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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question CGT n°01  
Pourquoi les ordo impose aux salariés de posé un CA quand ces derniers veulent posé un 
HEC ou décalé un RN ? 

Réponse : Nous avons déjà répondu à cette question. C’est l’employeur qui organise le travail 

Question CGT n°02 
Trouvez-vous normal qu’un responsable ordo répond à un salarié qui veut poser un HEC 
qu'il  ne trouve personne pour le remplacé, en revanche s'il pose un CA il trouve un 
remplaçant ? 
Réponse : Non, ce n’est pas normal. 

Question CGT n°05 
Pour la direction de KEOLIS LYON quels sont les motifs pour lesquelles un salarié peut 
prendre un droit de retrait ? 

Réponse : Le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit 
d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité. L’employeur 

ou les représentants du personnel doivent en être informés. Ce droit de retrait est un droit protégé. 
La décision du salarié ne doit cependant pas créer pour d’autres personnes une nouvelle situation 
de danger grave et imminent. 
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Question CGT n°13 
Le fait qu'un CR se voit contraint de signé un avenant à temps partiel suite à une invalidité et 
une incapacité de la CPAM, est-il considéré comme un privilège ? 

Réponse : La déclaration en invalidité de travail appartient à la Sécurité sociale, il n’appartient pas à 
l’employeur de porter un jugement sur cet état.  

Question CGT n°17 
Un CR en AT perd t-il ses CA ? 

Réponse : Il n’acquiert pas de congés payés au-delà d’un an d’AT. 

Question CGT n°18 
Un CR revenant d'AT peut il prendre ses CA non pris au moment de son AT ? 

Réponse : Oui, avec l’accord de son responsable hiérarchique 

Question CGT n°19 
Lorsqu'un salarié était en accident de travail en 2013 avez-vous le droit de lui amputer la prime 
de vacance de juin 2014 ? 

Réponse : Selon les situations, une reprise du trop versé peut être effectuée en mai 2014. En 
revanche, il n’y a pas d’imputation de la prime de vacances 2014. 

Question CGT n°22 
La liste des délégués du personnel est toujours affichés en format illisible dans certain endroit 
de l’entreprise, la CGT vous rappelle que cette question a déjà été posé et rien n'a été fait  de 
la part de direction de KEOLIS LYON, nous vous demandons de mettre cette liste en format A4 
comme ça été convenu lors de vos réponses précédentes ? 

Réponse : La liste est transmise aux différents services pour affichage sous le format PDF nous 
ferons un rappel pour qu’elle soit éditée en  A4. 

Question CGT n°23 
Un chef de groupe peut-il utiliser un document de synthèse pour intimider un salarié sous 
prétexte de le sensibilisé ? 

Réponse : Le document de synthèse est un document qui permet au salarié de s’expliquer sur une 
situation particulière. 

Question CGT n°24 
Un chef de groupe peut-il adresser un constat a un salarié sur une réclamation anonyme ? 

Réponse : Oui, le constat est adressé pour permettre justement au salarié de s’expliquer 

Question CGT n°25 
Un chef de groupe peut-il adresser un constat  sur une dénonciation calomnieuse ? 

Réponse : Oui, le constat est adressé pour permettre justement au salarié de s’expliquer. 
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Question CGT n°27 
Pourriez-vous nous informer de toutes les modalités concernant l'attribution de la prime 
vacance ? 

a) Incidence sur arrêt maladie?
b) Incidence sur accident du travail?
c) Incidence sur mi-temps thérapeutique?
d) Incidence sur mi-temps invalidité?

Réponse : La PVA n’a pas d’incidence sur les arrêts de travail. L’inverse est possible selon les 
situations. 
La PVA est liée à l’ETP et aux droits à congés. 
Elle est donc proratisée pour les salariés ayant une activité partielle au cours de l’année de référence 
et pour les salariés acquérant moins de congés payés du fait entre autres d’un arrêt de travail. 

Question CGT n°28 
Au bout de combien de temps suite à AM ou AT le salarié ne touchera plus sa prime de 
vacances? 

Réponse : Le fonctionnement de la PVA est un mécanisme de versement par anticipation ; la 
question posée n’est donc pas vraiment en phase avec ce fonctionnement. 
En pratique : Maladie : 1 an - AT : 2 ans 

Question CGT n°29 
Le 12 mai 2014, combien y a-t-il eu de RT, UT par UT et service par service? 

Réponse : 

UT Nb de RT 

UTA 2 
UTC 5 
UTG 1 

UTMA 1 
UTN 3 
UTO 1 
UTP 7 

UTPE 1 
UTV 4 

Total 25 

Question CGT n°30 
Le 12 mai 2014, combien de RN ou RHE ont été déplacés pour combler les journées de 
camarades en lutte? 

Réponse : Nous ne tenons pas ce genre de statistiques. 

Question CGT n°31 
Dans certain roulement de repos, un RN isolé est positionné après  six jours de travail 
consécutif. Pouvez-vous nous garantir que ce RN n'aura pas une durée inférieure à trente-cinq 
heures ? 

Réponse : Merci de préciser le nom du salarié concerné. Après 6 jours de travail consécutifs, c’est un 
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RHE qui doit être positionné. 

Question CGT n°32 
Malgré plusieurs questions DP, des heures excédentaires en fin de service, signalées au PC-
bus ne sont pas prise en compte sur l'attachement du CR concerné. Nous vous demandons de 
faire le nécessaire au près du PC-bus pour qu'il n'y ait plus d'oublis. 

