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DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. :  125 questions 49,02 %   
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question CGT n°22 : 
L’entreprise a-t-elle un partenariat avec le ministère de la justice ? 

Réponse : Nous rencontrons régulièrement le procureur de la république pour qu’il nous aide dans le 
traitement judiciaire des agressions notamment. 
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Question CGT n°23 : 
Est-ce qu'il y a un référent pour ce partenariat? 

Réponse : Le directeur sécurité, le service contentieux et nos avocats. 

Question CGT n°24 : 
Qui est-il? 

Réponse : cf. ci-dessus. 
Question CGT n°25 : 

Si oui, avons-nous au sein de l’entreprise des agents étant déjà embauché  et qui après une 
incarcération on fait l’objet d’une réinsertion professionnelle ? 

Réponse : Il est arrivé que des salariés ayant été incarcéré aient repris leur emploi à l’issue de leur 
incarcération. 

Question CGT n°26 : 
Pouvez-vous nous en donner le nombre ?  

Réponse : Il n’y a pas de suivi particulier de ces cas isolés. 

Question CGT n°27 : 
Font-ils l’objet de conditions particulières et d’un avenant à leur contrat de travail ? 

Réponse : non, il n’est pas  rédigé d’avenant particulier. 

Question CGT n°28 : 
Pouvez-vous nous confirmer que pour être embauché dans notre entreprise dans le cadre 
d’un agent chargé d’une mission de service publique, il faut que le casier judiciaire numéroté 
3  soit vierge ? 

Réponse : Oui. 

Question CGT n°29 : 
Dans l’éventualité où l’agent déjà embauché rencontre une sanction pénale, voir une 
incarcération, pour délit routier ou pour tout autre  délit personnelle et serait inscrit sur son 
casier judiciaire bulletin 3  qu’adviendrait-il de son emploi ? 

Réponse : En fonction de la nature du délit et de l’impact sur son contrat de travail et de ses 
obligations professionnelles, le salarié pourra ou non faire l’objet d’une procédure disciplinaire 
pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Question CGT n°30 : 
Aurait-il le maintien de son emploi ? 

Réponse : Cf réponse précédente 

Question CGT n°31 : 
Si oui sous quelles conditions ? 

Réponse : Cf réponse précédente 
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Question CGT n°32 : 
Dans le cas d’un agent de l’encadrement qui  par exemple  serait condamné pénalement ,voir 
incarcéré pour outrages, violences sur personnes, séquestrations, qu’adviendrait-il : De son 
emploi ?  

Réponse : En fonction de la nature du délit et de l’impact sur son contrat de travail et de ses 
obligations professionnelles, le salarié pourra ou non faire l’objet d’une procédure disciplinaire 
pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Question CGT n°33 : 
De son statut d’agent de maîtrise ? 

Réponse : Cf réponse précédente 

Question CGT n°34 : 
De son agrémentation et de son assermentation ?  

Réponse : Cf réponse précédente. 

Question CGT n°35 : 
Pourrait-il être maintenu dans un rôle de management  au cas où? 

Réponse : Cf réponse précédente. 

Question CGT n°36 : 
Si un agent est dépisté pour usage de stupéfiant à la suite d’un accident  de la circulation ou 
lors d’une visite médicale : Aurait-il le maintien de son emploi ? 

Réponse : Le salarié fera l’objet d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Question CGT n°37 : 
Si oui sous quelles conditions ? 

Réponse : Cf réponse précédente. 

Question CGT n°38 : 
Dans le cas d’un agent de l’encadrement qui  par exemple  serait dépisté pour les mêmes 
raisons , qu’adviendrait-il : De son emploi ?  

Réponse : Le salarié fera l’objet d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Question CGT n°39 : 

De son statut d’agent de maîtrise ? 

Réponse : Cf réponse précédente. 

Question CGT n°40 : 
De son agrémentation et de son assermentation ? 

Réponse : Cf réponse précédente. 
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Question CGT n°41 : 
Pourrait-il être maintenu dans un rôle de management au cas où ? 

Réponse : Cf réponse précédente 
Question CGT n°42 : 

La prise de mesure sera payé 30min, mais certain CR devront venir en dehors de leurs temps 
de travail car le créneau horaire de ces prises de mesure est de 9h à 17h, or certains services 
de nuit commencent bien après 17h. Comptez vous leurs payer le temps passé en plus ? 

Réponse : C’est un temps payé en plus de leur temps de travail. 

Question CGT n°44 :  
Réinsertion et l’insertion professionnelle : 

Combien de travailleurs (RQTH) reconnues handicapés sont recensés dans l’entreprise ? 

Réponse : 
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Question CGT n°45 : 
Ceci représente quel taux dans l’entreprise ? 

Réponse : Cf ci-dessus. 

Question CGT n°46 : 
L’entreprise est-elle dans les normes ? 

Réponse : Cf ci-dessus. 

Question CGT n°47 : 
Quel genre de subventions et de quels organismes  a-t-elle droit pour l’embauche ou le 
maintien d’un RQTH ? 

