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Jeudi 24 avril 2014 

DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. :   111 questions 47,44%  
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

UGICT-CGT question 1 
Nous demandons le nombre de points et primes par service, dépôt, unité et section. 

Réponse :  
Nombre de points "distribués" Années 

Directions 2009 2010 2011 2012 2013 

DIRECTION CONTRACTUELLE ET FINANCIERE 310 60 300 470 130 
DIRECTION DE LA MAINTENANCE PATRIMONIALE 1 115 860 835 1 140 1 210 
DIRECTION DE L'EXPLOITATION 1 660 1 770 1 775 1 670 1 355 
DIRECTION GENERALE ET RESSOURCES HUMAINES 60 90 130 110 170 
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 120 60 100 40 30 
DIRECTION PROJETS TRANSV.QUAL ET ENVIRT 10 30 20 30 
DIRECTION PROJETS, MARKT, INTERMODALITE 55 10 30 100 110 
DIRECTION RELATION CLIENTS 100 110 165 300 210 
DIRECTION SECURITE 60 170 210 60 90 

Total 3 490 3 160 3 545 3 910 3 335 

UGICT-CGT question 6 
Lors de la réunion DP de mars 2014, la direction s’est plainte sur la tenue des DP ainsi que sur 
le nombre de questions. 
a) La direction se plaindrait-elle de son organisation ?
b) Une journée préparatoire pour les DP, ne permettrait pas d’améliorer les conditions de
réunions et son efficacité ? 

Réponse : La direction ne s’est pas « plainte » mais a clairement exprimé son regret de voir 
apparaître des questions qui n’apportent rien au détriment des questions pertinentes et que la 
CGT/UGICT CGT n’écoute apparemment pas les réponses apportées en séance (cf réponses aux 
questions UGICT-CGT n°14 à 17 de mars 2014) 
a) non
b) non

UGICT-CGT question 9 
A la question 2 UTMA/UTMC de février 2014, vous affirmez que la procédure ACM-PRO-OO1/A 
avait été diffusée et appliquée. 
a) La procédure a été appliquée par qui ?
b) La procédure a été appliquée dans quel atelier ?

Réponse : 
a) et b) : cette procédure était applicable par tout agent ayant à intervenir sur du matériel pouvant

provoquer l’émission de fibres d’amiante, dans l’ensemble des sites.
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UGICT-CGT question 10 
En 2007, les rames de la ligne C ont été prises en charge par l’entreprise SAFRA à Albi pour 
effectuer une grande révision. Cette entreprise avait aussi effectué en 1997 les révisions des 
rames de la ligne A et B sur le site de la Poudrette. L’atelier de chez SAFRA avait été en 
novembre 2007 fermé sous l’ordre d’un inspecteur du travail. Notre hiérarchie de l’époque 
parlait alors en évoquant cette fermeture de « l’incident SAFRA ». De quoi s’agissait-il ? 

Réponse : L’entreprise Safra n’a pas réalisé la GR des lignes AB sur le site de la Poudrette. 
Les autres éléments font référence à des situations internes à Safra et ne relèvent donc pas de nos 
prérogatives. 

UGICT-CGT question 11 
UTMC, lorsque KEOLIS-LYON fait intervenir des sociétés extérieures sur nos trains, leur 
fournit-on alors les procédures ayant attrait aux risques Amiante ? 

Réponse : Conformément à la réglementation, les entreprises extérieures ont communication du DTA 
(cartographie) et du rapport de repérage amiante avant travaux. 

UGICT-CGT question 12 
La société SAFRA était-elle au courant d’un risque éventuel de mise en contact de ses 
employés aux fibres d’amiante ? 

a) Avait-elle eu la procédure ACM-PRO-OO1/A ?
b) L’inspecteur du travail du Tarn était il lui aussi au courant d’une telle procédure ?

Réponse : 
a) et b) Safra n’était pas concernée par la procédure citée.

UGICT-CGT question 13 
A la question 6 UTMA/UTMC de février 2014, vous précisez que des matériaux non friables ont 
été détectés mais laissé en l’état car ne présentant pas de risque lors des opérations de 
maintenance. 
Sur quels documents vous vous appuyez ?  
S’agit-il du dossier DA-08018-1 fait par LEI ? 

Réponse : Non, le rapport de repérage mentionné date de 2008. Des repérages ont été effectués dès 
1997 ; cela apparaît dans le PV du CHSCT daté du 11/06/1997. 

UGICT-CGT question 14 
Si vous n’êtes pas au courant, dans ce dossier, on fait apparaître qu’effectivement l’insonastic 
est en bon état de conservation. Cela parait évident dans le sens ou l’échantillonnage avait été 
fait sur la remorque 708 (la seule qui n’était pas passée en grande révision... donc non 
dégradée). La responsable PRP madame Aude BAUDOT avait d’ailleurs été informé par 
courrier. 

a) S’agit-il d’un autre dossier ?
b) Niez-vous le fait que pendant les GR le personnel de l’époque ait poncé de l’insonastic
? 

Réponse : Vous insinuez par cette question que les prélèvements d’insonastic auraient été orientés 
pour constater un bon état de conservation ; au-delà du caractère plus que polémique  et infondé de 
cette affirmation, il apparaît sur le fond qu’une rame ait été ou non concernée par la GR, cela n’a pas 
d’impact sur les résultats d’échantillonnage portant sur l’état de l’insonastic. 
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De plus, le rapport LEI 080168-1 comporte un prélèvement fait sur la remorque 708 (non traitée en 
GR), mais également sur les motrices 556 et 534 qui ont été traitées en GR. Ce rapport ne fait pas 
apparaître de différence entre ces 3 prélèvements. 