Réponse : Le rappel sera fait au Pc Bus, mais il est clair que la règle doit être connue de tous. Le 
retard s’estime au poste à gas-oil, et pas une fois le bus garé sous le dépôt. Un agent de maitrise est 
souvent présent à la rentrée et il apporte toute aide nécessaire au conducteur si besoin. 

Question CGT n°33 
Nous vous demandons que l'ensemble des restrictions émises par la médecine du travail soit 
prise en compte et respecté par les ordonnancements. 

Réponse : C’est bien le cas. 

Question CGT n°36 
Pouvez vous faire apparaître à la borne, en dessous du contenu de la journée, si celle-ci ouvre 
droit au ticket restaurant ou non ? 

Réponse : Cette information est déjà disponible sur la borne au niveau de l’attachement 

Questions UGICT-CGT n°01  
Comment est calculée la prime forfaitaire (rubrique F3151) ?  

Réponse : la prime forfaitaire est incluse dans le taux horaire du salarié. Elle figure à titre indicatif sur 
le bulletin de paie. Le montant peut donc varier en fonction des éléments à payer liés au taux horaire. 
Elle n’est pas ajoutée aux éléments de rémunération bruts du salaire. 

Questions UGICT-CGT n°02  
Pourquoi il y a eu cette grosse différence sur la prime forfaitaire du bulletin de salaire de juin 
(attachement Mai) par rapport aux autres fiches de paye ?  

Réponse : Une erreur d’affichage est apparue sur la fiche de paie du mois de mai 2014 concernant la 
prime forfaitaire. 
En effet, cette dernière affichait une ligne présentant un montant lié à la valeur du nouveau point 100 
(8,9291≈8,93) en lieu et place de 42,43 euros, la nouvelle valeur de la prime forfaitaire. 

Questions UGICT-CGT n°03  
Comment est calculée et versée la prime de vacances pour les salariés en AT ? 

Réponse : Elle est liée au droit à congés de l’année civile en cours 

Questions UGICT-CGT n°04 
Comment est calculée et versée la prime de vacances pour les salariés en MA ? 

Réponse : Elle est liée au droit à congés de l’année civile en cours 

Questions UGICT-CGT n°05  
Pourquoi ne reçoit-on plus les fiches de paye dans un "délai raisonnable" ? 

Réponse : Les fiches de paie de mai sont arrivées en fonction des localisations entre la fin du mois de 
mai et le début du mois de juin. Le virement a été effectué le 1er jour ouvré du mois de juin comme 
chaque mois. 
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Questions UGICT-CGT n°06  
Combien il y a eu de conseils de discipline en 2013 au premier collège ? 

Réponse : 19 (1er collège = agents d’exécution des opérations) 

Questions UGICT-CGT n°07  
Combien il y a eu de conseils de discipline en 2013 au deuxième collège ? 

Réponse : 0 (2ème collège = agents d’exécution des services techniques) 

Questions UGICT-CGT n°08  
Combien de licenciements ont été prononcés suite aux conseils de discipline en 2013 au 
premier collège.  

Réponse : 19  (1er collège = agents d’exécution des opérations). 

Questions UGICT-CGT n°09  
Combien de licenciements ont été prononcé suite aux conseils de discipline en 2013 au 
deuxième collège ?  

Réponse : Aucun  (2ème collège = agents d’exécution des services techniques). 

Questions UGICT-CGT n°27  
Combien il y a d’agent avec un coefficient intermédiaire (ex 210+30) ? 

Réponse : 57 agents ont un coefficient intermédiaire  ‘supplémentaire’. 

Questions UGICT-CGT n°28  
Combien il y a de techniciens avec un niveau BAC PRO au coefficient <250 ? 

Réponse : Nous ne tenons pas ce genre de données. 

Questions UGICT-CGT n°29  
Combien il y a de techniciens avec un niveau BTS au coefficient < 300 ? 

Réponse : Nous ne tenons pas ce genre de données. 

Questions UGICT-CGT n°30  
Lorsque des salariés font appel à une organisation syndicale pour défendre leurs droits, 
doivent-ils en retour subir la pression de leur hiérarchique ?   

Réponse : Une question aussi générale et subjective n’appelle pas de réponse de la part de la 
direction.   

Questions UGICT-CGT n°31 
Pouvez-vous nous donner le nombre de salariés en AT qui ont été licenciés car il n’y avait pas 
de place de reclassement pour eux.  

Réponse : - Sur 2013 :  17  
- Du 1/1/14 à ce jour : 5 agents 
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Quest ions UGICT-CGT n°32  
Pouvez-vous nous donner le nombre de caissiers qui sont employés à ce poste alors qu’ils 
n’ont aucun problème de santé et ne sont pas issus d’un reclassement pour inaptitude.  

Réponse : Comme expliqué en séance, nous n’apporterons pas de réponse à cette question. 

Questions UGICT-CGT n°33  
Pouv ez-vous nous donner le nombre d’assureurs signalétique qui sont employés à ce poste 
alors qu’ils n’ont aucun problème de santé et ne sont pas issus d’un reclassement pour 
inaptitude.  

Réponse : Comme expliqué en séance, nous n’apporterons pas de réponse à cette question. 

