Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 29 Janvier 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°1

COMPTE RENDU de REUNION
29 JANVIER 2015

DELEGUES du PERSONNEL

ORDRE DU JOUR :

C.G.T. :

56 questions 30,60 %
183 questions
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Déclaration du syndicat CGT :
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL
“ CGT ”
Question CGT n°09 :
Nous demandons un local syndical à UTN.
Réponse : Non, nous n’accèderons pas à votre demande.
Question CGT n°10 :
En 2013, combien avez vous licencié de salariés en AT suite à agression ?
En 2014, combien avez vous licencié de salariés en AT suite à agression ?
Réponse : 2013 = 0

2014 = 1

Question CGT n°15 :
Merci de nous joindre la note de service indiquant que plus aucun DIF n'était accordé jusqu'à
la fin 2014.
Réponse : l’information a été communiquée au CE, aux managers pour relayer l’information auprès
de leur équipe et à chaque salarié demandant un DIF sur cette période.
Question UGICT- CGT n°01 :
L’obligation de déclaration fiscale de la part employeur sur la mutuelle d'entreprise donne-telle maintenant la possibilité aux salariés de faire le choix d'adhérer ou pas à celle-ci ?
Réponse : Non l’adhésion est toujours obligatoire
Question UGICT- CGT n°14 :
Tickets restaurant
a) A quelle date est prévue la livraison de Janvier 2015 ?
b) A quelle date la distribution va-t-elle démarrer pour le personnel ?
c) A quelle date la distribution va-t-elle démarrer pour les Als du secteur Part-Dieu ?
Réponse :
a) Le 27/01/15
b) En fonction de l’organisation des services
c) Edito
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Question UGICT- CGT n°18 :
Quand connaitrons nous le solde de nos heures DIF et sur quel support ?
(Pour rappel la loi vous met en obligation de le faire au plus tard le 31 janvier)
Réponse : L’information est portée sur le bulletin de salarié de janvier 2015
Question UGICT- CGT n°19 :
Avez-vous l’intention d’informer tout les salariés sur le Compte Personnel de Formation (CPF)
?, quand ?, par quel moyen ?
Réponse : L’information sur le CPF est en cours de diffusion auprès des managers, et chaque salarié
recevra une note d’information jointe au bulletin de paie de janvier 2015 sur lequel figurera son solde
d’heures de DIF acquises au 31.12.2014. Note jointe au compte-rendu.
Question UGICT- CGT n°20 :
Si un salarié souhaite s’inscrire sur le site officiel http://www.moncompteformation.gouv.fr/
a) Pourra-t-il le faire de l’entreprise ?
b) s’il n’a pas d’ordinateur comment devra-t-il procéder ?
c) les chefs de groupe ont t’ils été informés qu’ils pourraient avoir un rôle pédagogique ?
Réponse : cf réponse ci-dessus. Pour information, c’’est au salarié, et lui seul, d’indiquer son nombre
d’heures de DIF dans son compteur d’heures sur le site officiel (conformément aux dispositions
légales). L’employeur ne peut se substituer au salarié.
Question UGICT- CGT n°21 :
Un catalogue de choix de formations sera-t-il imprimé comme pour le DIF ?
Réponse : ce n’est pas prévu, la liste des formations
moncompteformametion.gouv.fr et est susceptible d’évoluer.