Réponse : Nous pouvons percevoir une aide financière à l’embauche de salariés reconnus TH (4 
000€ en cas d’embauche directe ou 7 500€ en cas de contrat de professionnalisation CDI) 

Pour le contrat de professionnalisation CDI, le salarié peut également percevoir une aide de 3 000€ 
(portée à 6 000€ si le salarié est âgé de plus de 45 ans). 
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Question UGICT/CGT n°32 : 
Réunions DP 2015 
a) A quelle date aura lieu la réunion DP de Janvier 2015 ?
b) A quelle date aura lieu la réunion DP de Février 2015 ?
c) Pouvez-vous nous joindre le calendrier des réunions DP pour 2015 ?

Réponse : 
a) Le 29 janvier 2015
b) Le 26 février 2015
c) Planning ci-dessous

Réunion DP 

14h00-19h00 

Date Salle 

JANVIER 29 janvier salle DCI Nord - UTS 
FEVRIER 26 février salle DCI Nord - UTS 

MARS 26 mars salle DCI Nord - UTS 
AVRIL 30 avril salle DCI Nord - UTS 

MAI 28 mai salle DCI Nord - UTS 
JUIN 25 juin salle DCI Nord - UTS 

JUILLET  30 juillet salle DCI Nord - UTS 
AOUT 27 août salle DCI Nord - UTS 

SEPTEMBRE 24 septembre salle DCI Nord - UTS 
OCTOBRE 29 octobre salle DCI Nord - UTS 

NOVEMBRE 26 novembre salle DCI Nord - UTS 
DECEMBRE 17 décembre salle DCI Nord - UTS 

Question UGICT/CGT n°37 : 
Journée de solidarité 2015 à quelle date sa diffusion est-elle prévue ? 

Réponse : Après l’information/consultation CE du 19 décembre 2014. 

Question UGICT/CGT n°38 : 
Quelle est la dernière grille des salaires à jour ?  

Réponse : Celle du 1er avril 2014 disponible sur Keonoo. Joint au compte-rendu. 

Question UGICT/CGT n°39 : 
Visites médicales 
a) quelle est la moyenne actuelle de la périodicité des visites médicales ?
b) A quelle date serez-vous en mesure de respecter les délais réglementaires concernant
celles-ci ? 

Réponse : 

a) Nous n’avons pas la moyenne.
b) Un travail est en cours avec le service médical notamment avec le renforcement du pôle infirmière
et du recrutement d’un nouveau médecin. 
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Question CGT n°1 : 
Lors de la dernière réunion DP du mois d'octobre, le CUO nous affirmait que l'appel D ne 
fonctionnait  pas sous l'ancien système radio RTO qui est en cour de remplacement. 
Comment ce fait il que la direction nous a soutenu le contraire pendant des années dans cette 
même instance ? 

Réponse : L’appel D fonctionne sous le système RTO dans tous les cas. 

Question CGT n°2 : 
Pour quelles raisons, avez vous délibérément mis en danger la sécurité des CR et des 
usagers ? 

Réponse : Cf réponse ci-dessus. 

Question CGT n°3 : 
Nous demandons que soit inscrit sur les marches de voiture de chaque ligne l'ensemble des 
code girouette correspondant à la ligne, comme c'était le cas avant. 

QUESTIONS DIRECTION BUS 

Réponse : Il s’agit d’un rajout manuel avant impression, merci de nous communiquer les cas 
particuliers. 
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Question CGT n°4 : 
Nous demandons que les destinations girouette correspondent aux régulations qui sont 
régulièrement fait sur la ligne. 

Réponse : C’est généralement le cas, une mise à jour à lieu régulièrement. 

Question CGT n°6 : 
Quand un conducteur fait une reprise de conduite avec son chef de groupe suite à un arrêt 
maladie, quel est en théorie le temps de conduite que ce conducteur doit effectuer ? 

Réponse : Seul le chef de groupe ou formateur qui font la reprise peuvent déterminer le temps 
nécessaire. 

Question CGT n°7 : 
Peut-on lui signifier lors de sa reprise de conduite de finir sa journée en conduite ommerciale? 

Réponse : Parfaitement. 

Question CGT n°8 : 
Concernant la question 21 F°28 du mois d'octobre : 
Des chefs de groupe participent au recrutement de nouveaux conducteurs? La demande 
concernait l'ensemble du réseau ! 

Réponse : Oui, ainsi que des chefs de lignes. 

Question CGT n°9 : 
Merci de répondre à la question 22 F° 28 du mois d'octobre 

Réponse : Le nombre est fluctuant selon les UT et les périodes. 

Question CGT n°10 : 
Les agents de maîtrises sont-ils tenus d’être présent sur le lieu d'un détournement de dernière 
minute? Si le conducteur ne connaît pas les lieux,que doit-il faire? 

Réponse : Oui une intervention des agents de maitrise est requise dans un tel cas. Si le conducteur 
ne connait pas le détournement et qu’un agent de maitrise n’est pas présent pour l’accompagner la 
technique du radio guidage peut être mise en place (l’itinéraire est décrit par radio au conducteur qui 
en prend note). 

Question CGT n°17 : 
Lorsqu' un conducteur de bus finit son service à un terminus,doit-il faire une vérification de 
sécurité avant de rentrer au dépôt (client endormi,objet perdu ou suspect )? 

Réponse : Tous les conducteurs en fin de service à un terminus doivent faire le tour de leur véhicule, 
de plus en plan Vigipirate.  

 Question CGT n°18 : 
De combien de temps bénéficie le conducteur pour exécuter cette tâche? 

