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La Taupe

La CGT TCL a décidé d’ouvrir son journal à la Taupe, rebaptisé pour l’occasion 
le TrolleyTaupe, qui pour ce numéro spécial devient le rédacteur en chef. 
Nous lui laissons sans plus attendre la plume :

« En cette fin d’année 2014, qui est aussi une période festive pour la 
plupart d’entre vous, je suis fière et heureuse de vous présenter ce numéro 
spécial qui, je l’espère, vous égayera quelque peu.
Ce fut pour moi une année éprouvante, toujours à l’affut des dernières 
infos, prenant parfois de gros risques pour dénicher le scoop. A plusieurs 
reprises mon réseau d’informateurs faillit être compromis mais grâce à 
mon habilité légendaire à me terrer rapidement et discrètement, je pus 
déjouer tous les pièges tendus par mes redoutables ennemis du consortium 
Keolis.
Ce dernier a essayé à plusieurs reprises de m’orienter vers de fausses pistes 
pour mieux me piéger, mais là encore j’ai répondu par la mise en œuvre de 
contre-feu qui piégea les piégeurs …
Face à tous ses échecs, le consortium Keolis a décidé de faire appel à leur 
arme ultime le KeoYéti Crocket, chasseur de taupe international ! 
Si cela ne suffisait déjà pas, J’ai également assisté, cette année, à 
l’émergence d’une curieuse alliance tripartite obnubilée par des complots 
secrets … Si je n’ai pas encore découvert de complots secrets, j’ai pu en 
revanche fourrer mes pattes dans des pots de miel dans de vieux caddies 
rouillés !
Tout cela me laisse présager de palpitantes aventures pour l’année 2015 
que je partagerais avec vous, mes chers lecteurs attentifs à mes exploits !
En attendant bonne lecture de ce TrolleyTaupe et je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année ! » La Taupe
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iNFo JusticE
Alors que des esprits chagrins distillent le doute sur le bien-fondé des victoires juridiques que nous avons 
obtenues, sans doute de peur de devoir s’opposer à la Direction, cette dernière s’est empressée de se 
Pourvoir en Cassation.
Non-contente de ce simple Pourvoir, elle a souhaité effectuer un Référé qui a été rejeté ! Ainsi, il faudra 
compter pas moins de deux ans pour avoir le résultat de la Cassation. Dans cette attente, l’entreprise 
est dans l’obligation de se conformer aux décisions de la Cour d’Appel de Lyon et de négocier avec les 
organisations syndicales.

La Taupe s’est rarement trompée et a été souvent au TOP dans ses taupinades :
«La Taupe aurait entendu que le CUO d’Audibert serait pressenti pour devenir le futur responsable de la DCI ...» 
(Trolleybus n°1269)
«Miracle à UTC ! Le nouveau CUO arrive à faire pire que son prédecesseur ... Faut le faire !» (Trolleybus 
n°1269)
«Le chef de la DCI prié d’aller exercer au PC Bus» (Trolleybus n°1271)

Mais il faut bien le reconnaitre que quelques fois ses prédictions ont été un FLOP :

«L’ancienne CUO d’UTT, après être allé voir si l’herbe était plus verte ailleurs, est annoncée de retour chez Keolis 
Lyon.» (Trolleybus n°1268)
«Le DRH n’en peut plus des chefaillons zélés... Il s’apprêterait à sévir durement ... à moins 
qu’il ne s’auto-licencie à force de confusion !» (Trolleybus n°1269)

iNFo protEctioN socialE
Changement de gestionnaire administratif
Au 1er janvier 2015, nous changeons de gestionnaire 
des dossiers de remboursement en passant chez GFP, 
un organisme spécialisé dans ce domaine d’activité 
gérant par ailleurs la prévoyance Keolis Lyon depuis 
2014 et travaillant avec Carcept Prévoyance, notre 
organisme mutualiste.
La commission de suivi reste attentive, dans le 
cadre de ses prérogatives, à une bonne gestion des 
cotisations des adhérents. La CGT, qui assure par 
ailleurs la vice-présidente de la commission de suivi,  
tente de s’opposer à une vision purement financière 
de la protection sociale des salariés.
Concrètement l’ensemble des adhérents actifs 
et retraités à la mutuelle d’entreprise va recevoir 
une nouvelle carte mutuelle avant la fin du mois 
de décembre. Contrairement à une opération de 
triste mémoire, conséquence de l’aveuglement des 
dirigeants de l’ancienne Mutuelle de l’entreprise, 
celle-ci devrait se passer sans accroc.
Chaque mutualiste aura donc à cœur de vérifier si le 

basculement s’est bien passé. Pour cela, un accueil 
(groupe Klésia situé boulevard Vivier Merle à Lyon 
3ème) est ouvert pour accueillir les ayants-droits 
afin de répondre à leurs questions. Un  numéro de 
téléphone sera disponible avec des garanties de 
réponse et de prise en compte dans des délais qu’il 
nous conviendra de vérifier. Un document contenant 
l’ensemble des éléments d’information et d’explication 
sera adressé à chaque mutualiste.

Coût de la protection sociale
Si la part salariale du coût de la mutuelle ne doit 
pas augmenter, la prévoyance devrait augmenter 
sensiblement de quelques euros (environ 2,00 euros 
pour un conducteur).
Cette augmentation est la conséquence de l’explosion 
du déséquilibre financier du régime prévoyance. Un 
déséquilibre dû à l’augmentation de l’absentéisme et 
des dossiers de licenciement en lien avec l’inaptitude. 
Cela  doit nous interroger sur les conséquences 
de l’organisation du travail actuel qui est, à n’en 
pas douter, l’un des principaux vecteurs de cette 
augmentation.
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La Taupe production
vous présente

La Taupe d’Or 2014

L’a Taupe aurait surpris le 
DRH faire une confidence, 

ou un lapsus, en indiquant que 
l’année prochaine il ne serait 
sans doute plus présent lors des 
différentes commissions de suivi. 
Faut-il comprendre que son 
temps est révolu à Keolis Lyon ?

Ca gronde dans l’hemicycle 
du CE où les élus en gestion 

s’envoient des amabilités que la 
Taupe ne peut pas qualifer de 
cordiales ou d’aimables !

La Taupe a surpris plusieurs 
hierarchiques trépignant 

nerveusement à l’approche de 
cette fin d’année pour le rush final 

avant la grande gabegie de points 
et de primes !

La Taupe a supris les CUO 
d’UTN et d’UTPe dans une 

quincaillerie s’achetant des chaines 
en acier trempé. Ils preparent un 
enchainement à la porte de leur 
bureau pour empêcher quiconque 
de les pousser à la retraite !

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

L a  T a u p e  d ’ O r 
e s t  a t t r i b u é  a u  . . .

Directeur des
Ressources Humaines

Un des pères spirituels d’Edifis, ce dernier s’est 
écroulé lors de la décision de la Cour d’Appel de 
Lyon !
Pour cet énorme gachis et perte de temps depuis 
4 ans, La Taupe lui remet la taupe d’or 2014.
Le public en délire, dont son mentor 

présent pour l’occasion, lui accorde 
une standing-ovation mélée d’une 
pointe de jalousie !
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