est

accessible

sur

le

site

Question UGICT- CGT n°22 :
Chef de Groupe
a) quelle est la fiche métier actuelle ?
b) de quand date-t-elle ?
c) pouvez-vous la joindre au compte-rendu ?
d) quelles sont les modifications envisagées ?
Réponse :
a) n°7111.
b) décembre 2013.
c) ci jointe.
d) pas de modification envisagée pour le moment sur la mise à jour annuelle au 31.12.2014.
Question UGICT- CGT n°23 :
Chef de Ligne
a) quelle est la fiche métier actuelle ?
b) de quand date-t-elle ?
c) pouvez-vous la joindre au compte-rendu ?
d) quelles sont les modifications envisagées ?
Réponse :
a) n°3112
b) décembre 2013
c) ci jointe
d) pas de modification envisagée pour le moment sur la mise à jour annuelle au 31.12.2014
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Question UGICT- CGT n°25 :
Envoi du compte rendu DP
a) Pourriez-vous procéder comme auparavant à l’envoi de ce compte rendu et non à la
mise à disposition de celui-ci ainsi que ces annexes sur une plate forme de
téléchargement ?
b) Pourquoi ?
c) Pouvez-vous faire en sorte que quand un de ces documents a été téléchargé des
messages de rappels soient désactivés ?
Réponse :
a) Le compte-rendu est toujours à votre disposition puisqu’il vous est envoyé par courrier tous
les mois.
b) Nous vous l’envoyons aussi par mail, par le biais de la plateforme OPEN TRUST, car les
fichiers envoyés sont trop lourds et ne vous parviennent pas par le biais d’OUTLOOK.
c) Il ne nous est pas possible de désactiver les messages de rappel.

Question CGT n°01 :
Pour quelle raison les CR en mi-temps thérapeutique ne gardent ils pas leurs services sur
leur ligne ?
Réponse : Les mi-temps thérapeutique sont affectés aux reprises qui correspondent aux habilitations
de l’agent tout en respectant les préconisations médicales.
Question CGT n°02 :
Combien de CR ont été formés par un doublage pour chaque PRT et PRM ?
Réponse : Une campagne de formations complémentaires est programmée pendant les vacances de
février 2015.
Question CGT n°06 :
Le feu tricolore de l'avenue du 11 novembre à Villeurbanne, angle rue Condorcet a été avancé
mais les capteurs au sol déclenchant le flash de feu n'ont pas été déplacé. Cette situation
pourrait amener à des verbalisations non justifiées. Nous vous demandons de faire le
nécessaire au près des autorités compétentes afin que les modifications soient réalisées
rapidement et qu'en attendant le flash de feu soit neutralisé.
Réponse : Le positionnement des boucles est déterminé avec les services de la préfecture. En
attendant le retour du rouge a été déconnecté.
.
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Question CGT n°07 :
De quelle façon sont calculées les temps de déplacement rémunéré entre deux points de
relèves différent ?
Réponse : Nous faisons un essai réel, en utilisant tous les modes. (À pieds, en lignes régulières, en
tramway ou métro).
Question CGT n°08 :
Étant donné que certains agents de maîtrise ordonnancement sont excédé par le fait de devoir
noter les minutes supplémentaires des CR pour la continuité du service, nous demandons
qu'un forfait de 15min soit attribué à la fin de chaque journée de travail.
Réponse : Non.
Question CGT n°11 :
Le plan Vipirate nous oblige t il à vérifier à chaque terminus la présence de colis suspect dans
les bus ?
Réponse : Le plan Vigipirate nous recommande de vérifier à chaque terminus.
Question CGT n°12 :
Quand à un terminus le quai de décharge est le même que le quai charge, comment effectuer
cette vérification ?
Réponse : La vigilance reste de mise.
Question CGT n°13 :
Depuis quand des CR peuvent se retrouver affecté sur une autre UT au prétexte d'un sureffectif dans leur propre UT.
Réponse : Depuis toujours.
Question CGT n°14 :
Le rapatriement vers l'UT d'affectation est il payé ?
Réponse : Non. Une organisation sera mise ne place pour le versement
Question CGT n°01 - UTS :
LigneC15/26, Terminus Bachut - Mairie 8eme :
Nous demandons que des interventions soient fait auprès des autocaristes pour leur rappeler
que la voie de bus est un quai de décharge des usagers et non un point de régulation ou de
stationnement lors d'événements.
Réponse : Nous allons prendre contact avec les entreprises.
Question CGT n°02 - UTS :
Ligne C15, direction Laurent Bonnevay, arrêt Mermoz :
Nous vous demandons à nouveau d'intervenir auprès des Car Postal VFD pour leur rappeler
que l'arrêt Mermoz est un arrêt de passage et non de régulation.
Réponse : Nous allons prendre contact avec les entreprises.
Question CGT n°01 - UTA :
Nous avons appris suite à une réunion, qu’il existait sur des lignes des agents affectés
définitivement et des agents affectés temporairement, pouvez-vous nous expliquer la
différence entre ses deux affectations ?
Réponse : Nous proposons des affectations temporaires quelquefois, quand nous ne sommes pas
sur de la pérennité de l’offre sur la ligne concernée.
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QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION
Question UGICT- CGT n°16 :
Quels projets avez-vous pour le dci?
Réponse : Nous attendons le cahier des charges du Sytral en réponse à l’appel d’offre et verrons
quelles sont les évolutions possible si besoin.
Question UGICT- CGT n°17 :
Des formations sont-elles prévues pour les techniciens contrôles interventions?
Réponse : Oui courant 2015. La consultation des prestataires est en cours.