Questions UGICT-CGT n°34  
Considérez-vous que les salariés dont vous aménagez les postes et les temps de travail suite 
à des maladies professionnelles ou des AT ou des longues maladies sont des privilégiés ?  

Réponse : Il appartient à l’employeur de prendre en compte les restrictions médicales pour adapter 
au mieux le poste de travail. Il ne lui appartient pas de porter un avis sur les restrictions et 
aménagements.  

Questions UGICT-CGT n°35  
L’organisation du retour d’un salarié après une longue maladie ou AT à son poste de travail 
(visite médicale, reprise école) est- elle du ressort de l’employeur ou du salarié ?  

Réponse : En fonction du type de reprise, cela varie :  
La visite de pré-reprise est à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la 
CPAM ; la visite de reprise est à l’initiative soit du salarié qui doit en informer son employeur soit de 
l’employeur mais l’organisation est uniquement de la responsabilité de l’employeur. 
Quant aux modalités de retour, elles appartiennent à l’employeur en fonction des préconisations du 
médecin ou des nécessités. 
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Question CGT n°03 
Suite au plan canicule nous vous demandons de mettre a disposition des gobelets en 
permanence dans tout les sites et les terminus des bus ? 

Réponse : Une note a été envoyée à chaque correspondant du plan canicule concernant 
l’approvisionnement des sites et terminus en gobelets. Note jointe en annexe. 

Question CGT n°04 
Lorsqu'un salarié demande au PC sécurité ou au PC bus un droit de retrait pour des raisons 
de sécurité, les responsables des deux PC sont-ils des jugent pour répondre au salarié en état 
de stress que le motif n'est pas justifié ? 

Réponse : Pas de jugement, sur ce type d’évènement, un agent de maitrise est envoyé sur place 
pour assister le salarié. 

Question CGT n°08 
Comment sont calculées les avances sur une ligne ? 

Réponse : C’est la différence entre l’heure de passage théorique et l’heure de passage réel aux arrêts 
de référence. 

Question CGT n°09 
A partir de combien de minute, un bus est il considéré en avance ? 

Réponse : 2mn 

QUESTIONS DIRECTION BUS 
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Question CGT n°10 
Un bus en retard  de 5 minutes au départ et arrivant avec 2 minutes de retard au terminus est il 
considéré en avance ? 

Réponse : Tout dépend de ces heures de passage aux arrêts de référence. 

Question CGT n°11 
Un bus part à l'heure de son départ et arrive à l'heure à son terminus mais pendant son trajet à 
eu plusieurs minutes d'avance, est-il considéré en avance ? 

Réponse : Tout dépend de ces heures de passage aux arrêts de référence. 

Question CGT n°12 
Un CR à qui vous reproché d'être 50% en avance, comment est calculé ce pourcentage ? 

Réponse : Sur l’ensemble des heures de passage aux arrêts de référence sur une période donnée. 
Soit, en moyenne entre 5000 et 6000 mesures. 

Question CGT n°14 
Les commissions roulement existent elle sur toutes les lignes ? 

Réponse : Les commissions roulement existent au niveau du dépôt. 

Question CGT n°15 
Quand une ligne change d'horaire ou de roulement de repos, la commission de roulement ne 
devrait elle pas se réunir ? 

Réponse : Il n’y pas d’obligation, tout est lié à l’importance du changement. 

Question CGT n°16 
Nous demandons quel est l'effectif théorique et l'effectif réel, service par service. 

Réponse : Fichier en pièce jointe 

Question CGT n°20 
Un bus en exploitation qui affiche fin de service sur sa girouette défectueuse a t-il le droit de 
roulé ? 

Réponse : Oui. 

Question CGT n°26 
La cgt vous demande de donner la réclamation client aux salariés concerné a chaque fois qu'il 
la demande à son chef de groupe et de préférence avant que ce dernier décide de la sanction 
afin d’évité les dérives managérial ? 

Réponse : Non ce n’est pas prévu 

Question CGT n°34 
Lor s du changement des DAE dans les UT la vente des tickets s'effectuait par les caissiers à 
des heures définis. Quelles étaient les heures d'ouverture de ces caisses ? 

Réponse : Voir réponse à la  Question N°11 FO du compte-rendu DP de février 2014. 
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Nous demandons le payement du rapatriement de début de service entre l'UT et leurs point de 
relève pour  l'ensemble des CR finissant leurs services après la fermeture de la caisse de leurs 
UT, car ceux-ci ce sont déplacés sur leurs temps de repos avant leurs services pour se 
réapprovisionner en tickets. 

Réponse : Non. 

Questions CGT n°01 - UTP  
Suite la veille sociale  déposé par la cgt sur les conditions de travail et d'exploitation des 
lignes C16 et C26 du 4 octobre 2013, le directeur adjoint d'exploitation s'était engagé à un 
retour sur les problématiques de temps de parcours et de retournement de la ligne C26. 
Quand allons nous avoir ce retour ? 

Réponse : Ce dossier complexe, devrait aboutir pour l’adaptation d’offre d’automne. Nous 
reviendrons prochainement vers les partenaires sociaux pour leur présenter les évolutions. 

Questions CGT n°02 - UTP 
Lorsque 2 bus de la ligne C8 arrivent en même temps à Grange-Blanche suite à du retard sur 
la ligne, où ces 2 bus peuvent ils stationner sans bloquer les autres bus de la dalle ? 