Réponse : Du temps nécessaire : client endormi, objet perdu, colis suspect… 
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Question CGT n°19 : 
Cette tâche est-elle obligatoire dans le cadre de notre travail? 

Réponse : Oui, et pour la sécurité du conducteur lui-même. 

Question CGT n°20 :  
Est-ce que la hiérarchie du dépôt vérifie le temps passer à exécuter cette tâche ? 

Réponse : Non, cette tâche fait partie du travail quotidien. 

Question CGT n°21 : 
Par quelle personne et quel moyen? 

Réponse : Sans objet. 

Question CGT n°43 : 
Concerne PC radio mode bus : En cas de retard sur l'horaire, un conducteur de bus peut-il 
prendre l'initiative de faire un HLP après avoir appelé le PC et sans réponse de ce dernier dans 
les 5 minutes qui suivent ?  

Réponse : Dans certains cas bien précis (Formation de trains de bus…) le conducteur est en mesure 
de s’appliquer un acte de régulation de type « Stop and Go ». Concernant les actes de régulation tel 
que «  hauts le pied ou  demi-tour »,  Il doit prendre en compte ce qui se passe sur l’ensemble de la 
ligne, car s’il ne tient compte que de son périmètre  immédiat, il risque de perturber fortement la ligne 
étant donné que le PC Bus régule également de son côté.  
Avec une vue d’ensemble, il appartient seul au PC Bus de réguler de façon cohérente les lignes de 
surface bus. 

Question CGT n°1 – UTA :  
Des agents de maîtrise continuent de ne pas respecter les modalités pour une invitation à un 
entretien ou une convocation pour une explication.Ces maîtrises appellent directement sur le 
portable des agents pour les informés dont pour un conducteur une convocation  à 1 heure du 
matin,en fin de service.Des réunions ont eu lieu avec la section CGT en 2013 avec la direction 
d'UTA avec un protocole approuvé,pourriez-vous donner des instructions manuscrites aux 
maîtrises afin de respecter le protocole?et nous en donner les modalités ? 

Réponse : Les instructions ont été données, mais il faut aussi savoir que certains conducteurs nous 
ont fait part de leur souhait d’être informé soit par téléphone, soit par SMS, à partir du moment où 
nous leur donnons la raison de l’entretien ou de la convocation. Un rappel sera fait pour que l’on 
s’assure que l’envoi de SMS en plus de la convocation écrite soit fait que pour les personnes l’ayant 
demandée. 

Question CGT n°2 – UTA :  
De plus les conducteurs n'apprécient pas les appels anonyme et les messages sur leur 
portable personnel,qu'ils soient en repos et encore moins en service.Il faut passer par l'écrit 
avec un délai de consultation suffisant pour le salarié comme la loi l’exige,que compter vous 
faire pour y remédier ? 

Réponse : Tous les appels passés depuis notre réseau téléphonique sont anonymes à l’extérieur, car 
il s’agit d’un standard à numéros multiples. De plus, comme évoqué précédemment, certains 
conducteurs souhaitent être informer sur leur téléphone ou Smartphone, car c’est devenu leur outil de 
communication le plus consulté.  
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Question CGT n°3 – UTA :  
Le personnel roulant dispose t il de téléphone professionnel? 

Réponse : Oui dans certains cas. Les assureurs disposent d’un téléphone qui leur est mis à 
disposition. 

Question CGT n°4 – UTA :  
Quel personnel dispose de téléphone professionnel? 

Réponse : L’encadrement et le personnel cité ci-dessus ayant un téléphone mis à disposition. 

Question CGT n°5 – UTA :  
Quels en sont les usages? 

Réponse : Professionnels. 

Question CGT n°6 – UTA :  
Les fiches familiales remplis par les salariés avec leur donnée téléphonique sont-elles 
disponible à tous les maîtrises du dépôt?  

Réponse : Non, mais un numéro apparait sur la fiche SAP de l’agent pour joindre en cas d’accident. 

Question CGT n°7 – UTA :  
Du réseau ? 

Réponse : Non. 

Question CGT n°8 – UTA :  
Un conducteur sur la C22 a eu un problème de santé qui a nécessité une hospitalisation  
d'urgence,mais n'a  pas eu l'accompagnement et le soutien nécessaire  à sa sortie.Personne 
n'a avertit sa compagne et ce dernier est revenu seul pour récupérer son véhicule au dépôt 
pour repartir avec.Que c'était-il passer? 

Réponse : Le conducteur concerné a été pris de coliques néphrétiques. Les pompiers sont intervenus 
et l’ont emmené aux urgences. L’AM d’intervention est arrivé sur les lieux, après que les pompiers 
l’aient acheminé aux urgences. Il s’est renseigné auprès des différents PC pour savoir sur quel 
établissement il était allé, pour la prise en charge. Le responsable ordonnancement a réussi à joindre 
le conducteur par téléphone et lui a proposé de rappeler l’unité pour qu’on vienne le chercher dès la 
fin des examens qu’il était en train de passer. (Procédure habituelle). L’agent de maîtrise reste avec 
l’agent dans le cadre d’une agression. Le conducteur a informé l’ordonnancement que ce n’était pas 
la peine d’aller le chercher et que sa femme s’en chargeait. Pour info aussi, l’unité a préféré ne pas 
joindre son épouse ne sachant pas exactement ce qu’il avait et attendait d’en savoir plus pour ne pas 
l’affoler.   