QUESTIONS MODE LOURD
Question CGT n°02 – UTT/UTTL :
Pourquoi les horaires étaient-ils inadaptés sur la T1 les après-midi entre Noël et le jour de l'An
avec les ouvertures des centre commerciaux de la part dieu et de confluence et l'ouverture du
musée?
Réponse : Ce sont les mêmes horaires que ceux qui ont été mis en place en 2013.
Une analyse trafic sera réalisée, une adaptation de l’offre pourra être faite pour 2015 en cas de
besoin.
Question CGT n°03 – UTT/UTTL :
Peut-on avoir un conducteur dans la commission d'habilitation?
Réponse : Pouvez-vous préciser la question avec des exemples précis ?

Question CGT n°01 – UTT/UTTL :
Des salariés se sont rendu compte qu'ils leurs manquaient des tickets restaurant dans leur
carnet. Seront-ils remboursés?
Réponse : Nous demandons aux CR de contrôler leurs carnets et de signaler, dès leur réception, au
chef de groupe chargé de la distribution. Un seul cas connu aujourd’hui, la demande de régularisation
a été faite.
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Question CGT n°04 – UTT/UTTL :
Sur T2 : a) quel est le temps réel de Porte- des- Alpes au dépôt?
b) quel est le temps réel du dépôt à Porte- des-Alpes?
Réponse : Rentrée au CDM = 9’ dont 2’de machine à laver.
Sortie du CDM = 17’ dont 12 de préparation.
Question CGT n°05 – UTT/UTTL :
Sur T5 : a) quel est le temps réel de la relève Grange- Blanche à la salle de repos?
b) quel est le temps réel de la salle de repos à la relève de Grange- Blanche?
Réponse : 3’ dans les deux sens.
Question CGT n°06 – UTT/UTTL :
Nous réitérons notre demande d'affichage sur les portes de service concernant les
poussettes.
Réponse : La demande sera étudiée et une réponse vous sera apportée ultérieurement.
Question CGT n°07 – UTT/UTTL :
Nous n'avons pas la clef de la boite aux lettres CGT à Meyzieu nous vous demandons de faire
le nécessaire rapidement pour remplacer le barillet de cette boite et de remettre les clés à
notre OS.dp
Réponse : Le responsable opérationnel conduite de Meyzieu fait le point avec les doubles des clés et
ferra changer le barillet si nécessaire.
Question UGICT- CGT n°02 :
Ligne B horaire du dernier départ commercial de Gare d’ OULLINS
a) Quel a été l’horaire de celui-ci le jeudi 04 décembre 2014 ?
b) Quel a été l’horaire de celui-ci le vendredi 05 décembre 2014 ?
c) Quel a été l’horaire de celui-ci le samedi 06 décembre 2014 ?
d) Quel a été l’horaire de celui-ci le dimanche 07 décembre 2014 ?
Réponse :
a) 00h11
b) 1h00
c) 1h35
d) 00h11
Question UGICT- CGT n°03 :
DN sur les roulements Agents de Lignes AB
a) Pourquoi n’y a-t-il pas de programmation de DN sur les roulements dans les prochains mois
?
b) Quel est le calendrier 2012?
c) Quel est le calendrier 2013?
d) Quel est le calendrier 2014?
e) Quel est le calendrier 2015?
Réponse :
a) Parce que nous privilégions les DO et qu’à ce jour nous ne pouvons garantir le DN.
b) Voir pièce jointe.
c) Voir pièce jointe.
d) Voir pièce jointe.
e) Voir réponse a).
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Question UGICT- CGT n°04 :
Nous demandons la possibilité de former des binômes à partir de 19 heures sur les Lignes A/B
?
Réponse : Nous avions déjà donné notre accord suite à une notification UGICT-CGT
Question UGICT- CGT n°05 :
De nouvelles caméras sont installées dans les stations de Métro, quand comptez-vous
communiquer là-dessus avec le personnel concerné ?
Réponse : La direction sécurité doit intervenir en réunion RDS pour une présentation de l’installation
des nouvelles caméras, la communication aux agents en découlera.
Question UGICT- CGT n°05 bis:
La santé et la sécurité du Personnel étant de votre fait, quelles mesures concrètes avez-vous
prises dans les Stations de Métro pour remplir vos obligations ?
Réponse : Le document unique reprend l’ensemble des mesures sur la santé et la sécurité du