Réponse : Le premier s’arrête à son terminus et permet l’échange voyageur. Le second effectue le 
tour de la dalle et laisse descendre ses voyageurs et se place au terminus dès le départ du véhicule 
précédent. 

Questions CGT n°03 - UTP  
Tous les dimanches matin, à cause des puces, la ligne C8 est en permanence en retard. 
Pourquoi ne limitez vous pas cette ligne à Laurent Bonnevay à partir d'une certaine heure pour 
garantir aux CR du matin de finir leurs services à l'heure ou de bénéficier de leurs pause 
quand ils en ont une ? 

Réponse : Nous rappelons que nous effectuons un service public. La ligne C8 complète la ligne C3 
pour la desserte du marché aux puces. Les dysfonctionnements sont identifiés et les actions 
entreprises ont eu jusqu’à présent un effet limité, mais la Mairie, le Sytral et UTS recherchent une 
solution adaptée. 

Questions CGT n°01 - UTN  
Est il exact que les nouveaux arrivants à UTN ne passent pas le CC trolleybus ? 

Réponse : Il leur faut acquérir de l’expérience dans leur nouveau métier avant d’être formé sur le 
Trolleybus.   

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

Questions UGICT-CGT n°10  
Quel est l'effectif d'alternants par cycle au DCI ?  

Réponse :  
METRO : 16 cycle actuel / 18 en septembre 
NORD : 15 cycle actuel / 17 en septembre 
SUD : 14 cycle actuel / 13 en septembre 
GAT : 0 

Question CGT n°35 
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Questions UGICT-CGT n°11  
Quel est l'effectif total de techniciens et chefs de bord au DCI ? 

Réponse : 
TCI CdB 

METRO 38,3 18,0 
NORD 37,0 17,8 
SUD 41,0 18,0 
GAT 18,5  8,0 

Questions UGICT-CGT n°12  
Combien y a t’il de faisant fonction CdeB au DCI ?  

Réponse : 
METRO : 6 
NORD : 7 
SUD : 6 
GAT : 3 

Questions UGICT-CGT n°37  
Pourquoi les chefs de bord niveau 1 n’ont pas les documents de déclaration d’accident du 
travail alors que les chefs de bord niveau 2 ont ces documents ?  

Réponse : Pour détenir et utiliser les DAT, il faut avoir suivi les formations : accueil des personnels 
agressés, SST, et arbres des causes pour participer à l’analyse AT.  Cela ne concerne que les chefs 
de bord niveau 2, c’est une de leur mission. 

Questions UGICT-CGT n°38  
Délit d’habitude, l’agent qui constate le délit d’habitude indique son nom et son prénom sur la 
déclaration.  

a) Pourquoi ?
b) Qui a accès à cette fiche de déclaration ?

Réponse : 
a) Cela fait partie de la procédure, il faut que le nom de l’agent verbalisateur soit indiqué
b) Les services de police et de justice

Questions UGICT-CGT n°39  
Quels sont les 20 arrêts de Bus les plus contrôlés ?  

Réponse :  
Perrache 52659 
Gorge de Loup 28805 
Gare de Vaise 23930 
Bat d'Argent 21018 
Laurent Bonnevay 16603 
Brotteaux 15051 
Saxe – Lafayette 13959 
Gare Part-Dieu Vivier Merle 12607 
Gare d'Oullins 12015 
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Part-Dieu Jules Favre 11966 
Eglise Demi-Lune 11565 
Grange Blanche – Viala 11323 
Moliere 10223 
Gare de Venissieux. 9423 
Pont de La Mulatiere 8857 
Homme de la Roche RD 8443 
Choulans – Tourelles 8023 
Hôtel de Ville - L. Pradel 8015 
Interpol 7905 
Cordeliers 7705 
Jean Mace 7282 
Surville Route de Vienne 7250 
Grand clément 7192 
Girondins - Yves Farge 7139 

Questions UGICT-CGT n°40  
Quels sont les 5 arrêts de Tramways les plus contrôlés ?  

Réponse :  
Jet d'Eau - Mendes France 75348 
Perrache 65203 
Charpennes 56507 
Vaulx-en-Velin La Soie 42953 
Gare Part-Dieu Vivier Merle 33033 
Gare Part-Dieu Villette 28784 
Jean Macé 25478 

Questions UGICT-CGT n°41  
Les maillots chemisette du DCI sont trop chauds, il faudrait des chemisettes en coton léger, 
cela est-il prévu ?  

Réponse : Non cela n’est pas prévu 

Questions UGICT-CGT n°42  
DCI, la coupe femme du pantalon est inadaptée. Que comptez-vous faire pour remédier à ce 
problème ?  

Réponse : Non, les vestiaires sont mixtes volontairement. Cela permet aux dames de nos services de 
choisir une taille haute (coupe personnel féminin) ou taille plus basse (coupe homme). 
Actuellement 50% des personnels féminin préfère commander le pantalon « taille basse ».  

Questions UGICT-CGT n°43 
Les nouvelles radios n’ont pas de sacoches de transport. Prévoyez-vous de les fournir et pour 
quand ?  

Réponse : C’est à l’étude actuellement. 
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Questions UGICT-CGT n°44  
De plus en plus de missions de contrôle en poste fixe sont organisées. Ses missions en poste 
fixe comportent plus de risque que les missions embarquées notamment en cas de rencontre 
de personnes vulnérables en défaut de titre ou de fraudeurs irascibles. Pouvez-vous justifier 
votre choix sur ces contrôles en poste fixe et pourquoi ils ont votre préférence ?  