Question CGT n°9 – UTA :  
Qui est le responsable de cet absence professionnelle? 

Réponse : Il n’y a pas de responsable et aucune absence. 

Question CGT n°10 – UTA :  
Quels sont les modalités d'accompagnement réglementaire d'un salarié pour une consultation 
hospitalière ou une hospitalisation? 

Réponse : Un salarié est pris en charge pour un accompagnement hospitalier du début jusqu’à la fin 
dans le cadre d’une agression. Dans les autres situations, chaque cas est différent. 
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Question CGT n°1 – UTP :  
Pouvez vous nous communiquer la date des travaux de la rue franklin (ligne S1) ? 

Réponse : C’est en cours. 

Question CGT n°2 – UTP :  
Nous sommes toujours dans l'attente de la clé du panneau délégué du personnel. 

Réponse : Elle est à votre disposition. 

Question CGT n°3 – UTP :  
Le nouveau bâtiment accueillant les vestiaires est en permanence ouvert. Le CUO  d'UTP nous 
affirmé que la demande d’installation du nouveau système de fermeture avait été faite depuis 
plusieurs semaine. Pour un bâtiment qui devait être livré au mois de juillet cela commence à 
faire long. Quand cette intervention est elle programmé ? 

Réponse : Demande établie le 7 octobre et relancée le 18 novembre. 

Question CGT n°4 – UTP :  
Nous sommes également dans l'attente des racks à vélos pour le nouvel abris pour deux-
roues. Quand sera t il installé ? 

Réponse : Un rack à vélo existe déjà dans l’unité, il n’y aura pas de rack supplémentaire. 

Question CGT n°5 – UTP :  
La rue Monge (C8) est en très mauvais état, à quand sa réfection ? 

Réponse : Nous allons questionner le gestionnaire de la voirie du grand Lyon sur le planning de 
travaux. 

Question CGT n°6 – UTP :  
La rue Viala (C26) est en très mauvais état, à quand sa réfection ? 

Réponse : Nous allons questionner le gestionnaire de la voirie du grand Lyon sur le planning de 
travaux. 

Question CGT n°7 – UTP :  
La rue des bienvenus à Villeurbanne (C26) est en très mauvais état, à quand sa réfection ? 

Réponse : Nous allons questionner le gestionnaire de la voirie du grand Lyon sur le planning de 
travaux. 

Question CGT n°1 – UTPe :  
Le contenu du dossier d’un agent de l’unité de Perrache a disparu ou a été perdu ; quelle 
procédure est mise en place par l’entreprise pour retrouver le contenu du dossier ? 

Réponse : Il existe un double du dossier en archive auprès de la DRH. 
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Question CGT n°2 – UTPe :  
Ligne C20 au terminus a Bellecour, nous demandons un marquage au sol d' une ligne 
pointillée a hauteur du terminus de la ligne 40 et l' arrêt de la ligne 27, jusqu'au décrochement 
du trottoir de l' arrêt ligne 50. Pour doubler les véhicules en stationnement, sans franchir la 
ligne blanche continue et se mettre en conformité avec le code de la route. 

Réponse : Nous ferons une demande, mais cela risque d’être compliqué, car tout le monde pourrait 
franchir cette ligne, ce qui ne ferait que compliquer  la circulation des autres lignes en sens inverse. 

Question CGT n°3 – UTPe :  
Couloir de bus C20 et ligne 31 - quai Tilsitt : Les vélos ont-ils le droit de le prendre à contre 
sens ?  

Réponse : Non. Nous allons regarder pour faire mettre en place des opérations de la police 
municipale. 

Question CGT n°4 – UTPe :  
Est-il normal que l'itinéraire d'une ligne soit expliqué sur plan au dépôt et non en doublage à 
un intérimaire ? 

Réponse : Ce n’est pas la procédure normale, et à notre connaissance, ce n’est pas ce qui se 
pratique. Des spécificités peuvent être expliquées de cette façon, mais à des agents connaissant déjà 
la ligne (ex la C24 avec le détournement du marché de Craponne le samedi matin). 

Question CGT n°1 – UTO/UTG :  
Épisode N°3 concernant le panneau d'affichage délégué du personnel: 
Pour le troisième mois consécutif nous vous demandons l'accès à celui-ci.  
Faites nous rêver, activez-le de sorte que nous l'ayons dans les plus brefs délais... 

Réponse : Il est disponible, il reste la serrure à remplacer. 

Question CGT n°2– UTO/UTG :  
Le réfectoire d'UTO ressemble de plus en plus à un taudis. Les travaux vont-ils enfin voir le 
jour? 

Réponse : Prévu en janvier 2015. 

Question CGT n°3 – UTO/UTG :  
Pouvez-vous nous donner le temps pour chaque doublage de ligne à savoir:L 8, L C10, L 14, L 
15, L 17, L 18, L 63 , L 78, L 88. 

Réponse : Entre une heure et trois heures. Tout dépend de la capacité d’assimilation de la personne. 

Question CGT n°4 – UTO/UTG : 
Pour le deuxième mois consécutif nous attendons l'affichage concernant les détournements 
en cas d'accident sur la L78 puisqu'ils ont été validés mais ne sont toujours pas affichés 
comme promis par  la direction.  