UGICT-CGT question 15 
Le fait de nier ce passé, l’entreprise n’a-t-elle pas peur de continuer à mettre son personnel et 
ses sous traitants en danger ? Exemple : faire intervenir du personnel de nettoyage dans le 
magasin UTMC pour la méthode 5S. Personnel nettoyant casier par casier à la chiffonnette et 
cela sans aucun EPI. (Cette intervention s’est produite il y a environ 2 ans alors qu’il y a à 
peine 4 mois, on découvrait encore des pièces amiantés sur ces mêmes casiers) 

a) Y a-t-il eu un manquement de la hiérarchie de l’époque ?
b) A quel moment a-t-on cessé de faire intervenir l’équipe qui changeait les baies à la
Poudrette ? 
c) A-t-on prévenu la société venue installer la nouvelle sono dans les rames qu’il y avait
un risque potentiel dans les plafonds du MCL80 (surtout au niveau de l’ampli local). 
d) Si oui, avec quel niveau de protection ?
e) Avait-on confiné l’intérieur de la rame ?
f) Si non, a-t-on fait courir un risque à la clientèle (le train dégarant juste après leur
intervention) ? 

Réponse :  
a) le traitement s’est réalisé en fonction des réglementations afférentes.
b) Lors du changement de la réglementation entre 2011 et 2012
c) d) et f) L’opération qui a eu lieu en 2012 n’a pas concerné de zones amiantées ; néanmoins, 
et à la demande de l’entreprise sous-traitante, une aspiration complémentaire a été réalisée. 

UGICT-CGT question 17 
Les moteurs MCL80 contenant de l’amiante (voir doc UITP). 

a) Pourquoi ils ne font pas partie de la cartographie amiante.
b) Comment cela se fait il ?

Réponse : 
a) et b) La présomption d’amiante dans le moteurs de traction existe depuis 1997. La cartographie
amiante a été réalisée sur les bases de la réglementation amiante : 

� obligation DTA, qui recense certains types de matériaux de certains composants du bâtiment
(rame de métro par assimilation) : les moteurs n’en font pas partie 

� repérage avant travaux par rapport aux travaux à réaliser par notre personnel sur la rame : les
réparations des rotors moteurs n’en font pas partie.

UGICT-CGT question 18 
A la question DP février n°4 UTMA/UTMC, vous répondez qu’il est difficile d’extraire les 
archives des commandes concernant l’amiante car cela représente un nombre très important 
de commandes. 
a) Si l’on ne peut rien en tirer, pourquoi garde-t-on alors 5 années d’archives ?
b) A ce moment ne peut-on pas se focaliser sur l’année 2009 ou 2010 à UTMC, cela simplifiera
les choses ? 
c) Pouvez-vous donc nous fournir ces documents ?

Réponse : 
a) b) et c) Nous prenons acte de votre demande mais à la date, n’avons pas de document à 

vous fournir en réunion. 
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Nous vous demandons de nous fournir les autorisations du Directeur Départementale du 

UGICT-CGT question 19 
Comme la procédure ACM-PRO-OO1/A avait soit disant été fournie aux personnels 
intérimaires chargés de la grande révision, 
a) Comment cella se fait-il qu’à aucun moment la société MANPOWER ou ADECO ne l’ait
mentionné dans leur contrat de travail ? 
b) N’en avaient ils pas l’obligation ?
c) Avait-on oublié de les en avertir ?

Réponse :  a) b) c) Nous ne disposons pas des éléments de réponse à cette question 

UGICT-CGT question 20 
Les fiches que vous fournissez au personnel de UTMA/UTMC sont des fiches d’exposition et 
non des certificats d’exposition à l’amiante. Est-ce bien ce que vous êtes tenu de fournir à tout 
employé ayant été en contact avec de l’amiante ? 

Réponse : C’est bien une fiche d’exposition que doit remettre l’employeur. Le code du travail 
indique (Décr. no 2012-639 du 4 mai 2012): « L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, 
une fiche d'exposition à l'amiante » 

UGICT-CGT question 21 
Qu’a-t-on fourni au personnel des ateliers récemment parti en retraite ? Combien de 
personnes ont déjà pu en bénéficier ? 

Réponse : Au départ de l’agent (à la retraite,  départ volontaire, ou autres) une attestation 
d’exposition est remise ou envoyée aux agents. Elle reprend la fiche d’exposition mise à jour (totalité 
de la carrière de l’agent) et intègre l’avis du Sce de Santé au Travail. 

A ce jour, 16 agents ont bénéficié d’une attestation d’exposition, 3 dossiers sont en cours, 18 sont en 
attente. 

UGICT-CGT question 22 
le fait de fournir des fiches et non des certificats d’exposition amiante, la direction se 
dispense-t-elle de dire la vérité ? 

Réponse : L’entreprise répond à son obligation légale. 

UGICT-CGT question 24 
Pourquoi personne ne se souvient de cette fameuse procédure ACM-PRO-OO1/A ? 

Réponse : Certaines personnes se souviennent de cette procédure. 

UGICT-CGT question 25 
Sachant que le contact à la fibre d’amiante condamne le salarié à la mort et que le risque est 
optimal au bout de 20 ans environ, est-ce pour cela que l’on a le droit de mentir et de cacher 
ses responsabilités derrière l’entreprise ? 

Réponse : Nous ne répondrons pas à cette question pour le moins choquante 

UGICT-CGT question 26 
Dans le cadre du Décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène 
applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières 
d'amiante, 
a)
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travail relatif, concernant les ateliers de maintenanc e UTMA UTMC, et les travaux effectués sur 
les parties des rames amiantées : CVS, Moteur, Freins, carrosserie intérieure en insonastic, 
pour la période 1977-2011. 
b) Nous vous demandons de fournir les résultats que vous avez obtenus concernant les
mesures entrainant une exposition des salariés dans les ateliers UTMA et UTMC, pour la 
période 1977-2011. 

Réponse : 
a) b) Le décret de 1977 ne s’appliquait pas aux entreprises de transport public, et il a été aboli 
en 1991. 