Réponse : entre 20 et 40% des opérations sont en postes fixes (dont les opérations SLIC). 
Sur les feuilles de route sont indiqués le choix des lignes, les arrêts ou des portions de ligne, les 
périodes de regroupement avec d’autres équipes ou avec les services de police et les plages 
horaires. 
Le chef de bord a la latitude pour adapter la journée en fonction des lieux, heures, environnement. 
Néanmoins, il doit indiquer en commentaire par contre ce qui a fait ces changements de programme. 

Questions UGICT-CGT n°45  
Le chef de bord peut-il prendre des libertés avec sa feuille de route ? 

a) Si oui pouvez-vous leur faire savoir ?

Réponse : Le chef de bord doit suivre au mieux la feuille de route, néanmoins il lui appartient de 
l’adapter. Il doit juste indiquer en commentaire les raisons de ces adaptations. 

Questions UGICT-CGT n°46  
Les formations DCI sur les poli-toxicomanies ne sont plus données pourquoi ? 

Réponse : Nous avons déjà un programme de formation très chargé au DCI. Ce n’est donc pas prévu 
à court terme 

Questions UGICT-CGT n°47  
DCI sud, il semblerait que pour cause de vestiaire trop petit, les dames en alternance au DCI 
sud ne soient pas titularisées à temps plein malgré une ancienneté dans le poste bien 
supérieur à celle de leurs collègues hommes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?  

Réponse : Les alternants qui sont titularisés le sont pour les compétences démontrés pas par rapport 
à la taille des vestiaires.   

Questions UGICT-CGT n°48  
Avec la recrudescence des violences sexuelles dans les transports en commun, envisagez 
vous des mesures pour la sécurité des passagers ? 

Réponse : Nous n’avons pas à notre connaissance de recrudescence de ces violences. Mais nous 
avons toutefois, demandé une étude aux forces de police.   
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Questions CGT n°01 - UTT  
Lor s des festivités du Dauphiné Libéré le 8 juin 2014, la limitation des tramways T1 a été 
stoppé sans que personne ne se soit assuré de la sécurisation du secteur halle Tony Garnier, 
pourquoi ? 

Réponse : Durant toutes les festivités du Dauphiné Libéré un train a circulé en SP entre Debourg et 
Halle Tony Garnier sans incident. 

 Questions CGT n°02 - UTT  
Pourquoi les crachats ne sont pas nettoyés sur les pares-brise et les vitres latérales des 
rames ? 

Réponse : Un rappel a été fait au responsable du nettoyage des rames. 

 Questions CGT n°03 - UTT  
Quand un conducteur pose une ou deux heures de grève, pourquoi l'ordo met la journée 
complète en grève ? 

Réponse : Les heures de grève sont décomptées au réel. Merci de nous expliciter le cas de manière 
à ce que nous puissions vérifier et rectifier le cas échéant. 

 Questions CGT n°04 - UTT  
Quelle est la nature des travaux au terminus de Feysin ? 

Réponse : Les travaux sur Feyzin ne concernent pas l’Entreprise, nous n’avons pas d’information à 
ce sujet. 

Questions CGT n°05 - UTT  
Pourquoi, à Perrache, lors des services partiels, les retournements se font par le 26 ? 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

Réponse : Techniquement, il vaut mieux faire le retournement par le 26, car en cas de blocage en 26 
il nous reste la possibilité de faire le retournement par le 16. Dans les deux cas, l’interaction est la 
même avec les retournements de la ligne T2 : priorité à la première rame qui a tracé son itinéraire. 
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Questions CGT n°06 - UTT  
Ne serait il pas mieux par le 16 ? 

Réponse : Voir Réponse précédente 

 Questions CGT n°07 - UTT  
Pour quelle raison, lors des services partiels, le temps de retournement est de 4 minutes au 
lieu des 7 minutes en temps normal ? 

Réponse : Dans le cas d’un service partiel non graphiqué (mode dégradé en exploitation), comme par 
exemple Feyssine-Perrache, les temps aux terminus sont fixés par le SAE au minimum technique 
nécessaire pour effectuer le retournement. Ceci n’est pas toujours le cas dans les marches de voiture 
graphiquées qui intègrent, en plus des temps techniques de retournement, des temps de régulation 
pour équilibrer la ligne et permettre des remises à l’heure au terminus. 
Lorsque des services partiels sont appliqués pendant une durée importante, le PCT réorganise les 
relèves pour permettre aux conducteurs de prendre leur pause.  

