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COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 31 juillet 2014 

DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. : 
Total questions:  

52 questions  
140 questions   

37.17%
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

CGT - QUESTION N° 01 - UTA 
Sur Uta des avenants au contrat de travail sont présentés aux conducteurs. 
 Sur quoi porte ces avenants? 

Réponse : Des avenants sont régulièrement présentés aux conducteurs sur l’ensemble des unités en 
fonction des situations individuelles. 

CGT - QUESTION N° 02 - UTA 
Les conducteurs sont-ils au courant de cette démarche et par quel canal d'information? 

Réponse : Oui, par leur hiérarchie. 

CGT - QUESTION N° 03 - UTA 
Est-ce que les conducteurs sont relevés pour cette présentation et son explication? 

Réponse : Non, pas forcément. 

CGT - QUESTION N° 04 - UTA 
Ces avenants étant des documents personnels avec des données confidentielles,pourquoi 
vous n'utilisez  pas les locaux du service des ressources humaines et son personnel? 

Réponse : Il y a suffisamment de bureaux sur l’ensemble du réseau pour ne pas avoir à venir au 
service des Ressources Humaines. 

CGT - QUESTION N° 05 - UTA 
Les conducteurs peuvent -ils récupérer leur avenant et le lire paisiblement à leur domicile? 
Si la réponse est négative, sur quoi repose votre argumentation. 

Réponse : Rien ne l’empêche si le conducteur le souhaite. 

CGT - QUESTION N° 06 - UTA 
Si un conducteur demande que son avenant reste confidentiel, ce qui est le cas par définition, 
pourquoi  le hiérarchique n+1 (chef de groupe) est -il sollicité? Sur quel article du code du 
travail? 

Réponse : Parce que s’est son hiérarchique 
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CGT - QUESTION N° 07 - UTA 
Le chef de groupe a t-il des compétences en ressource humaine? 

Réponse : Oui 

CGT - QUESTION N° 08 - UTA 
Le chef de groupe doit-il tout connaître du conducteur?  

Réponse : Oui tout ce qui est d’ordre professionnel 

CGT - QUESTION N° 09 - UTA 
Pourriez-vous nous rappeler les compétences du chef de groupe et de joindre au compte-
rendu leur fiche de poste.  

Réponse : Fiche de poste jointe au compte-rendu 

UGICT-CGT - QUESTION N° 01 : 
Nous demandons les adresses email pour les déclarations de grève dans chaque service et 
UT.  

Réponse : Liste des personnes habilitées avec adresses mail correspondantes jointe au compte-
rendu 

UGICT-CGT - QUESTION N° 02 : 
Panneaux syndicaux CGT et UGICT-CGT, demandons à nouveau qu’un barillet unique soit 
installé sur chaque panneau.  

Réponse : Nous relançons le service concerné, pour étudier cette possibilité. 

UGICT-CGT - QUESTION N° 03 : 
À quelle date KEOLIS Lyon a-t-elle procédé à l’envoi des fiches de paie ce mois-ci. 

Réponse : 18/07/2014 

UGICT-CGT - QUESTION N° 05 : 
La JS est elle posée à l’initiative du salarié (c’est à dire c’est celui-ci qui choisi sa date) ou à 
l’initiative de l’employeur (c’est ce dernier qui impose une date) ?  

Réponse : Comme le précise la note de service du 29 janvier dernier (sera jointe au compte rendu), 
l’organisation de la journée de solidarité est déterminée dans chaque service en fonction des 
contraintes d’exploitation et d’activité. La pose de la journée de solidarité est soumise à validation du 
responsable hiérarchique. 

UGICT-CGT - QUESTION N° 06 : 
CA, à la question lorsqu’un salarié souhaite poser une HEC il se retrouve souvent avec un CA 
de posé à la place. Vous répondez que c’est l’employeur qui organise le travail. Dont acte 
puisque chaque début d’année il est demandé au salarié de pré programmer ses CA sur 
l’année.  
Vous reconnaissez donc par votre réponse que les ordonnancements en posant des CA à la 
place des HEC demandées désorganisent de fait toute 2 l’organisation des UT et c’est de cette 
manière que les fins d’années ne peuvent être bouclées en terme d’effectifs.  
Si un salarié pose un HEC c’est donc en meilleure connaissance de cause que 
l’ordonnancement.  