CGT question 1 
Merci de nous communiquer les exemplaires des différents scripts remis aux clients mystères 
pour : 

-  CR BUS 
-  CR TRAMWAY 
-  CR METRO 
-  AL 
-  RIS 
-  AGENCES COMMERCIALES 
-  PARCS RELAIS 

Réponse : Les mesures réalisées en client mystère auprès du personnel TCL concernent les 
indicateurs « Aptitude à la relation clientèle » et « Aptitude à renseigner le client ». 
En annexe, les 2 grilles de mesures pour ces 2 indicateurs avec l’ensemble des items contrôlés par le 
SYTRAL (avenant 2 de la convention de DSP). 

CGT question 2 
Merci de nous fournir les documents d’évaluation et/ou d’appréciation remis aux clients 
mystères pour : 

-  CR BUS 
-  CR TRAMWAY 
-  CR METRO 
-  AL 
-  RIS 
-  AGENCES COMMERCIALES 
-  PARCS RELAIS 

Réponse : Les mesures réalisées en client mystère auprès du personnel TCL concernent les 
indicateurs « Aptitude à la relation clientèle » et « Aptitude à renseigner le client ». 
En annexe, les 2 grilles de mesures pour ces 2 indicateurs avec l’ensemble des items contrôlés par le 
SYTRAL (avenant 2 de la convention de DSP). 

CGT question 3 
Questions  au sujet de la cigarette électronique : 
Le personnel Kéolis est-il  autorisé  à vapoter dans les locaux communs ? 

Réponse : Non 

CGT question 4 
Dans quels cas est-il  autorisé à vapoter ? 

Réponse : Aucun 

Q
ue

st
io

ns
 D

P
 C

G
T



Délégués du Personnel  

Réunion du Jeudi 24 AVRIL 2014  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°19 

CGT question 5 
Les conducteurs de bus sont-ils autorisés à vapoter au volant ? 

Réponse : Non  

CGT question 6 
Dans quels cas peuvent-ils vapoter ? 

Réponse : Aucun  

CGT question 7 
Les passagers sont-ils autorisés à vapoter dans les bus ? 

Réponse : Non  

CGT question 8 
Dans quels  cas peuvent-ils vapoter ? 

Réponse : Aucun  

CGT question 9 
Questions  Mutuelle Apicil .. 
Depuis la loi de finance pour 2014, et  le décret qui est paru au Journal officiel le 31 décembre 
2013, la participation ou contribution de  l'employeur ayant financé un contrat collectif  de 
santé  devient un avantage en nature pour le salarié avec rétroactivité au1 janvier 2013.. 
Dans ce cas-là : 
Quelle est l’incidence pour le salarié ? 

Réponse : L’article 4 de la Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a modifié 
les modalités de calcul du salaire net imposable, c’est-à-dire de la rémunération retenue pour le 
calcul de vos impôts sur le revenu ; impôts payables en 2014.  

Jusqu’à présent, les contributions patronales au financement des régimes complémentaires de frais 
de santé étaient exonérées d’impôt sur le revenu. Dorénavant, en application de la loi de finances 
pour 2014, ces cotisations devront être ajoutées à la rémunération prise en compte pour la 
détermination de votre base d’imposition. 

Cette loi ayant été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2013, le net imposable figurant sur le 
bulletin de paie de novembre 2013 est incomplet. 

Le montant des contributions patronales versé par Keolis Lyon en 2013, au régime de frais de santé 
doit y être ajouté 

CGT question 10 
Quelle est l’incidence pour l’employeur ? 

Réponse : Des modifications importantes dans les déclarations annuelles 

CGT question 11 
L’adhésion reste-t-elle obligatoire ou facultative pour le salarié ? 

Réponse : Obligatoire 
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CGT question 12 
Peut-on refuser la couverture complémentaire (mutuelle) de son entreprise ? 

Réponse : non on ne peut pas refuser même question que précédemment. 

CGT question 13 
Vous pouvez nous communiquer si le dispositif de prévoyance a été mis en place dans 
l'entreprise. 

Par les conventions collectives ? 

Par  accord collectif ? 

Par référendum des salariés ? 

Par décision unilatérale de l'employeur ? 

Réponse : Par accord collectif 

CGT question 14 
Existe-t-il une clause dans le contrat qui permet au salarié de se désengager de cette mutuelle 
obligatoire ? 

Réponse : Non (cas particulier des salariés bénéficiaires de la CMU/CMUC – rare) 

CGT question 15 
Quel est la durée du contrat avec APICIL ? 

Réponse : Indéterminé 

CGT question 16 
Peut-on quitter cette mutuelle, si on atteste que notre conjoint à une mutuelle obligatoire ? 

Réponse : Non 

CGT question 17 
Quelles sont les démarches à effectuer pour se désengager  de cette mutuelle ? 

Réponse : Aucune, ce n’est pas possible 

CGT  question 8 bis 
Lorsqu’un conducteur en pied sur une ligne, ou groupe de ligne est malade (MA) sur un 
service attribué par son roulement de repos le TCO et le TTE sont-ils crédités de la valeur de 
son service initial ou d’une valeur théorique journalière de 7h00 ?  

Réponse : Il n’existe plus de CR en pied sur une ligne. 
TCO = service initial = repos = 0 
TTE = 0 

CGT  question 9 bis 
Lorsqu’un conducteur en pied sur une ligne, ou groupe de ligne pose une seule jour en congé 
annuel (CA) sur un service attribué par son roulement de repos le TCO et le TTE sont-ils 
crédités de la valeur de son service initial ou d’une valeur théorique journalière de 7h00 ? 

Réponse : Il n’existe plus de CR en pied sur une ligne. 
TCO = service initial = repos = 0 
TTE = 0 
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CGT  question 10 bis  
Pouvez-vous inclure dans le compte rendu DP l’article de lois autorisant un « enquêteur TCL » 
à officier seul sur nos lignes à la demande de Keolis Lyon de jour comme de nuit ?  

Réponse : Il n’y a pas de texte de loi régissant ces dispositions internes. 