personnel.
Question UGICT- CGT n°06 :
Panier repas du 8 Décembre depuis plusieurs années ceux-ci sont systématiquement
composés de saumon.
a) Pour quelles raisons ?
b) Serait-il possible de prévoir un deuxième choix pour les salariés n’aimant pas le saumon ?
Réponse :
a) l’entreprise a commandé le même menu pour tous, en période de fêtes le choix du saumon
paraissait judicieux.
b) Non.
Question UGICT- CGT n°07 :
Qui travaille en ce moment sur l’amélioration du PA (pilotage automatique) entre GERLAND et
OULLINS ?
Réponse : Le service DPMI.
Question UGICT- CGT n°08 :
Dans le Métro, lors d’incidents voyageurs (agressions, bagarres, etc…), l’attente de la Police
est toujours aussi longue.
a) Que comptez-vous faire ?
b) Quels sont les projets d’amélioration prévus concernant la coordination PC Métro/PC
Sécurité ?
Réponse :
a) Nous avons un partenariat de qualité avec les services institutionnels, qu’il s’agisse des Polices.
Nationales, Municipales ou des Sapeurs-Pompiers. Une réunion mensuelle a lieu avec ces
partenaires.
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b) Les chefs PC Métro et PC Sécurité œuvrent au quotidien pour optimiser leur coordination,
notamment par des échanges réguliers entre PC que ce soit sous la forme de réunion inter PC ou par
des visites d’agent sur site. Cela permet d’assimiler les organisations des PC et de mieux
comprendre les contraintes de chacun.
Question UGICT- CGT n°09 :
À la question « Certaines consignes d’exploitation font références à des agents METRO ainsi
que des agents de la société exploitante ?
c) Qu’est-ce qu’un « agent de la société exploitante »?
d) Quelles sont les conditions correspondantes à cette référence ?
et la réponse :
c) Un agent Keolis.
d) Etre employé par Keolis.
a) Qu’est-ce que veut dire « être employé par KEOLIS » ?
b) Le personnel intérimaire est-il employé par KEOLIS ?
c) Les agents de sécurité sont-ils employés par KEOLIS ?
Réponse :
a) avoir un contrat de travail Keolis.
b) Non, il dépend de l’entreprise intérimaire mais intervient avec les mêmes habilitations.
c) Non, ils dépendent de leurs entreprise de sécurité.
Question UGICT- CGT n°11 :
Cuisine agents de ligne métro PERRACHE
a) nous vous demandons de reprendre la question, sous-questions et réponses cidessous :
Question UGICT-CGT n°10 :
Cuisine agents de ligne métro PERRACHE
a) Les photos ci-dessus représentent-elles bien le meuble évier de la cuisine de
PERRACHE ?
b) Les dégâts occasionnés proviennent-ils bien des sanitaires voisins ?
c) Comment a-t-il été possible de laisser en fonctionnement un meuble évier détruit par les
eaux usées des WC voisins ?
d) Comment pourriez-vous décrire l’état de celui-ci ?
e) A quelle date ou à quelle période ces dégâts ont-ils eu lieu ?
f) Ont-ils fait l’objet d’une remontée d’info auprès du hiérarchique concerné ?
g) Si cet équipement dans son état actuel était destiné à nos usagers, aurait-il fait l’objet d’une
situation inacceptable ?
h) Est-ce une situation acceptable pour les salariés de l’entreprise ?
i) Nous vous demandons d’agir dans l’urgence et de nous indiquer la date à laquelle son
remplacement sera effectué.
Réponse :
a) Oui
b) Certainement
c) C’est la planche au sol qui a été touché. Cela ne gêne en rien l’utilisation de l’évier.
d) En mauvaise état
e) Un évènement gamma a été fait le 04/10/2014 sous le n° 601712 et une relance a été
effectuée le 09/10/2014 sous le gamma n° 603100
f) Oui
g) Oui
h) Non
i) Nous ferons le plus rapidement possible.
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b) Pouvez-vous nous confirmez que ces dégradations ont bien eu lieu avant l’été 2014 et
que celles-ci ont bien été occasionnées par les eaux usées des WC de la pièce voisine
?