Réponse : Ceci n’est pas une question, nous vous laissons libre de votre appréciation que nous 
n’approuvons pas. 
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UGICT-CGT - QUESTION N° 07 : 
Un salarié n’ayant pas eu d’absences en 2013 mais absent tout le 1er semestre 2014 et étant 
au travail au 1er juin 2014 touche t’il sa prime de vacances ?  

Réponse : Cela dépend de la nature de l’absence sur le 1er semestre 2014. Sil s’agit d’un AT, le 
salarié bénéficiera du versement de la PV sur le mois de mai car son absence en AT est inférieure à 
1 an. S’il s’agit de maladie, le salarié ne touchera rien en mai 2014 au titre de la PV ni au mois de juin 
et au moment de sa reprise mais une régularisation pourra être effectuée en janvier de l’année 
suivante en fonction des absences enregistrées sur la fin d’année. 

UGICT-CGT - QUESTION N° 08 : 
Un salarié n’ayant pas eu d’absences en 2013 mais absent tout le 1er semestre 2014 et étant 
toujours absent au 1er juin 2014 touche t’il sa prime de vacances ?  

Réponse : Cf réponse précédente. 

UGICT-CGT - QUESTION N° 12 : 
Combien d’alternants stagiaires (+ de 3 mois) ont le statut cadre ? 

Réponse : Aucun. 
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Réponse : Les caméras servent à assurer la sécurité du personnel, de la clientèle et du matériel. 

CGT - QUESTION N° 02 : 
Est-ce de la vidéo-surveillance ou de la vidéo-protection? Veuillez nous expliquer la 
différence ? 

Réponse : Il s’agit de la même notion. Depuis la LOPPSI 2 (la Loi d'Orientation et de 
Programmation sur la Performance de la Sécurité Intérieure), on parle de vidéo protection, et 
non plus de vidéosurveillance. 

CGT - QUESTION N° 03 : 
Keolis- Lyon a t- elle  signé un accord sur la sécurité ? Pourriez-vous nous le définir et 
le fournir? 

Réponse : Oui, Accord joint au compte-rendu. 

CGT - QUESTION N° 04 : 
Y a t-il différents accords de sécurité avec divers partenaires (syndicats, police, 
préfecture ou autres), qui impliquent des règles strictes de type retrait de vidéo? 

Réponse : Il n’existe pas d’accord spécifique. Les règles d’exploitation ainsi que les finalités des 
systèmes de vidéo protection sont mentionnées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

CGT - QUESTION N° 05 : 
Qui est habilité à visionner les vidéos? 

Réponse : La liste des personnes habilitées à accéder aux images enregistrées est soumise à 
autorisation préfectorale, dans le cadre du dossier de demande d’autorisation. 

Il s’agit des personnels suivants : 
Directeur Sécurité 
Directeur Sécurité Adjoint 
Responsable du Département Coordination des Moyens 
Responsable et techniciens de la Cellule Vidéoprotection 
Superviseurs du PC Sécurité 
4 membres du service DMSTG (uniquement en cas d’incident lié aux transports guidés) 
Les techniciens de maintenance électronique (uniquement dans le cadre des opérations de 
maintenance)  

CGT - QUESTION N° 06 : 
Sous quelles conditions? 

Réponse : Sans objet. Cette liste est strictement limitative. 

CGT - QUESTION N° 07 : 
Qui demande a visionner les vidéos ? 

Réponse : Le visionnage des vidéos se fait uniquement sur incident signalé au PC Sécurité et sur 
réquisition des forces de l’ordre. 

QUESTIONS DIRECTION BUS 

CGT - QUESTION N° 01 : 
Dans nos bus à quoi servent  les caméras ? 
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CGT - QUESTION N° 08 : 
Hors agression ou incivilité envers un conducteur, la direction peut-elle demander un 
retrait vidéo? 

Réponse : Oui. 

CGT - QUESTION N° 09 : 
Hors agression ou incivilité envers un conducteur, la direction peut- elle demander de 
visionner la vidéo? Sous quelle condition  et sur quel article de loi vous reposer-vous? 

Réponse : Oui, auprès du personnel habilité. la LOPPSI 2. Il s’agit de loi n° 2011-267 du 14 mars 
2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. 

CGT - QUESTION N° 10 : 
Si un conducteur est sujet à un accident de travail dans son bus, la direction 
s'autorise t 'elle a visionner ou regarder les vidéos ? 

Réponse : Un retrait vidéo peut être effectué par un personnel habilité sur demande afin de procéder 
à l’analyse AT. 