CGT  question UTC 
Suite à CGT Question 11 UTC – DP du 27/03/2014 – F 38° 

a) Qu’est-ce qu’un motif personnel dans le cas de discipline générale ?
b) Pour les 8 sanctions quelles règles ont été transgressées ?

Réponse : 
a) un motif inhérent à la personne et non à l’entreprise par opposition au motif dit économique (cf
code du travail) 
b) Les règles légales, conventionnelles ou réglementaires
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CGT question 18 
Une réunion de ligne doit-elle avoir lieu chaque année? 

Réponse : Oui  

CGT question 19 
Si oui, y'a-t-il une date limite pour la fixée et quelle est-elle? 

Réponse : C’est à l’appréciation du chef de groupe 

CGT question 20 
Qui la fixe?  

Réponse : Le Chef de groupe 

CGT question 21 
Pourquoi ces réunions ont-elles lieux et qu'elles en sont les objectifs? 

Réponse : Il s’agit de réunions d’information et d’expression des salariés. 

CGT question 22 
Qui fixe l'ordre du jour de ces réunions? 

Réponse : Le chef de groupe et les CR qui souhaitent faire remonter des sujets à traiter. 

CGT question 23 
Les conducteurs peuvent-ils exiger qu'une réunion de ligne est lieu et quelles sont les 
modalités? 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une « exigence » mais ils peuvent la demander à leur chef de groupe ou 
de ligne.  Q
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CGT  question 01 

Réponse : a) b) c) La réponse est dans la question les lignes C3 et C13 roulent dans un couloir à 
contre-sens. 

CGT  question 11 bis  
Pourriez-vous demander au service concerné de matérialiser de manière plus visible par les 
usagers en tous genres les panneaux de « céder le passage » aux angles des rues de Brest et 
Ed. Herriot à Lyon ? Merci d’inclure votre demande au compte rendu des DP  

Réponse : Cela a été refusé par les services de voiries 

CGT  question 13 bis  
Ligne 2, 33 et 45 -  en 2013, quel est le montant en € des pénalités imposées par le Sytral 
lorsqu’un Citélis était en exploitation à la place d’un Agora ?  

Réponse : Pas de pénalité pour le remplacement d’un Agora par un Citelis 

CGT  question 14 bis  
Les pénalités financières citées à la question 13 sont-elles réglées par les dépôts ou Keolis 
Lyon ?  

Réponse : Il n’y a pas de pénalité. 
CGT  question 20 bis 

Lors des pics de pollution en mars 2014 occasionnant des jours gratuits pour les usagers, 
quelles mesures sanitaires avez-vous appliquées en faveur de la santé des conducteurs 
conduisant parfois plus de 7h00 voire 8h00 dans cette atmosphère ?  

Réponse : La gratuité du réseau a entrainé une diminution de la circulation automobile et bénéficié 
ainsi à toute la population de l’agglomération y compris les conducteurs.  

CGT UTA question 9 
Le dernier service de nuit sur la ligne 54 , le Dimanche, les conducteurs ne disposent que de 8 
minutes en moyenne à chaque terminus .pensez-vous que cela suffit pour se restaurer? 

Réponse : Nous vous rappelons que le minimum au terminus est de 3 minutes 

CGT UTA question 10 
De combien de minutes ou d'heure les cadres disposent-ils pour se restaurer en semaine ou le 
week-end? 
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cf réponse apportée lors du précédent Compte rendu

Réponse : Les cadres sont au forfait et non pas de pause décomptée en tant que telle. 

CGT UTA question 11 
L'horaire pour une restauration d'au moins 20 minutes payées peut-elle être mis en place sur 
la 54 le Dimanche , de nuit voir pour d'autres lignes? 

Réponse : Nous ne pouvons accéder à cette demande. 

CGT UTA question 12 
Peut-on nous donner les réunions de ligne qui se sont tenus sur Audibert pour 2013 et 2014? 

Réponse : 
 2013 : C12, C25, C7/S3, C22/35, 54/62/76/87, JD/48/50/ZI1/ZI6, 93. 
 2014 : C12, C7/S3, C22/35, JD/48/50/ZI1/ZI6.

CGT  question UTC  
Suite à CGT questions 4, 5 et 8 UTC DP du 27/03/2014 – F 38° 
Dans le couloir à contre sens Cours Lafayette entre Garibladi et le Quai Sarrail au 16 avril 2014 
et depuis au moins 4 ans il n’y a pas les panneaux de signalisation verticale. Vous écrivez 
« En l’absence de signalisation, la vitesse en ville est réglementée à 50km/h » et nous pouvons 
les solliciter pour ajouter les panneaux de limitations conformes aux arrêtés municipaux de 
voirie si des limitations existent sur ce linéaire. »  

a) Quelles sont les limitations de vitesses définies par les arrêtés municipaux sur ce linéaire ?
b) Pouvez-vous inclure au compte rendu des DP votre sollicitation au Grand Lyon gestionnaire
de voirie, afin qu’il ajoute la signalisation adéquate ? 
c) Pouvez-vous inclure dans le compte rendu des DP le ou les arrêtés municipaux
réglementant ce linéaire ? 

Réponse : 
a) cf réponse apportée lors du précédent Compte rendu
b) c) Nous n’accéderons pas à cette demande, sachant qu’il n’y a pas d’obligation de faire installer de 
tels panneaux et qu’il appartient au CR de réguler sa vitesse en fonction de l’environnement. 

CGT  question UTC  
Suite à CGT questions 6,  7 et 8 UTC DP du 27/03/2014 – F 38° 
Dans le couloir à contre sens avenue Lacassagne entre les arrêts dépôt des pins et Villette, au 
16 avril 2014 et depuis au moins 3 ans il n’y a pas les panneaux de signalisation verticale. 
Vous écrivez « En l’absence de signalisation, la vitesse en ville est réglementée à 50km/h » et 
nous pouvons les solliciter pour ajouter les panneaux de limitations conformes aux arrêtés 
municipaux de voirie si des limitations existent sur ce linéaire. »  

a) Quelles sont les limitations de vitesses définies par les arrêtés municipaux sur ce linéaire ?
b) Pouvez-vous inclure au compte rendu des DP votre sollicitation au Grand Lyon gestionnaire
de voirie, afin qu’il ajoute la signalisation adéquate ? 
c) Pouvez-vous inclure dans le compte rendu des DP le ou les arrêtés municipaux
réglementant ce linéaire ? 