Réponse : Ils seront affichés ce mercredi. 
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Question CGT n°5– UTO/UTG :  
Puisque les HLP ne sont pas interdits à vide par l'autoroute pour aller ou revenir de Givors, 
pouvez-vous faire passer l'information comme cela aurait dû être fait? 

Réponse : Oui cette semaine. 

Question CGT n°6 – UTO/UTG :  
Pouvez-vous mettre à disposition pour UTO les marches de voiture pour le samedi et 
dimanche de la L78 comme nous vous l'avons demandé durant la veille sociale qui avait été 
déposée suite à l'accident de la L78 ? 

Réponse : Oui cette semaine. 

Question CGT n°7 – UTO/UTG :  
Concernant UTG, un conducteur devrait très prochainement partir en retraite. Les conducteurs 
ne savent plus à quel "saint" se vouer concernant les affectations. Il serait opportun de 
clarifier certains points. 
Comment va être remplacé ce conducteur?  

Réponse : Voir avec le responsable local. 

Question CGT n°8 – UTO/UTG :  
Pouvez-vous nous communiquer les règles d'affectation sur UTG? 

Réponse : Comme ailleurs, par ancienneté de demande. 
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Les CR ayant effectués ces contrôles sont-ils tous assermentés ?

Question UGICT/CGT n°21 - DCI : 
DCI SUD, il y a des souris dans les locaux. Pouvez-vous faire intervenir une équipe de 
dératisation?  

Réponse : Suite à ce constat l’encadrement  DCI SUD  a commandé une prestation de dératisation. 
La Ste AP3D est intervenue lundi 24 novembre.  

Question UGICT/CGT n°22 - DCI : 
Combien d'agent en alternance allez-vous embaucher à temps plein? 

Réponse : Le passage plein temps d’alternants dépend des besoins, suites à mobilités ou départs à 
la retraite de CDB ou TCI, ou suite à évolution des effectifs CDB ou TCI ;  
C’est donc trop tôt pour répondre à cette question pour l’exercice 2015  

Question UGICT/CGT n°23 - DCI : 

Allez-vous faire repeindre les locaux de la DCI? 

Réponse : Des travaux d’aménagements et de rénovation sont prévus dans le programme 2015. 
(Isolation et remplacement de fenêtres et peintures  au DCI SUD, création de bureaux au DCI NORD 
avec étude de climatisation des locaux, et rénovation partielle des locaux du DCI METRO) 

Question UGICT/CGT n°24 - DCI : 
Le TPE peut-il débiter des cartes bancaires sans contact?  
a) Si oui, existe-t-il un risque de faire des débits involontaires en passant trop près d'une carte
bancaire sans contact? 

Réponse : certains lecteurs de cartes bancaires sont dotés de cette possibilité, mais dans la pratique 
il faudrait une concomitance de l’attente d’un paiement CB et du passage à quelques cms de 
l’appareil d’une CB aussi équipé du paiement sans contact. 

- Si un prélèvement anormal ou accidentel a lieu, un traitement d’une anomalie avec le centre 
interbancaire sera réalisé pour remboursement du montant prélevé. 

- En sachant que le montant maximum possible de paiement de cette manière est de 20 euros 
(les tarifs infractions commencent à 33 euros.)  

- Sauf infraction pour non validation d’une carte TECELY (5 euros est demandé dans ce cas-
là.) 

a) Ce n’est jamais arrivé pour toutes ces raisons.

Question UGICT/CGT n°25 - DCI : 
a) y-a-t-il eu des contrôles fraude effectués par des CR en UT ?
b)

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

Réponse : 
a) oui
b) Non, Un conducteur peut réaliser du contrôle sans être assermenté. Par contre, sans

assermentation il ne peut dresser un procès-verbal.
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Une communication sera réalisée début décembre.

Question CGT n°1 – UTT :  
Quand est-ce que la fontaine d’eau fraiche sera-t-elle réparée dans la salle de poste Part-
dieu ? 

Réponse : Une demande a été faite par la direction Tramway le 25.11.14. 

Question CGT n°2 – UTT :  
Peut-on mettre Debourg sur la girouette des trams en quittant C. Berthelot pour les rames qui 
vont sur T1 ? 

Réponse : Nous demandons au fournisseur du SAE si cela est réalisable. 

Question CGT n°3 – UTT :  
Peut-on mettre Porte des Alpes sur la girouette des trams en quittant Suchet pour les rames 
qui rentrent au dépôt ?  

Réponse : Nous demandons au fournisseur du SAE si cela est réalisable. 

Question CGT n°4 – UTT :  
Le routier qui fait l’angle : Lafayette et Jules Favre en V1, il faudrait revoir le cylcle qui est 
déréglé, la tempo est trop longue. 

Réponse : Un contrôle a été fait le 25/11/2014 : il n’a pas été constaté de tempo trop long. 

Question CGT n°2 – Funiculaire :  
Quel est l'intérêt qu'un agent compte le nombre de voyageurs qui empruntent le funiculaire 
Fourvière ? 

Réponse : Le comptage est effectué à la demande du STRMTG en raison de problèmes techniques 
liés à la puissance du moteur. 

Question CGT n°3 – Funiculaire :  
Quels moyens d'intervention en cas de surnombre de voyageurs, un conducteur a-t-il ? 