CGT - QUESTION N° 11 : 
Quels en sont les raisons? 

Réponse : Pour procéder à l’analyse d’AT. 

CGT - QUESTION N° 12 : 
Y a t-il une trace écrite de cette demande et de son motif? 

Réponse : Oui, une demande écrite doit être faite par le demandeur. 

CGT - QUESTION N° 13 : 
Est-ce légal ?quel article de loi vous le permet? 

Réponse : Oui, cela est permis par le Code de la Sécurité Intérieure. 

CGT - QUESTION N° 14 : 
Après avoir visionner cette vidéo, qu'est-ce que vous en faites? 

Réponse : Un compte rendu d’analyse peut être réalisé suite au visionnage. 

CGT - QUESTION N° 15 : 
Les images sont-elles conservées? 

Réponse : Les images sont détruites dans un délai maximum de 30 jours, conformément à la 
réglementation.  

CGT - QUESTION N° 16 : 
Combien de temps? 

Réponse : Les images sont détruites dans un délai maximum de 30 jours, conformément à la 
réglementation. 
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CGT - QUESTION N° 17 : 
Peuvent-elles être visionner par le conducteur et/ou par les représentants du 
personnel? 

Réponse : Toute personne filmée est autorisée à accéder aux enregistrements qui la concernent 
sous réserve de conservation des images et validation par les personnels habilités. Les personnes 
non habilitées, dont les représentants du personnel, n’ont pas accès aux images concernant des 
tiers.  

CGT - QUESTION N° 18 : 
Si non pourquoi? 

Réponse : c’est la loi. 

CGT - QUESTION N° 19 : 
Quelles conséquences pour le conducteur? 

Réponse : Cette question n’apporte pas de réponse. 

CGT - QUESTION N° 20 : 
Comment peut-il se défendre si mise en cause il y a ,puisque les vidéos ne lui sont pas 
présentées? 

Réponse : Qu’il s’agisse d’une situation d’une agression, accident du travail ou tout évènement, 
l’analyse de l’incident repose sur une analyse factuelle des images réalisées par des personnes 
dûment habilitées. 

CGT - QUESTION N° 21 : 
Peut-il porter plainte pour surveillance illégale sur son lieu de travail ou moyen 
détourner de la vidéo-protection à des fins illicites?  

Réponse : Non. L’une des finalités du système est la Prévention des Accidents. L’utilisation de la 
vidéo protection dans ce cadre est licite. Cette réponse a déjà été confirmée à votre organisation 
syndicale suite à une interpellation que vous avez réalisée auprès de la Direction départementale de 
la vidéo surveillance.  

CGT - QUESTION N° 22 : 
Est-ce que tous les accidents du travail à l'intérieur d'un bus, métro ou tramway sont 
ils visionnés? 

Réponse : Non. 

CGT - QUESTION N° 23 : 
Y a t-il un ciblage? 

Réponse : Non. 
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CGT - QUESTION N° 24 : 
Quels sont les critères de ce ciblage? 

Réponse : Aucun. 

CGT - QUESTION N° 25 : 
Combien y en a t-il eu ces 5 dernières années? 

Réponse : 
5 en 2011 
1 en 2012 
6 en 2013 

CGT - QUESTION N° 26 : 
Pourriez-vous nous donner leur nombre a Juin 2014? 

Réponse : 3 

CGT - QUESTION N° 27 : 
Quelles peuvent être les suites de ces visionnages?  Des sanctions? Des 
licenciements? 

Réponse : Il n’y a pas de réponse à cette question. Le visionnage ou compte-rendu peuvent 
permettre une analyse des accidents du travail, de  compléter un plan de prévention, d’apporter 
d’’éventuels éléments dans le cadre d’une procédure  pénale. Si des faits fautifs sont constatés, 
l’entreprise se réserve le droit de les traiter. 

UGICT-CGT - QUESTION N° 09 : 
Pouvez-vous nous donner le nombre de caissiers qui sont employés à ce poste et qui ne sont 
pas reclassés à ce poste pour inaptitude.  

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

UGICT-CGT - QUESTION N° 10 : 
pouvez-vous nous donner le nombre d’assureurs signalétique qui sont employés à ce poste et 
qui ne sont pas reclassés à ce poste pour inaptitude.  

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

UGICT-CGT - QUESTION N° 11 : 
Combien il y a de salariés inaptes déjà reclassés à ces postes ? 