Réponse :  
a)
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b) c) Nous n’accéderons pas à cette demande, sachant qu’il n’y a pas d’obligation de faire installer de 
tels panneaux et qu’il appartient au CR de réguler sa vitesse en fonction de l’environnement. 

CGT  question UTC  
Suite à CGT Question 9 UTC – DP du 27/03/2014 – F 38° 
Boulevard de la Croix rousse corus Généal Giraud rue de l’anonciade Rue Terne et rue de 
Belfort il n’y a pas de panneaux de signalisation verticale pour indiquer la vitesse autorisée.  

a) Les conducteurs doivent ils se conformer à votre réponse aux questions 4 et 6 CGT UTC DP
b) Pouvez-vous inclure au compte rendu des DP le ou les arrêtés municipaux réglementant
ces linéaires ? 

Réponse :  
a) Oui
b) Nous n’accéderons pas à cette demande, sachant qu’il n’y a pas d’obligation de faire installer de
tels panneaux et qu’il appartient au CR de réguler sa vitesse en fonction de l’environnement. 

CGT  question UTC  
Suite à CGT Question 10 UTC – DP du 27/03/2014 – F 38° 
Place des cordeliers rue de la république rue joseph Serlin et Place des Terreaux, il n’y a pas 
de panneaux de signalisation verticale pour indiquer la vitesse autorisée ou ceux existant sont 
presque illisibles 
a) Les conducteurs doivent ils se conformer à votre réponse aux questions 4 et 6 CGT UTC DP
b) Pouvez-vous inclure au compte rendu des DP le ou les arrêtés municipaux réglementant
ces linéaires ? 

Réponse :  
a) Oui
b) Nous n’accéderons pas à cette demande, sachant qu’il n’y a pas d’obligation de faire installer de
tels panneaux et qu’il appartient au CR de réguler sa vitesse en fonction de l’environnement. 

CGT  question UTC 
Suite à CGT Question 13 UTC – DP du 27/03/2014 – F 38° 
a) Vous parlez de Quels conducteurs groupe dépôt car il n’y en a pas sur UTC ?
b) En quoi les conducteurs groupe dépôt d’une autre unité pourraient empêcher l’attribution à
un postulant ou non placé d’une place vacante sur un groupe de ligne d’UTC ? 

Réponse :  
a) Sur UTC il n’y a pas de conducteur de junior direct mais il peut y avoir des conducteurs groupe
dépôt qui font des morceaux lignes 
b) L’affectation sur une ligne ou un groupe de ligne est du ressort de la direction.

CGT  question UTC 01 
Pourriez vous inclure au CR des DP le « Bilans d’un horaire » pour chaque habillage de toutes 
les lignes de dépôt de Caluire ?  

Réponse : Les bilans d’habillage sont visibles auprès du technicien horaire. 

CGT  question UTC 02  
Pour la Montée Porte avant vous n’avez pas hésitez à placer des autocollants partout dans les 
bus et à informer les usagers par «X » autres moyens. Cela a coûté une somme certaine. 
Quelle somme avez-vous alloué pour la sécurité des conducteurs de la ligne C13 contre les 
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demandes incessantes des usagers, (parfois agressifs)  de monter aux feux tricolores sur le 
site TCL d’ARSONVAL ?  

Réponse : La montée en dehors d’arrêt est interdite, il appartient au conducteur de juger s’il est 
opportun de faire un geste commercial en fonction des circonstances. 

CGT  question UTC 03  
Ligne C13 – En 2013 quel est le montant en € des pénalités imposées par le Sytral lorsqu’un 
AGORA était en exploitation à la place d’un Citélis ?  

Réponse : Il n’y a pas de pénalité. 

CGT  question UTC 04 
Linge C13 – Pour le mois de mars 2014, quel est le nombre total de pénalités et le montant 
global de celles-ci engendrés par l’exploitation presque quotidienne des autobus (donc 
thermique) à la place des trolleybus (donc électrique) Crystalis ?  

Réponse : Il ne s’agit pas de pénalités en tant que telles mais d’un changement de mode avec une 
variation de la rémunération kilométrique  

CGT  question UTC 05 
Ligne C13 – Au mois de mars 2014 il a été régulièrement exploités des Citélis sur des services 
nuit :  
a) combien de fois cela s’est il produit ?
b) Quel est le coût global ?
c) Est-ce qu’un Citélis met le même temps de parcours commercial qu’un Crystalis ?
d) Est-ce qu’un Citélis met le même temps de parcours HLP qu’un Crystalis ?
e) Est-ce que les temps de parcours produit par ces exploitations en Citélis sont répertoriés
par Visulys ? 
f) Est-ce que les temps de parcours produit par ces exploitations en Citélis sont comptabilisés
pour un éventuel changement de marche horaire ? 

Réponse :  
a) 33 sur 423
b) Le coût par ligne n’est pas comptabilisé
c) Oui
d) Oui, environ
e) Oui
f) pas besoin

CGT  question UTC 06  
Ligne C18 – Au mois de mars et avril 2014 il a été régulièrement exploités des Citélis sur cette 
ligne : 
a) combien de fois cela s’est il produit ?
b) Quel est le coût global ?
c) Est-ce qu’un Citélis met le même temps de parcours commercial qu’un Crystalis ?
d) Est-ce qu’un Citélis met le même temps de parcours HLP qu’un Crystalis ?
e) Est-ce que les temps de parcours produit par ces exploitations en Citélis sont répertoriés
par Visulys ? 
f) Est-ce que les temps de parcours produit par ces exploitations en Citélis sont comptabilisés
pour un éventuel changement de marche horaire ? 