Questions UGICT-CGT n°20  
Lor s de la procédure de fermeture de la station, la Gare d’Oullins est laissée seule avec la 
présence unique d’un agent de sécurité. La mise à jour des consignes de sécurité n’a pas été 
faite correctement. (Vérification de l’ensemble des modes opératoire suite à l’extension en 
Gare d’Oullins.)  

a) Quelle est la fonction d’un agent de sécurité ?
b) Un agent de sécurité peut-il rester seul ?
c) Que prévoit le plan de prévention ?
d) A partir de 23h30, en Gare d’Oullins, il y a 3 accès sur 4 qui sont fermés. Comment

justifiez-vous la mise en application de la consigne « Fermeture d’accès en station » ?
e) A partir de 23h45, en Gare d’Oullins, il n’y a plus d’agent de ligne. Celui-ci faisant la

fermeture définitive des stations jusqu’à la station Jean Jaurès. Comment peut-on
garantir la sécurité des biens et des personnes ?

f) Comment un agent de sécurité seul peut-il garantir la bonne évacuation de la station
Gare d’Oullins sachant qu’il n’a pas le matériel nécessaire pour procéder à l’ouverture
immédiate d’un accès en cas de besoin?

g) En Gare d’Oullins, comment un agent de sécurité peut-il gérer simultanément : le flux
voyageurs vers la sortie restante, empêcher les usagers de pénétrer dans la station et
d’aider à la bonne évacuation en toute sécurité d’une rame de métro ?

h) Pendant cette procédure de fermeture, comment un agent de ligne peut-il garantir la
sécurité des biens et des personnes ?

Réponse : 
a) La mission d’un agent de sécurité à Oullins est la même que dans lesautres stations des lignes A,
B et C, sauf lors des garages des trains ou retournement des rames où sa mission consiste à assister 
les CR. L’agent de sécurité est là pour porter assistance aux agents de ligne, aux conducteurs et aux 
clients en terme de sécurité, sa présence est dissuasive, il est également là pour la protection des 
biens. 
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b) Un agent de sécurité peut travailler seul, il est muni d’une radio afin de pouvoir communiquer avec
le PC Sécurité. En cas d’intervention seul et sans prise de risque inconsidéré, il peut également 
demander un appui du PC Sécurité via la vidéo afin de dissuader les éventuels fauteurs de trouble. 

c) Le plan de prévention rappelle les risques d’accident dans le milieu métro, mais également lors des
déplacements des agents (chutes voies, escaliers, interventions etc.).  L’agent de sécurité a 
obligation de prendre connaissance du contenu des plans de prévention dans le cadre de sa 
formation avant d’être posté.  

d) l’évacuation doit pouvoir se faire en moins de 10 minutes, si incident les rideaux peuvent être
ouverts à partir du PCC pour permettre cela. 

e) L’AL part avec la dernière rame avec voyageurs de 00 :11 et non à 23 :45. L’absence d’AL dans
certaines stations est également effective sur tous les secteurs où les fermetures se font à 2 AL pour 
assurer une meilleure sécurité de nos personnels. Pour Oullins, l’agent de sécurité reste sur place 
pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 

f) L’agent de sécurité a une radio et peut rentrer en contact avec le PC sécurité à tout moment.
L’ouverture des accès peut ainsi être demandé par intervention à distance du PC métro. 

g) En cas d’incident, le PC sécurité peut envoyer des renforts sur Oullins (retour d’AL et/ou équipe
TCI) 

h) comme sur tous les autres secteurs métro, les stations sont à certains moments sans agent
En pièce jointe procédure métro A et B. 

Questions UGICT-CGT n°21  
Les conditions d’accès dans les locaux techniques tels que le LOR, LNR ou LRC changent. 
Avant le personnel devait entrer avec un contrôle d’accès. Maintenant il se fait uniquement 
avec une clef A1. Les problèmes de défaillance de serrures ne sont pas résolus et le contrôle 
neutralisé baisse le niveau de sécurité.  
Pourquoi avoir baissé le niveau de sécurité en neutralisant le contrôle d’accès des locaux 
techniques et stratégiques à la station de la Part Dieu (LOR, LNR, LRC) sur le quai direction 
Oullins (ancien PCC métro AB et C) ?   

Réponse :  
- Le contrôle d’accès des locaux PC Métro comme LOR, LRC etc. n’est pas neutralisé, il se trouve sur 
la porte intérieure des sas d’entrée. 
- Le niveau de sécurité des locaux LOR, LNR etc. de la station Part Dieu a plutôt été renforcé par une 
obligation d’entrée par un sas munis d’une caméra, alors qu’il était possible précédemment de rentrer 
dans ces locaux directement à partir du quai de la station. 
- Le barillet de la serrure de secours (qui a toujours existé) situé sur la porte du sas sous contrôle 
d’accès va être remplacé par un barillet « atypique » dont la clef se trouvera au PC Métro ainsi qu’au 
PC Sécurité permettant d’améliorer encore cette sécurisation. 

Questions UGICT-CGT n°23  
Loc aux commerciaux, 

1) Combien de locaux commerciaux sont-ils présents sur les lignes de métro ? Nous vous
demandons de détailler le nombre de locaux commerciaux par lignes de métro. 

2) Combien de locaux commerciaux vont-ils ouvrir en 2 014 ?
3) Keolis Lyon donne-t-elle un avis déterminant pour le choix d’un local commercial ?
4) Keolis Lyon considère-t-elle que l’ouverture d’un local est générateur d’insécurité ?
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5) Quels sont les horaires d’ouverture autorisés dans l e métro pour un local commercial ?

Réponse : 
1) Au total 9 commerces, et 3 boutiques « Potager City » (Gorge de Loup / Part Dieu / Bellecour)

 La Soie : 1 Croissanterie 
 HDV : 1 Croissanterie 
 Bellecour A : 1 Croissanterie 
 G Blanche : 3 (Croissanterie / Coiffure / Téléphonie) 
 Saxe : 2 (Talon minute/Croissanterie) 
 Gorge de Loup : 1 croissanterie 

2) C’est la société Promométro qui gère le sujet commerces sur le réseau TCL pour le compte du
Sytral. L’utilisation du local à disposition à Bellecour est en attente. Côté KL, DPMI peut être sollicité 
par Sytral pour donner un avis.  