Concernant votre réponse à la question e) celle-ci n’est pas en lien avec la question posée
puisque le gamma en question correspondant à une seconde dégradation qui effectivement
concernait celle-ci les eaux d’alimentation.
c) Vos réponses g), h) et i) sont très satisfaisantes, pourquoi vos actions ne le sont pas ?
d) Nous avons entendu qu’apparemment aucune action n’a eu lieu faute de budget,
confirmez-vous ?
e) Nous avons entendu qu’apparemment faute de budget il fallait que le hiérarchique
concerné fasse une demande spécifique, de quoi s’agit-il ?
f) A quelle date a-t-elle été réalisée ?
g) L’a-t-elle été ?
h) Pouvez-vous nous rappeler le nombre de SNA depuis le 1er Septembre 2014 sur le
secteur PERRACHE ?
i) Vous nous avez répondu à la réunion du 18/12/14 que le remplacement sera effectué le
plus rapidement possible, à quelle date les travaux seront terminés ?
Réponse :
a) Voir réponse du mois précédent avec compléments en b)
b) Après vérification, c’est un problème lié au chauffe-eau depuis le mois de mai 2014.
c) La question n’appelle pas de réponse.
d) Cela n’est pas une question de budget, mais de PPI.
e) La procédure prévoit que le hiérarchique effectue une demande de renouvellement de matériel.
f) et g) Elle n’a pas encore été réalisée, elle sera faite dans le cadre du PPI.
h) 21
i) Nous n’avons pas l’information.
Question UGICT- CGT n°12 :
Concernant questions et réponse ci-dessous
Question UGICT-CGT n°19 :
Offre TCL renforcée à l'occasion de l'ouverture de plusieurs centres commerciaux dans
l’agglomération lyonnaise les jours fériés et dimanches ?
a) Quels sont les endroits concernés par ces ouvertures ?
b) Quelles étaient les postes renforcés au niveau des Agents de Lignes ?
c) Quelles sont aujourd’hui les postes renforcés ?
d) Pourquoi ces changements ?
Réponse :
a) Part-Dieu, Presqu’ile.
b) Part-Dieu, Presqu’ile.
c) Ceux où les agents répondent aux appels à RT.
d) Il n’y a pas de changement.
a) Nous vous demandons pour quels postes des appels à RT ont été formulés en
novembre et décembre 2014
b) Nous vous demandons d’adapter vos réponses aux questions c) et d) en fonction de la
question précédente (a)?
Réponse :
a) Part-Dieu / Presqu’ile
b) Mêmes réponses
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Question UGICT- CGT n°13 :
Agendas distribués par l’entreprise, vous nous avez répondu que les commandes passées se
suffisaient à satisfaire l’ensemble des salariés.
a) Pourquoi l’ensemble du personnel d’UTM n’est pas doté ?
b) Qui ne l’est pas ?
c) A quelle date l’ensemble du personnel d’UTM sera doté ?
Réponse :
a) La première livraison n’a pas été suffisante.
b) Tous le CR ont été dotés d’agenda, nous vérifions le nombre exact d’agendas manquants.
c) Dès réception de la prochaine livraison.
Question UGICT- CGT n°15 :
Vacances Scolaires des Agents de ligne
a) Qui s’occupe de ces périodes de congés ?
b) Quel est le fonctionnement actuel (qui fait quoi) ?
c) Quand doit-être réalisées les demandes ?
d) Quand doit-être réalisées les acceptations ?
e) Les demandes et acceptations doivent-elles être réalisées avant les périodes effectives
?
f) Le secteur Part-Dieu fait-il exception à ces modes de fonctionnement ?
Réponse :
a) les RDS, avec l’aide de certains AL
b) Les RDS recueillent les souhaits et vérifient l’équilibre des demandes.
c) En janvier.
d) Fin février.
e) Evidemment.
f) Non et les souhaits de congés ont bien été demandés en janvier.
Question UGICT- CGT n°26 :
Vestiaire Agents de Ligne Part-Dieu
a) Ce secteur est-il équipé de vestiaires pour le personnel féminin ?
b) Est-il prévu qu’il le soit et à quelle date ?
Réponse :
a) Non.
b) Non, si nécessaire, le personnel féminin pourra utiliser celui du PCC.
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QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE

Question CGT n°03 :
Pour quelle raison le caoutchouc de la pédale de frein n'est il pas remplacé ou réinstallé
lorsque ceci est demandé via le carnet de bord ?
Réponse : Les caoutchoucs des pédales de frein sont remis régulièrement en place et remplacés
mais ils sont également régulièrement enlevés (observation terrain). Une campagne de sensibilisation
sur UTA fin 2014 en lien avec la maitrise exploitation a permis sur le parc de bus de faire un état
générale des pédales de frein et également d’observer que des caoutchoucs mis en place le matin
même disparaissaient le soir.
Question CGT n°04 :
Considérez-vous que ce caoutchouc est superflu ?
Réponse : Non.
Question CGT n°05 :
Par temps de pluie, avec les semelles des chaussures mouillées la pédale est extrêmement
glissante. En cas d'accident suite à ce manque qui sera responsable ?
Réponse : C’est l’analyse de l’accident qui déterminera la cause et la responsabilité de chacun.

Question CGT n°02 - UTA :
Depuis une quinzaine de jour le véhicule 2109 affecté sur la ligne C12 circule en girouette
noire ,la seule informations disponible pour le client est une feuille A4 coller sur le pare-brise
à droite et un plan de ligne invisible à l’œil nu pour le client..
Nous considérons que cela est une situation inacceptable pour le client et pour le conducteur.
Pour le client qui a du mal a identifier le numéro de ligne et la destination .
Pour le conducteur qui est obligé maintes et maintes fois d’indiquer le numero de ligne et la
direction .
Pouvez-vous nous indiquer pourquoi ce bus n’est pas encore réparé ?

Réponse : Problème d’aiguillage de GAMMA.
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Question CGT n°03 - UTA :
Pouvez-vous nous dire qu’elle est l’anomalie ?
Réponse : Problème sur le pupitre de commande girouette, celui-ci ne démarrait pas. Nous l’avons
réinitialisé.
Question CGT n°04 - UTA :
Pouvez-vous nous dire pour quand la réparation est prévue ?
Réponse : Faite le 28/1/15 à 11h03
Question UGICT- CGT n°10 :
recyclage Habilitation électrique TCL2
a) Quelle a été sa durée en 2010 ?
b) En 2011 ?
c) En 2012 ?
d) En 2013 ?
e) En 2014 ?
Réponse : Durée de l’habilitation depuis 2010 : une ½ journée