Réponse : 
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a) 19 sur 294
b) Le coût par ligne n’est pas comptabilisé
c) Oui, environ
d) Oui
e) Oui
f) pas besoin

CGT  question UTC 07 
Ligne C13/C18 – Combien de Crystalis manque-t-il pour une exploitation complète en 
trolleybus de ces lignes ?  

Réponse : Il ne manque pas de véhicule Cristalis à UTC. 4 véhicules Citelis standards ont été prévus 
pour sécuriser l’exploitation. 

CGT  question UTC 08 
Ligne 33 – sens retour  - Angle rue des Combattants d’Afrique du nord et avenue Pierre 
Terrasse, nous empiétons largement sur la voie de circulation inverse. Certes nous ne 
franchissons pas la bande continue mais nous la chevauchons régulièrement. Quoi qu’il en 
soit, le porte à faux avant perturbe fortement la circulation soit parce qu’on est obligé de 
stopper le bus pour laisser passer les véhicules en face soit en les obligeant à s’arrêter. Une 
solution existe sans toucher à la nouvelle signalisation : couper l’angle droit du trottoir. Au 
regard de l’immense place qu’il y a à cet endroit est ce que cette solution ou une autre tout 
aussi adaptée est envisagée afin d’éviter les multiples réprimandes (voire des gestes et 
injures désagréables occasionnels) des usagers sur la route ?  

Réponse : Une étude d’aménagement sera demandée au service compétent. 

CGT  question UTC 09  
Groupe de nuit à UTC – Editions habillages – sous groupe NNON – Habillage 022BT1 :  
Au 16 avril 2014, 9 des 10 services de nuit dépassent 6h00 de conduite continue. Il n’y a 
aucune coupure et pause. A quel moment les conducteurs peuvent –ils bénéficier de la pause 
justifiée de 20 minutes consécutives ?  

Réponse : 
Service 1 : 31 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 2 : 25 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 3 : 31 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 4 : 45 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 5 : 70 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 6 : 6 minutes sont valorisées comme pause dans un battement long et 23 en pause payée 
Service 7 : 40 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 8 : 50 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 9 : 37 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 
Service 10 : 42 minutes sont valorisées comme pause dans les battements longs 

CGT  UTS question 3 
Suite a cet incident les CR n'avaient pas la possibilité d’acheter des tickets ou de verser leurs 
empoches. Nous vous demandons de remédier à ce genre de panne pour éviter  que les CR ne 
soit pas responsable de leurs empoches en cas d’agression ou de vol de celle-ci ? 

Réponse : Cette panne électrique est malheureusement imprévisible, nous allons faire la même 
procédure que pour une panne de DAE.  
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CGT  UTS question 4 
Au c as ou cet incident se reproduit, nous vous demandons de mettre en place un agent de 
maîtrise en possession de tickets ou un caissier pour que les salariés puissent se doter de 
leurs outils de travail qui est l'empoche ? 

Réponse : En cas de panne DAE nous faisons appel à un caissier qui est volontaire pour être 
dérangé le week-end. 
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CGT  UTT & UTTL question 1  
Nous demandons qu’il y est des médialis à la sortie de 16 heure des écoles (T1 collège 
Bellecombe) ainsi qu’à la fin des marchés sur la ligne T4 ( États-Unis et Minguettes ). 
Réponse : Présence des médialys sur T4 Minguettes les jours de marché.  
Pas de présence prévue sur Bd des Etats mais présence régulière des régulateurs.   
Collège Bellecombe : pas de présence systématique des Medyalis mais régulière + présence 
régulateurs + travail important de prévention faite par la Direction Sécurité dans les écoles  

CGT  UTT & UTTL question 2 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

Revoir le temps de rapatriement sur la ligne T1 le dimanche, la fréquence des métros et des 
bus étant plus importante. 

Réponse : Temps de rapatriement de 42mn en moyenne sur tous les horaires sans distinction. Pas 
de temps de rapatriement par type d’horaire. Une étude sera faite. 

CGT  UTT & UTTL question 7 
Perrache de 7h10 à 7h25 les renforts T2 cause des perturbations avec T1 voir à recaler les 
sorties de dépôt (T1 voiture 1 avancer la sortie C.D.M pour 7h20 ou 21 Perrache). 

Réponse : Problème remonté par la régulation, sera étudié pour la rentrée par le TM en liaison avec 
le PCT (Renforts mis en place depuis le 20/02 suite à l’augmentation de la charge)  

CGT  UTT & UTTL question 8 
Station Grange Blanche, peut on faire l’arrêt en station (tire au but) plus loin avant la fin de la 
barrière de sécurité afin de rapprocher les usager de la bouche de métro. 

Réponse : Etude en cours depuis la pause de barrières entre voies. 

CGT  UTT & UTTL question 9 
Réviser les B.I.V (ou S.I.D.V) celui de la station “Tonkin” ayant deux informations différentes 
sur les faces ( une face T1 dans 1 mn, l’autre face T1 dans  4 mn). 

Réponse : Transmis à CECCLI (entreprise qui développe le SAE) 

CGT  UTT & UTTL question 13 
Sortie de dépôt Feyssine, temps de préparation 5 mn au lieu de 12 mn merci de rectifier. 

Réponse : Il y a actuellement 13 mn sur T1 et T4. Certaines sorties sont effectivement à 7mn sur T1 
et seront donc modifiées. En résumé, tous les temps seront harmonisés à 12 mn. 

CGT  UTT & UTTL question 14 
Sortie C.D.M ligne T5 temps de parcours insuffisant pour aller à la station Tassigny-Curial. 