3) Keolis-Lyon peut être sollicité par Sytral pour donner un avis.

4) Keolis-Lyon peut considérer que l’ouverture d’un commerce est générateur d’insécurité : Tout
dépend de la nature du commerce. En général, c’est générateur d’une meilleure sécurité.

5) Les horaires d’ouverture des commerces coïncident avec ceux des stations de métro (si les
commerces se situent à l’intérieur de la station). 
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Question CGT n°06 
Pourquoi dans un grand nombre de bus la clim ne fonctionne pas ? 

a) cela est -il dû au manque de personnel à la maintenance  pour  recharger et entretenir
les clim ? 

b) cela est-il dû à des économies sur le gaz de rechargement des clim ?

Réponse : 
a) Non, le système de Climatisation est traité par un prestataire externe.
b) Non

Question CGT n°07 
Quel plan d'action l'entreprise a t-elle mis en place pour garantir le bon fonctionnement des 
climatisation des bus pour l'ensemble de la période estivale ? 

Réponse : L’entretien des climatisations a été traité dès début janvier à fin mai pour les autobus et du 
17 février au 20 mai dernier pour les Cristalis. 
L’ensemble des opérations préventives et correctives ont été réalisées. 

Tous les signalements climatisation ont été pris en compte, ils ont fait  l’objet d’un diagnostic et moins 
de 10% ont nécessité une réparation. 

Chaque signalement sera traité. Cette année une demande de révision conditionnelle a été effectuée 
en plus de la révision traditionnelle où selon l’état on effectue le remplacement des tuyauteries, 
flexibles, ventilateurs, embrayages, compresseurs… (Ex : changement des pièces si constat d’une 
usure).  
Par ailleurs, un point régulier est fait avec le prestataire sur le sujet. 

Question CGT n°21 
Nous vous demandons de revoir le nettoyage des toilettes de la place croix rousse ainsi que 
d'agrandir la fenêtre d’aération afin d’éviter les mauvaises odeurs ? 

Réponse : La consigne est passée auprès du prestataire de nettoyage. Toutefois, signaler quand cela 
est nécessaire afin que les actions soient menées au plus proche du constat. 
Concernant l’agrandissement de la fenêtre cela n’est pas envisagé. 

Questions UGICT-CGT n°13  
UGICT-CGT question 13, en réponse à la question DP n°9 d’avril 2014, vous expliquez que la 
procédure ACM-PRO-001/A était applicable par tout agent ayant à intervenir sur du matériel 
pouvant provoquer l’émission de fibres d’amiante dans l’ensemble des sites. La mauvaise 
diffusion ou bien  simplement la NON diffusion de celle-ci de la part de nos responsables ne 
serait-elle pas assimilée à une faute grave de l’entreprise ?   

Réponse : Nous n’avons pas d’élément objectif laissant présumer une non diffusion de cette 
consigne. 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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Questions UGICT-CGT n°14  
L’entreprise SAFRA qui a réalisé les Grandes Révisions des rames MCL 80 a répondu à un 
appel d’offre pour réaliser ce chantier. Pour répondre à celui-ci, le SYTRAL se doit d’effectuer 
un cahier des charges.  

a) L’entreprise SAFRA avait-elle la précision que sur différents endroits du MCL 80 il
fallait agir avec précaution faute de quoi il pourrait y avoir libération de fibres ? 

b) Leur a-t-on fait par de ces endroits ?
c) Leur a-t-on fait part de l’existence de la procédure ACM-PRO-001/A visant à supprimer

tout risque d’inhalation de fibres ?
d) Qui rédige le cahier des charges ? Kéolis ou Sytral ?
e) Peut-on répondre à un appel d’offre sur un matériel risquant de libérer des fibres

d’amiante sans en intégrer le surplus financier et le risque humain ?

Réponse : Nous vous renvoyons à la réponse du mois d’avril dernier. Question 12 UGICT CGT (folio 
15). 

Questions UGICT-CGT n°15  
En réponse à la question DP n°14 d’avril 2014 vous rétorquez que nous faisons de la 
polémique. Cela ne serait certainement pas arrivé si la responsable du service SPRP de 
l’époque avait répondu au courrier d’alerte de notre collègue qui avait d’ailleurs été envoyé 
avec accusé réception.  
Vous n’avez d’ailleurs pas plus répondu à la question 14 b qui demandait si vous niez le fait 
que le personnel des GR du MPL 75 ait poncé de l’insonastic avant son perçage permettant la 
pose de barres alu.  
Aujourd’hui pouvez-vous y répondre ?  

Réponse : Des opérations de ponçage ont effectivement eu lieu dans le cadre de la GR MPL75. 

Questions UGICT-CGT n°16  
Les selfs de lissage et de filtrage font parties de la cartographie des MOP du MCL80. Les 
moteurs de traction du MCL80 n’en font pas parti. Vous expliquez qu’ils ne sont pas amenés à 
subir des réparations et que de ce fait ils ne font pas partie de la cartographie des MOP.  

a) Pouvez-vous expliquer la différence entre ces deux éléments du train par rapport à la
cartographie ? 

b) Pourquoi l’un en fait partie et pas l’autre ?