Réponse : Le comptage est effectué chaque jour de la semaine par des agents MEDYALIS et le WE 
par des personnes devant réaliser des Travaux d’Intérêts Généraux. Si le quota de 50 personnes est 
atteint, les agents en charge du comptage invitent les clients à attendre le prochain départ. Le 
conducteur n’a donc pas à intervenir.  

Question UGICT/CGT n°26 - UTM : 
RRH Modes Lourds 
a) Confirmez-vous son départ ?
b) Qui la remplace ?

Réponse : 
a) Oui
b)

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 
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Question UGICT/CGT n°27  - UTM : 
Pourquoi n’est-il pas possible de passer en mode de conduite PA entre les stations Gerland et 
Oullins alors que le témoin de compatibilité est éclairé ?  

Réponse : Il s’agit du PA embarqué qui n’est pas encore suffisamment « fin » pour être en conduite 
PA. Il ne sait pas, pour l’instant, gérer les pentes ce qui entraîne un risque de FU et donc de danger 
pour les clients. De ce fait, nous n’avons pas l’autorisation du STRMTG d’exploiter en PA cette 
portion de voie. 

Question UGICT/CGT n°28 - UTM : 
Postes tenus par l’ordonnancement des modes lourds  
a) Faut-il obligatoirement déposer une intention de grève pour que celui-ci tienne des postes ?
b) Peut-il également tenir des postes afin d’accorder une journée aux Als demandeurs ?
c) Quels sont les autres raisons qui peuvent le conduire à tenir des postes Als ?

Réponse : 
a) Non.
b) Non, ce n’est pas son rôle.
c) La continuité de service.

Question UGICT/CGT n°29 – UTM : 
Pouvez-vous nous rassurer quand à la non-mobilité de la direction actuelle d’UTM ? 

Réponse : Il n’est pas prévu de mobilité concernant la direction actuelle d’UTM. 

Question UGICT/CGT n°30 – UTM : 
Existe-t-il une guerre des services au sein du marketing en ce qui concerne plus 
particulièrement UTM car ordres et contre-ordres semblent être le fonctionnement actuel ce 
qui dégradent les conditions de travail des Agents de Ligne ?  

Réponse : Il n’existe pas de guerre des services. Comme précisé dans le mail transmis par le service 
à la clientèle le 21.11.14, la campagne d’affichage Fête des lumières a été suspendue suite à la 
demande de SYTRAL puis transmise à nouveau pour affichage le 28.11.14. 

Question UGICT/CGT n°31 – UTM : 
Agents de ligne, de plus en plus de décisions pour la mise en place de nouvelles tâches 
semblent provenir du SYTRAL et non de KEOLIS-LYON  

a) Est-ce exact ?
b) Pourquoi ?
c) S’agit-il d’un abandon de la gestion progressive de KEOLIS-LYON ?
d) Quelles en sont les raisons ?
e) Qui a décidé de la mise en place des checklist?
f) Qui a décidé la mise en place du port des chasubles pour les soirées de fêtes de

lumières 2014 ?
g) Pouvez-vous nous faire une description de ceux-ci ?
h) Pouvez-vous nous indiquer quels sont les personnels concernés par le port de ceux-

ci?
i) Pouvez-vous nous indiquer le personnel exemptés du port de celui-ci ?
j) Pourquoi la tenue actuelle n’est-elle pas suffisante ?
k) Le port des chasubles n’est-il pas plus particulièrement réservé au personnel KEOLIS-

LYON qui ne portent pas leur tenue ou qui n’en sont pas dotés
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l) Le port du chasuble exempte-t-il du port de la tenue ?

Réponse : 
a) Non.
b) De nouvelles tâches peuvent être mises en place pour répondre à de nouvelles demandes de
Sytral, mais c’est bien Keolis Lyon qui définit la réponse à apporter à ces nouvelles demandes en 
termes d’organisation du travail. 
c) Non.
d) Cf réponse a).
e) La Direction des Modes Lourds.
f) L’équipe projet « Fêtes des Lumières ».
g) Rouge avec une inscription fêtes des lumières devant et derrière.
h) L’ensemble des personnels au contact du public  durant les quatre soirées.
i) A priori aucun, à l’exception des TCI et des conducteurs.
j) L’objectif est à la fois de rendre tous les personnels plus visibles  et également de marquer la
participation de Keolis Lyon aux festivités. 
k) Le port des chasubles est en priorité destiné au personnel Keolis Lyon  non doté de tenue, mais il
s’étend également aux personnels en tenue dans la limite des stocks. 
l) Non.

Question UGICT/CGT n°33 – UTM : 
UTMA DO 
a) A partir de quel délai est-il possible de poser ce type de journée ?
b) Pourquoi ?

Réponse : 
a) 60 jours.
b) Ce délai est imposé par la borne.

Question UGICT/CGT n°34 – UTM : 
Un RDS doit-il être en mesure de pouvoir répondre aux questions des Agents de Ligne qu’il 
encadre ?  

Réponse : Un RDS doit apporter les réponses aux questions des agents de ligne en sollicitant, si 
nécessaire et s’il n’a pas lui-même les réponses, les personnes qui détiennent l’information. 

Question UGICT/CGT n°35 – UTM : 
Pourquoi continue-t-on à demander l’avis aux Agents de Lignes EXPERIMENTES concernant 
le déroulement des fêtes des lumières quand au sens des déplacements voyageurs par 
exemple alors que l’on ne tient pas compte de leur opinion ?  