Réponse : Le temps de parcours est de 4mn 15s pour un peu moins de 2 km en haut le pied.  
Les chronos réalisés depuis la mise en service de T5 tendent à démontrer que ce temps de parcours 
est correct. Nous allons toutefois refaire des chronos suite aux dernières adaptations des horaires T1 
et T2.    
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UGICT-CGT question 2 
DMP, des agents ont reçu une prime d’objectif 2013 sans avoir effectué leur EPA en 2013, 
pourquoi ? 

Réponse : Le calendrier de versement des primes (début Mars) est décalé par rapport à la fin de la 
campagne des EPA (11 avril). 

UGICT-CGT question 3 
Poudrette vélo électrique, 

a) Pourquoi avoir installé ces vélos ?
b) Quelle est son utilité ?
c) Quelle est l’entreprise qui a installé ces vélos ?
d) Quelle est l’entreprise qui a fourni ces vélos ?
e) Quel est le coût ?
f) Quelle est la personne responsable de ce projet ?

Réponse : 
a) Cette expérimentation a pour objet d’offrir une alternative aux déplacements professionnels,
notamment ceux réalisés actuellement en véhicule de service. 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

b) Ce mode devrait améliorer les conditions de déplacement pour les utilisateurs,
particulièrement sur les trajets sensibles à la congestion urbaine, ou sur ceux dont le 
stationnement à destination est difficile.  
c) Le fournisseur retenu pour cette expérimentation est la société Velogik. Sa prestation intègre
l’installation et la fourniture des vélos. 
d) Le fournisseur retenu pour cette expérimentation est la société Velogik. Sa prestation intègre
l’installation et la fourniture des vélos. 
e) Le budget global d’investissement est de 60k€.
f) Stéphanie Montesinos est responsable de ce projet.Q
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UGICT-CGT question 4 
Vélo électrique, sachant que le CHSCT a posé un DGI, nous demandons la création d’une piste 
cyclable dans le site de la poudrette. 

Réponse : Cette expérimentation fera l’objet d’un retour d’expérience avant déploiement éventuel, 
pour notamment en évaluer sa pertinence par rapport aux retours des utilisateurs ainsi que sa 
faisabilité. 

UGICT-CGT question 5 
DMP, sachant que vous avez répondu dernièrement que la dotation 2014 arrivera en 2014 : 

a) Quelle est la date des commandes ?
b) Quelle sera la date de réception ?
c) Quel est le délai d’approvisionnement ?

Réponse : 
a) la date de commande est prévue pour le 04 juillet 2014
b) la livraison est prévue en octobre 2014
c) trois mois pour l’approvisionnement

UGICT-CGT question 16 
Comment cela se fait-il que les moteurs de la ligne C aient été soufflés en place sur le train 
jusqu’à la fin de l’année 2013 alors qu’à la Poudrette, cela est interdit depuis des années ? 

Réponse : Il n y a jamais eu d’interdiction de souffler les moteurs sur le MPL75 

UGICT-CGT question 23 
La parole d’un supérieur hiérarchique a-t-elle plus de poids que la mémoire collective du 
personnel des ateliers métro A et C. 

Réponse : Non 

CGT UTMS question 1 
St Simon : 
Pourquoi les chaussures de sécurité n’ont pas été exposées ? 

Réponse : Les chaussures de sécurité ont été exposées sur le site de Vaise lors de l’essayage du 26 
juin 2013 à partir de 11h00.  

CGT UTMS question 2 
Nous demandons MUI ou TUI spécialisé en électricité pour l’équipe de l’après-midi ? 

Réponse : Les équipes sont dimensionnées en fonction des besoins et la montée en compétence est 
réalisée avec la formation individualisée. 
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CGT UTMS question 3 
Suite à la question CGT folio 67 numéro 3 du 27 Mars 2014, nous demandons toujours nos 
deux banquettes. 

Réponse : Cette demande sera prise en compte. 

CGT UTMS question 4 
Suite à la question CGT Folio 67 numéro 4 du 27 Mars 2014, nous demandons qu’elle est la 
personne ou les personnes qui ont fait la demande et combien de bus ont frottes.  

Réponse : Le renouvellement de ces portails a été porté au plan d’investissements pluriannuel de 
l’Autorité Organisatrice  lors de  l’élaboration de celui-ci en 2010. 

CGT UTMS question 5 
Suite aux questions CGT folio 67 numéro 4 et 5 du 27 Mars 2014, nous demandons des 
composassions suite à nos dégradations, des conditions de travail.   

Réponse : Aucune compensation n’est prévue. 

CGT UTMS question 6 
Suite à la question CGT folio 67 numéro 7 du 27 Mars 2014, , il y avait 1 engin TP , voir photos 
du constat d’alerte du CHSCT. 
Vu que le poids d’un essieu des séries 37 et 39 pèse 950 kg, pourquoi le 4 Mars 2014, 2 
essieux ont été changé sur un véhicule avec 1 PV à 2 Tonne 44 et poids maximum a 3 tonne 5.  

Réponse : Merci de nous transmettre les informations pour vérification. 

CGT UTA question 1 
le nettoyage des bus (poste de conduite, pare-brise,et vitres latérales) est délaisser. Quelles 
sont les mesures que l'entreprise compte prendre pour y remédier? 

Réponse : Une vigilance particulière sur le nettoyage de ces postes a été rappelée aux entreprises de 
nettoyage. Ces points feront l’objet d’attention particulière lors des contrôles. En parallèle, ne pas 
hésiter à signaler toute anomalie spécifique, ce qui permettra de cibler les actions correctives et 
préventives le cas échéant. 

CGT UTA question 2 
Les bus de séries 1400, 2400 et 3900 sur Audibert connaissent beaucoup d'avaries et de fait 
constituent des conditions de travail déplorables pour les conducteurs. Ces séries de bus 
vont-elles être remplacée? 

Réponse : Les 24 seront réformés cette année mais pas les 1400 et 3900. 

CGT UTA question 3 
Si oui à quelle date précise et par quelle série? 

Réponse : En fonction des injections des bus neufs et glissements entre ateliers. 
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Lyon  et les épaves pour les lignes desservant la banlieue? 