Sachant surtout que nous sommes plus amenés à travailler sur les moteurs de traction que 
sur les selfs (échanges de filtres, re-profilage de l’induit, nettoyage des isolateurs, mesures 
des balais et, il y a peu de temps, soufflage des moteurs).  

Réponse : La technologie d’enrubannage des enroulements est la même pour un induit, un inducteur 
ou une self : du papier (potentiellement amianté) est enroulé autour des barreaux de cuivre. Il est 
alors imprégné et recouvert de résine. L’ensemble est ensuite peint à la peinture antiflash. Le 
matériau amianté est donc considéré comme encapsulé, il ne peut pas libérer de fibre d’amiante, sauf 
en cas de perte d’intégrité (deffrettage moteur, amorçage self), ce qui arrive rarement.  
La cartographie, sur MPL75, a été réalisée en plusieurs étapes : d’abord les coffres (qui comprennent 
la self) puis les compartiments. Le bogie a également été vu par l’expert, mais il n’a pas prélevé de 
papier d’enrubannage car cela est destructif pour le moteur. Nous avons préféré afficher que 
l’ensemble des moteurs étaient amiantés. Une nouvelle version des modes opératoire en cours de 
rédaction mettra plus clairement en évidence la présence d’amiante dans les moteurs, et la nécessité 
de ne pas intervenir en cas de déffrettage. 

L’amiante étant encapsulé au sein de l’isolant, il ne présente pas de risque pour le personnel pour les 
opérations citées, et en l’absence de perte d’intégrité de l’isolant des enroulements. En revanche, les 
moteurs présentent un empoussièrement au carbone et poussières de cuivre pour lesquelles une 
protection est nécessaire 
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Questions UGICT-CGT n°17  
Dans la réponse donnée Question N°17 du DP avril 2014 vous parliez d’un risque sur les rotors 
moteurs « c’est possible » par contre, l’UITP précise qu’il s’agit plutôt du stator. Maintenez-
vous votre réponse ?  

Réponse : Rotor et stator sont potentiellement amiantés. 

Questions UGICT-CGT n°18  
À la question 18 du DP avril 2014 concernant les traces de commandes d’EPI efficaces sur le 
risque amiante, nous vous demandons de nous les fournir, et nous aimerions savoir dans quel 
délai ? (On parle bien de 2009 sur UTMC pour simplifier le travail de recherche).  

Réponse : Nous ne fournirons pas ces éléments. 

Questions UGICT-CGT n°19  
À la réponse à la question 24 du DP avril 2014 serait- il possible de savoir combien de 
personnes se souviennent de la procédure ACM-PRO-001/A et pourraient-elles nous en faire le 
témoignage avec leur activité du moment, la fréquence, les années…  
Ces personnes ne sont-elles pas les rédacteurs de la procédure ?  

Réponse : Nous n’envisageons pas de réaliser une telle enquête sur le passé, nous préférons 
consacrer notre énergie à l’amélioration des conditions de travail et de sécurité actuelles. 

Questions UGICT-CGT n°24  
Combien d’établis amiantés sont encore présent dans l’entreprise ? 

Réponse : 90 plateaux amiantés sont encore présents 

Questions UGICT-CGT n°25  
Il reste combien d’établis non protégé ?  

Réponse : Aucun 

Questions UGICT-CGT n°26  
Sachant que les établis amiantés ont été recensés depuis plus de 6 mois, et que vous aviez 
répondu à l’inspectrice du travail pour une fin de déploiement pour le 13 juin 2014, quand 
comptez-vous les remplacer ?  

Réponse : Le chantier test est en cours d’analyse auprès de notre prestataire, qui doit valider le mode 
opératoire pour la suite des opérations. Nous prévoyons la reprise d’opérations de dépose en juillet. 

Questions UGICT-CGT n°36  
Pouvez-vous nous dire quelle différence il y a entre le numéro UNIK le numéro 69999 et les 
alertes GAMMA ?  

Réponse : Le numéro UNIK 04 69 66 99 90 est destiné aux salariés, il permet à chacun d'entre nous 
de signaler les défaillances techniques et problèmes matériels rencontrés lors de voyages sur le 

réseau. Les appels sont orientés vers les PC concernés ou vers Allô TCL pour les agences qui 
rédigent une demande d’intervention (GAMMA) vers le service responsable. 
Le 04 69 66 99 99 permet de signaler les défaillances techniques (si le demandeur n’a pas accès à 
GAMMA) ou de prendre connaissance de l’état de sa demande uniquement sur les périmètres UMIF 
et UMEQ. 
L’application GAMMA permet aux différents services de transmettre une demande d’intervention 
technique aux services de la Direction de la Maintenance Patrimoniale. 
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QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION 

Questions UGICT-CGT n°22 
Agence commerciale, 

1) Pourquoi les agents de ligne n’ont pas la possibilité de rentrer dans les agences
commerciales se situant dans les stations de métro ? 

2) Comment est gérée la problématique incendie pour les locaux non accessibles par les
agents de ligne ?

Réponse : 
1) Parce que l’entrée en agences commerciales est interdite aux personnes étrangères au

service. 
2) Par sécurité, présence d’argent dans les coffres et armoires fortes dans les agences. En cas

de problème dans les agences, il faut appeler le PC Sécurité, qui a le double des clés.
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