Réponse : Leur opinion est prise en compte mais d’autres paramètres sont également à considérer 
tel le cheminement des clients qui vont à la gare SNCF pour la station Part Dieu.  

Question UGICT/CGT n°36 – UTM : 
a) pensez-vous augmenter l’effectif Agents de Ligne au vue du nombre grandissant des SNA ?
b) combien de SNA pour Septembre 2014 ?
c) combien de SNA pour octobre 2014 ?
d) combien de SNA pour Novembre 2014 (jusqu’au 24)?
e) Combien de SNA en prévision pour Décembre 2014 ?

Réponse : 
a) Non, ce n’est pas prévu.
b) 13 sur AB et 3 sur D.
c) 11 sur AB et 4 sur D.
d) 8 sur AB et 2 sur D.
e) Aucun.
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Question CGT n°5 : 
Dans le contrat de nettoyage des bus, quel est normalement la fréquence du nettoyage des 
poste de conduite ? 

Réponse : Tous les jours. 

Question CGT n°1 – Maintenance :  
Concernant la question 12 F°35 du mois d'octobre: 
Merci de répondre correctement à la question: combien de chauffages ont été révisés sur le 
parc d'UTO d'UTG et de Thurins à savoir 99 bus? 
Vous deviez nous donner la réponse puisque celle donnée oralement était fausse. Peut-être 
que ce mois-ci aurons nous une réponse correspondant à la réalité? 

Réponse : 52 bus ont été traités. Le solde sera fait en semaine 51. 

 Question CGT n°2 – Maintenance :  
Merci de revenir sur la question 14 F°36 et de revoir votre réponse. En effet, entre votre 
réponse orale et celle du compte rendu ceci n'est pas du tout la même. 

Réponse : Il est effectivement noté sur le carnet de bord qu’il ne faut pas arrêter le moteur au 
terminus car dans le cas contraire un démarrage de l’arrière peut être nécessaire en cas d’arrêt 
prolongé. Il s’agit d’un cas exceptionnel car nous avons effectué plusieurs contrôles sur ce bus 
(réglage capteur hayon, contrôle mano pression mini et circuit de démarrage, suppression fuite d’air 
sur platine pneumatique) mais sans avoir trouvé la panne. Le bus a été de nouveau contrôlé le 
21/11 /2014 suite à une fuite d’air sur UTA (RAS après contrôle). Ce bus est pris en charge par la 
maintenance d’UTA pour diagnostique plus approfondi.  

Question CGT n°1 – Funiculaire :  
Pourquoi la présence d'agents de maintenance a-t-elle été réduite ? 

 QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

Réponse : La présence des agents de maintenance au funiculaire n’a pas été réduite, elle fait suite à 
une évolution de l’organisation avec le regroupement funiculaire et ligne C, ayant pour objectif 
d’avancer vers une internalisation de la maintenance funiculaire. 
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Question CGT n°4 – Funiculaire :  
Comment se fait il que la période de révision a-t-elle été espacée au funiculaire de Fourvière 
alors que celui-ci connaît des problèmes ? 

Réponse : Concernant la révision du Funiculaire Fourvière, il n’y a pas eu d’espacement en ce qui 
concerne les opérations réalisées par les équipes. Les visites prévues par le plan de maintenance 
respectent les échéances c’est-à-dire :   

• Contrôles journaliers lors de la mise en route
• Contrôles hebdomadaires
• Contrôles mensuelles
• Contrôles trimestrielles
• Contrôles annuelles
• Grandes inspections

Question UGICT/CGT n°1 : 
Atelier polyester, le chauffage est hors service. Pouvez-vous le faire réparer ? 

Réponse : Le chauffage a été remis en service le 18 novembre dernier. 

Question UGICT/CGT n°2 - UMEQ : 
Un des 3 micro-ondes de la salle de réfectoire est Hors service. Pouvez-vous le faire réparer ? 

Réponse : La commande pour l’achat de 2 micro-ondes a été passée. 

Question UGICT/CGT n°3 - UMEQ : 
Le système de chauffage du rez-de-chaussée est insuffisant. Pouvez-vous le faire améliorer ? 

Réponse : Demande transmise au service concerné. 

Question UGICT/CGT n°4 - UMEQ : 
Borne de validation mobile, nous demandons un local de stockage spécifique. En effet il y a 
eu, dernièrement, un incident au niveau de la charge. Une batterie était sur le point d’exploser.  

Réponse : Nous étudions des solutions. 

Question UGICT/CGT n°5 - UMS : 
Peut-on remorquer un bus ou trolleys bus avec la FIMO catégorie transport en commun? 

Réponse : Oui. 

Question UGICT/CGT n°6 - UMS : 
Est-il vrai qu'à partir de 2015 la société FRED Dépannage assurera tous les dépannages des 
dépôts de surfaces le matin, la journée, le soir, la nuit et les week-ends?  

Réponse : Non. 

Question UGICT/CGT n°7 - UMS : 

Est-il vrai que les dépôts maintenances surfaces assureront les "petits dépannages" avec des 
camionnettes?  

Réponse : Non, ils assureront les dépannages en général. 
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Question UGICT/CGT n°8 - UMS : 
Tout le personnel de la société FRED Dépannage ont-ils la FIMO catégorie transport en 
commun ainsi que transport de marchandise?  

Réponse : Oui. 