Réponse : Les bus sont maintenus selon les mêmes protocoles pour les lignes du centre ou de 
banlieue. 

CGT UTA question 5 
Les banlieusards sont-ils des sous-clients? 

Réponse : Non 

CGT UTA question 6 
Comment expliquez-vous cette différence? 

Réponse : Il n’y a pas de différence. 

CGT UTA question 7 
Combien y-a-t'il eu de SNA sur Audibert pour le mois de Mars et d'Avril? 

Réponse : Pour mars  
MP MV 

UTA 1 3 

CGT UTA question 8 
Sur quelles lignes? 

Réponse : MP : 1 ligne 60, MV : lignes 54, 62, 93 

CGT  UTT & UTTL question 3 
Ou en est on pour le changement des sièges et portes de loge du tramway. 

Réponse : 10 rames seront équipées avec le nouveau siège, le système de blocage des portes de 
loge est toujours en test. 

CGT  UTT & UTTL question 4 
Pourrait on trouver un système de blocage automatique du chasse corps lorsque la cabine est 
inactive afin que les élèves à la sortie des collèges ne puissent plus s’amuser à le faire 
tomber. 

Réponse : Le chasse corps est un système sécuritaire, il nous semble difficile d’obtenir une 
dérogation à la sortie des collèges. 

CGT  UTT & UTTL question 5 
Pourrait on trouver un système de sécurité sur la sélection des portes afin de ne pas risquer 
des fausses manœuvres ( Ex: signal sonore sur le clignotement de la sélection)  

Réponse : Nous prenons en compte la question pour étudier une solution. 

CGT  UTT & UTTL question 6  
Merci de faire révisé et nettoyé toutes les caméras de rétro vision (toile d’araignée, contraste, 
réglage). 

Réponse : Le système de rétro vision est vu à chaque maintenance 15000 Km. 

CGT UTA question 4 
Pourquoi toutes les nouvelles séries (hors trolleys) sont-elles affectées pour le centre ville de 
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CGT  UTT & UTTL question 10 
Faire vérifier le louvoiement des rames de plus en plus de trame tangue sur les lignes droites ( 
Berthelot, Parc Technologique,Jean XXIII,Feyssine). 

Réponse : Le louvoiement signalé fera l’objet d’une étude commune UMML/UMIF. 

CGT  UTT & UTTL question 11 
Carrefour Ave du 8 mai 1945 et rue Louis Plantier voie 1 feu routier cacher par un arbre. 

Réponse : Intervention prévue semaine prochaine. 

CGT  UTT & UTTL question 12 
Prolongement T1 Debourg, plusieurs sorties de bâtiments et une sortie de hangar ne sont pas 
protéger par des feu ou balises de priorités, risque accru d’accidents. 

Réponse : Sur les lignes de tramways de l’agglomération, les entrées sorties charretières des 
particuliers ne sont pas équipées de feux ou de balise de priorité. Le même principe est reconduit sur 
T1 Debourg. La conduite du tramway est basée sur la marche à vue. De plus les riverains sont 
parfaitement informés de la présence des tramways et adaptent leurs comportements à cette 
situation. La plateforme tramway est  signalée par des panneaux C20C. 
Depuis la mise en exploitation de T1 Debourg, aucun problème de sécurité n’a été remonté 
concernant ces entrées sorties. 

CGT  question UTC 10 
Quelle est l’utilité d’une plaque en aluminium rajoutée et rivetée vers les pédales de conduite 
sur les autobus de la ligne 33 ?  

Réponse : Il s’agit d’un repose pied mis en place et validé par le CHSCT. 

CGT  question UTC 11  
Quel est l’avis de la médecine du travail à propos de la plaque d’aluminium rajoutée et fixée 
vers les pédales de conduite sur les autobus de la ligne 33 ? Merci d’inclure au compte rendu 
son enquête à ce sujet. S’il n’y en a pas eu, nous demandons à ce que la médecine du travail 
en fasse une rapidement. 

Réponse : Des travaux ont bien été validés par le CHSCT, et la médecine du travail. 

CGT  UTS question 1  
Le DAE  et la borne de consultation des service n'ont pas fonctionné le samedi 19 avril 2014 
quelles en  sont les raisons ? 
Réponse : Vers 14h00 nous avons eu une panne de courant fugitif, le DAE et la borne ne 
fonctionnaient plus puis en fin d’après-midi  le courant est revenu et tout est rentré dans l’ordre. 

CGT  UTS question 2 
Si ce dysfonctionnement est dù à une panne informatique avez vous prévu un technicien pour 
pallier a cette panne ? 

Réponse : Ce type de dysfonctionnement est pris en charge par les services d’intervention et 
d’astreinte. 
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a) Pouvez-vous le détailler pour Chaque Agence ?

Réponse : Les objets trouvés sont donnés au fil de l’eau aux agents de ligne qui passent nous voir 
quotidiennement, de manière à ce que ceux-ci puissent les enregistrer dans le logiciel et les faire 
ramasser par la ville de Lyon après un certain temps. 

UGICT-CGT question 8 
Quel est le cheminement exact pour des objets trouvés ramenés dans les RIS ? 

a) Pouvez-vous le détailler pour chaque RIS ?

Réponse : N’ayant pas la place nécessaire pour stocker les objets trouvés et uniquement un accès 
consultatif dans l’outil « Objtrouv », il est demandé aux agents RIS d’orienter la personne vers le 
bureau des AL à proximité. En cas de dépose « sauvage » d’un objet, après avoir officialisé un 
accord avec UTM, les agents doivent apporter dès que possible l’objet à l’AL de faction de manière à 
ce que ce dernier puisse l’enregistrer dans le logiciel et le faire ramasser par la ville de Lyon après un 
certain temps. 

UGICT-CGT question 7 
Quel est le cheminement exact des objets trouvés ramenés dans les Agences Commerciales ? 

QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION 
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