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Comme nous vous l'avions annoncé avant l'été, et durant toute la durée de la 
période estivale, la CGT invite l'ensemble des salariés à se faire entendre 
le lundi 22 septembre.

Les motifs de mécontentement ne manquent pas. Chacune et chacun 
d'entre nous peuvent trouver une ou plusieurs raisons pour exprimer 
notre colère, notre exaspération et notre envie d'une autre politique sociale au 
sein de Keolis !

Il ne faut pas croire que nous sommes seuls à en avoir ras-le-bol tant dans 
l'entreprise que dans le groupe ou dans la profession.

Nous devons sortir de cet isolement et de l'idée de croire que la situation 
sociale et économique ne serait pas favorable à l'expression de nos besoins. Ce 
sont ceux-là même qui sont aux manettes qui nous imposent ces idées et qui 
veulent nous faire payer l'inconséquence de leurs décisions pour s'en mettre 
toujours plus dans les poches en nous vidant les nôtres !

Si les motifs des mécontentements sont souvent individuels et personnels, 
nous pensons que la seule alternative pour sortir de cette spirale dangereuse est 
de s'exprimer collectivement par ce qui fait notre force : l'arrêt concerté 
du travail !

Lors du dernier numéro du Trolleybus nous vous avons présenté un certain 
nombre de pistes revendicatives qui peuvent immédiatement être mises en œuvre 
pour améliorer notre quotidien.

C'est sur cette base que nous vous invitons le lundi 22 septembre à 

Po u r  s e  f a i r e  e n t e n d r e  !
P o u r  d é c i d e r  e n s e m b l e  !

l e  l u n d i  22  s e P t e m b r e  2014
RDV 11h00 au ceRcle bouliste

Rue d’alsace à VilleuRbanne

PouR un baRbecue ReVendicatif

 Edito
Jacky ALBRAND

Secrétaire Général
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 REpèREs REvEndicatifs

saLaiRE
RepèRe Revendicatif cGt

Augmentation de la valeur du point à 
9€96 pour mettre le plus bas coefficient (145) au 
niveau du SMIC puis à 11€72 correspondant à la 
revendication nationale de la CGT d'un SMIC à 
1700€. 

immédiatement
Augmentation de 6% de la valeur du point 

composée en partie par l’intégration de l’ensemble 
des primes existantes (hors prime vacances et 
13ème mois).

pRimE vacancEs
RepèRe Revendicatif cGt

La transformation  de la prime 
vacances en un véritable 14ème mois. 

immédiatement
Dès 2015, la suppression de tout 

impact de l’absentéisme sur la prime 
vacances à l’identique du 13ème mois.

déRouLEmEnt dE caRRièRE
RepèRe Revendicatif cGt

Tous les salariés doivent finir leur carrière 
au coefficient de la catégorie supérieure, avec la 
mise en place de taquet en temps pour franchir 
les paliers afin d’y parvenir. 

immédiatement
Mise en place d’un déroulement de carrière 

de +10 points pour tous les salariés ne bénéficiant 
pas d’évolution de coefficient autre qu’une 
promotion.
décomptE du tEmps dE tRavaiL suR LE cycLE dE 12 sEmainEs

RepèRe Revendicatif cGt
Avoir de la visibilité sur le temps de travail 

et de repos en limitant la modulation du 
temps de travail part des verrous de sécurité.

immédiatement

Mise en place d’un délai de prévenance 
de 7 jours en cas de modification d’horaire 
et possibilité de descendre à 3 jours avec des 
compensations;
Respect du décret Perben de 10 jours de 

prévenance en cas de modification de jours de 
repos (RN et RHE) à l’initiative de l’employeur;
Décompte au réel des heures 

supplémentaires faites à la demande de 
l’employeur ou pour assurer la continuité du 

service avec paiement mensuel;
Mise en place d’une règle d’ancienneté 

concernant les affectations;
Définition d’une valeur journalière 

quotidienne pour le personnel à horaires fixes 
(tout le monde sauf le personnel de conduite);
Compensations pour les non-placés 

soumis par définition à un manque de 
prévisibilité de leurs horaires;
Forfaitisation des RTT pour le personnel 

qui en possède avec la possibilité d’alimenter 
le compteur HEC avec les heures de RTT non-
prises;
Garantir 2 jours de repos, si possibles 

accolés,  par semaine pour tous.

pausE «pERbEn» dE 20mn

RepèRe Revendicatif cGt
Mise en place d’une pause payée de 

20mn minimum pour tous les salariés.
immédiatement

Afin de limiter l’utilisation de 
journées à coupure supérieure à 30mn, il 
faut définir soit des amplitudes de travail 
maximale (8h30) soit le déclenchement 
d’heures de compensation pour 
amplitude à partir de 8h30 soit de définir 
un pourcentage maximum de journées 
en deux vacations.



La descente aux enfers continue 
pour l’ancien ami de la RH 

modes lourds partie sur Nîmes ... 
Il est passé de maitre de station 
à conducteur de tram après une 
courte période comme animateur 
d’agence ...

Le CUO d’UTC aurait à faire 
à rude concurrence en ce qui 

concerne le trépignement de pieds 
avec la RT DCI du secteur Nord 
... 

La Direction ne sait plus à 
quel sein avocat se vouer 

pour se déprêter de la multitude 
de procédures judiciaires qu’elle 
risque de perdre ... Le comité de 
Direction frise l’apoplexie collective 
....

La taupE Elle court, elle court la 
rumeur ...

En cette rentrée septembre il est utile de faire le point sur les enjeux dans l’entreprise 
dans les mois à venir. Nul doute que sur ceux-ci, il ne faudra compter que sur nous-mêmes !
Cela justifie d’autant plus de la nécessité que chacun d’entre nous prenions conscience de 
l’indispensable implication dans l’action collective pour trouver des réponses et des 
issues qui nous soient favorables.

• Le 19 septembre 2014, la Cour d’Appel de Lyon délivrera son arrêt concernant 
l’affaire nous opposant à Keolis Lyon sur le décompte du temps de travail, les modalités 
d’application de la pause « Perben » et le décompte des CA en jours ouvrés ou ouvrables. 
Quel que soit le jugement cela aura des conséquences fortes sur nos conditions de 
travail et justifiera sans doute une réaction de notre part pour obliger Keolis à négocier !

• Sur les congés payés, nous allons demander un état des lieux suite à la mise en 
œuvre des grilles de départ notamment pour le personnel bus. Sur ce dossier il sera 
nécessaire d’obtenir l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre des critères 
pour l’ordre de départ tels que le prévoit la loi et les jurisprudences. Là encore il ne 
faudra pas compter sur une Direction soucieuse de notre bien-être et il nous reviendra 
d’exiger fortement ce que nous voulons.

• Dernier enjeux, et pas des moindres, à moins de trois 3 ans de la fin de la convention 
de Délégation de Service Public (DSP), vont s’ouvrir des discussions tant sur le 
mode de gestion du réseau TCL (Régie, Société Publique Locale,  DSP, …) que sur le 
contenu du cahier des charges notamment sur l’aspect social. Ce dossier, complexe, 
sera pris à la hauteur par la CGT et fera l’objet d’informations plus détaillées dans les 
mois qui viennent. 
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