Réponse : 6 
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Réponse : La poignée extérieure a été retirée. 

UGICT-CGT - QUESTION N° 04 : 
UTM, concernant les temps d'évacuation du public d'une zone sinistrée vers une zone hors 
sinistre nous demandons :  

a) Quelles sont les stations de la ligne A qui ont un temps d'évacuation supérieur à 10 min
? 

b) Quelles sont les stations de la ligne A qui ont un temps d'évacuation inférieur à 10 min
?

c) Quelles sont les stations de la ligne B qui ont un temps d'évacuation supérieur à 10 min
?

d) Quelles sont les stations de la ligne B qui ont un temps d'évacuation inférieur à 10 min
?

e) Quelles sont les stations de la ligne C qui ont un temps d'évacuation supérieur à 10 min
?

f) Quelles sont les stations de la ligne C qui ont un temps d'évacuation inférieur à 10 min
?

Quelles sont les stations de la ligne D qui ont un temps d'évacuation inférieur à 10 min
?

Réponse : a) à h) Aucune station des lignes ABCD et funiculaires n’a un temps d’évacuation 
supérieur aux 10 minutes maxima imposées par la réglementation des Etablissements Recevant du 
Public. 

CGT - QUESTION N° 02 - UTM 
pourrait-on sécuriser la porte de la salle repos d’Oullins quai 2 avec une serrure sans poignée 
extérieure (actuellement obligation de verrouiller de l’extérieur mais aussi de l’intérieur  pour 
éviter de se retrouver face à des inconnues en sortant des WC ! 

CGT - QUESTION N° 01 - UTM 
Existe-t-il une procédure en cas de casse d’un ou plusieurs ponts sur une rame (poursuite de 
l’exploitation avec voyageurs ? vitesse préconiser ?) sachant qu’il y a risque de déraillement 
sur les aiguilles ! (voir exemple l’année dernière aux ateliers).  

Réponse : En ligne, quand un pont est cassé, le train est évacué et remonté aux ateliers. Il n’y a pas 
de risque de déraillement  puisque les aiguilles sont verrouillées. 
Le risque de déraillement dans le cas de pont cassé n’existe qu’aux ateliers et si la vitesse est 
supérieure à 5 km/heure en passant sur les saxby (aiguille manuelle existant uniquement aux 
ateliers). 
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UGICT-CGT - QUESTION N° 13 : 
DMP, Habilitation électrique, des agents se retrouvent avec leur habilitation périmée depuis le 
31/12/2013.  

a) Pourquoi n’avoir pas prévu le recyclage avant cette date ?
b) En cas d’accident électrique seront-ils couverts sachant que leurs habitations ne sont

plus valables ?
c) Quand sera prévu le recyclage ?
d) Qui s’occupe d’effectuer le recyclage ?

Réponse : 
a) Les habilitations ont été prolongées par note de service jusqu’au 31/12/2014 (voir PJ) afin de

revoir l’ensemble des intitulés d’habilitation pour se mettre en conformité avec  la norme NFC 
18-510.  

b) Un personnel non habilitée ou ayant son habilitation périmée de doit pas intervenir. A ce jour
tout le personnel intervenant est en règle.

g) Quelles sont les stations de la ligne D qui ont un temps d'évacuation supérieur à 10 min
?

h)

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE

c) Dès le mois de septembre de nouvelles sessions de formation via le prestataire externe sont
mises tant sur du recyclage que sur de la formation initiale.

d) Les services concernés suivent les habilitations de leurs agents et se rapproche d’UMIF pour
l’organisation.
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UGICT-CGT - QUESTION N° 14 : 
DMP, Habilitation électrique, 

a) L’habilitation électrique des entreprises sous-traitantes sont-elles à jour ?
b) Qui s’occupe du recyclage ?
c) Lors d’une DAT sur un équipement qui est en mesure de vérifier si l’habilitation du

sous-traitant est valable ?

Réponse : 
a) Il est précisé aux prestataires externes les niveaux d’habilitation nécessaire pour les

interventions. Ainsi leurs personnels doivent avoir les habilitations requises pour intervenir. 
Par ailleurs, nous formons les prestataires à nos agréments types TCL 2, TRAM 2 et CAT2. 

b) Ce sont les entreprises externes qui doivent s’assurer du recyclage de leurs équipes.
c) Les commanditaires des travaux. Les agréments KEOLIS sont suivis et vérifiés dès la DAT.




