte de loi qui l'autorise ?  
 
Réponse : Oui, Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules (article 9, chapitre 
2, Titre 1) 

 
UGICT-CGT question 16 

Le personnel de maintenance peut-il conduire, d'un dépôt à un autre un bus ou trolleybus, qui 
n'a pas de contrôle technique depuis plusieurs années?  
Si oui quel est le texte de loi qui l'autorise ?  
 
Réponse : Oui, Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules (article 9, chapitre 
2, Titre 1) 

 
 

UGICT-CGT question 17, 
UTS, pour une raison d’hygiène, nous demandons à ce que les poubelles de la salle de 
réfectoire maintenance/DCI soient déplacées ou échangées contre des modèles avec 
fermeture.  
 
Réponse : Une commande de poubelles fermées est faite. 
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QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION  

 

 
Question N°1 bis CGT Ordre général : 

Suite à maintes et maintes demandes restées sans réponse de la part de son responsable 
hiérarchique Mr Théodore Petitdis  , l’agent de site du parking de Parilly (A….M…..) est obligée 
d’aller  recueillir son courrier interne qui est toujours adressé au dépôt de Vaise , donc pouvez 
–vous pour des questions pratiques comme vous le comprendrez  , transférer son courrier au 
dépôt d’Uta en lui attribuant une boite aux lettres et en la prévenant ? 
 
Réponse : Désormais, le courrier de l’agent sera transféré au bureau de l’agent de ligne de 
Vénissieux, desservi quotidiennement par tournée du service Courrier. L’agent pourra récupérer son 
courrier sur place ou se caler avec les agents de ligne qui interviennent régulièrement à la station 
Parilly. 
 
 

Question N° 5 CGT ALLO TCL : 
Pour les congés annuels, pourquoi certains  agents d'allo TCL  se voient-ils  refuser les Ca 
qu'ils posent, mais par contre ils  se les voient  acceptés à la seule condition qu'ils trouvent un 
agent ou des agents pour être remplacer ? 
A qui revient ou appartient l'organisation et l'attribution des congés annuels ? 
Est-il normal que certains  agents d'Allo TCL  doit faire la démarche pour trouver son 
remplacement dans le cas où il pose des CA, ou HEC ? 
Pour l'organisation d'Allo TCL, pouvez-vous nous dire si les effectifs à ce jour sont à niveau ? 

Réponse :  

Laurence Soria est responsable centre d’appels et de l’organisation et de l’attribution des CA. 

Seulement les travaillant de week- end ou jours fériés en poste de civ sinon les Ca ou HEC sont 
refusés. Le roulement est donné longtemps à l’avance à ce jour les agents ont le roulement jusqu’au 
19 avril 2015.  

Il manque un poste de week end  en cours de recrutement. 
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