Question UGICT/CGT n°9 - UMS : 
Nous demandons le roulement de permanence du week-end (CT PC matin et soir) pour l'année 
2015 à la soie avant le mois de décembre 2014 ?  

Réponse : Oui il sera affiché au 1er décembre 2014. 

Question UGICT/CGT n°10 - UMS : 
Peut-on se faire payer un RN ?  

a) Si oui, comment il apparaît sur l'attachement?

Réponse : Non un RN n’est jamais payé.  
Si le salarié effectue un RT, le travail sur cette journée initialement de repos alimente le TTE et peut 
donner lieu à paiement en fin de cycle.  

Question UGICT/CGT n°11 - UMS : 
La soie, quand sera enlevé l’algeco installé depuis le mois d’août 2013 à l’entrée du dépôt, 
sachant que personne ne l’utilise ?  

Réponse : Il n’est pas prévu de l’enlever. 

Question UGICT/CGT n°12 - UMS : 
La soie, quelle est la température minimum dans un atelier?  

Réponse : Aucune indication de température n'est donnée dans le Code du travail. 
Toutefois la norme X35-203 (ISO 7730) précise les "conditions de confort". 

� Dans les bureaux : 20 à 22 °C
� Dans les ateliers avec faible activité physique (travail sur machine) : 16 à 18 °C
� Dans les ateliers avec forte activité physique (travail manuel): 14 à 16 °C.

Question UGICT/CGT n°13 - UMS : 
La soie, l’éclairage de l’atelier et de la remise des trolleys bus est très faible. Pouvez-vous y 
remédier ?  

Réponse : Une demande est faite au service concerné. 

Question UGICT/CGT n°14 - UMS : 
La soie, trouvez-vous normal que durant l’absence du chef de dépôts et du contremaître, le 
magasinier ainsi que les responsables d'équipes et animateurs ne peuvent fournir des piles 
pour les lampes de poches et frontales?  

Réponse : Non, la consigne sera passée aux Chefs d’équipe. 



Délégués du Personnel  

Réunion du Jeudi 27 NOVEMBRE 2014  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°54 

Question UGICT/CGT n°15 - UMS : 
La soie, est-il vrai que les SNA pour manque de véhicules n'est plus une priorité ? 

Réponse : Non. 

Question UGICT/CGT n°16 - UMS : 
La soie, est-il vrai que le nettoyage de l'atelier ainsi que le tri des poubelles est devenu une 
priorité ?  

Réponse : Cela fait partie d’une des priorités de l’entreprise. 

Question UGICT/CGT n°17 - UMS : 
En 2015, le remplacement des roues sera-t-il sous-traité, par la société Michelin ? 

Réponse : Une étude est en cours mais aucune décision de prise à ce jour. 

Question UGICT/CGT n°18 - UMS : 
Est-ce une volonté de Keolis-Lyon de supprimer la maintenance surface? 

Réponse : Non 

Question UGICT/CGT n°19 - UMS : 
La soie, pourquoi les Animateurs techniques n'ont jamais de primes de remplacement de 
chefs d'équipe lorsqu'ils les remplacent, que ce soit programmé ou non ?  

a) Ne font-il pas le même travail ces jours là ?
b) Sur ces journées remplacées, quelle est la raison qui justifie la non obtention de cette

prime ?

Réponse : L’objet de la prime de remplacement est d’indemniser une catégorie précise d’agents 
lorsqu’ils remplacent un chef d’équipe ou un contremaitre et qu’ils sont missionnés sur la complétude 
du poste : 

- Sur l’ensemble des missions du poste et tout particulièrement la dimension managériale, 
- Sur l’horaire complet du poste, 
- Sur le périmètre complet du poste. 

Question UGICT/CGT n°20 - UMS : 
La soie, le personnel a pris connaissance du planning des  permanences du week-end du mois 
de novembre seulement quinze jours avant. Pouvez-vous à l’avenir les fournir au moins 3 
mois avant ?  

Réponse : Oui 
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Question CGT n°11 : 
Nous disposons  de poste radio avec 5 stations présélectionné, pourriez -vous nous 
donner des informations sur ces choix? 

Réponse : Ce sont des stations de radio qui ne sont pas susceptibles de heurter la sensibilité du 
grand public. 

Question CGT n°12 : 
Êtes - vous lié avec un contrat à la SACEM? 

Réponse : Oui, mais ce n’est pas un contrat géré par Keolis-Lyon mais par le Sytral. 

Question CGT n°13 : 
De quel montant? 

QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION 

Réponse : Cf réponse ci-dessus. 
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Question CGT n°14 : 
Peut-on vous proposer d'autres stations radio par le biais d'un référendum? 

Réponse : Nous sommes ouverts à vos propositions, que nous étudierons sachant que seul le 
SYRAL est décisionnaire. 

Question CGT n°15 : 
Y a t il des critères de standing sur le choix des stations? 

Réponse : Les stations de radio choisies ne doivent pas heurter la sensibilité du grand public, et 
convenir à tous types de public. 

Question CGT n°16 : 
Nous vous demandons de ne pas donner suite aux réclamations (courrier ou courriel) qui 
portent des propos diffamants voir insultants et racistes. 

Réponse : un accusé de réception est adressé à chaque personne contactant le service Clients. La 
teneur de notre réponse est ajustée aux caractéristiques du courrier reçu. 
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