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DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. :  108 questions 57,14%  
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« Primes »agent de maîtrise exercice 2014 
a) Avant quelle date les personnes primées seront-elles informées ?
b) A partir de quelle date les personnes non primées vont-elles être informées ?
c) Avant quelle date les personnes non primées seront-elles informées ?

Réponse: 
a) Les personnes concernées seront informées avant fin avril prochain
b) Un échange pourra avoir lieu avec les agents non primés avant fin avril
c) Les agents non primés seront informés au plus tard fin avril

Question UGICT-CGT n°15 : 
« Attribution points »agent de maîtrise exercice 2014  
a) Avant quelle date les personnes concernées seront-elles informées ?
b) A partir de quelle date les personnes non concernées vont-elles être informées ?
c) Avant quelle date les personnes non concernées seront-elles informées ?

Réponse: 
a) Les personnes concernées seront informées avant fin avril prochain
b) Un échange pourra avoir lieu avec les agents non primés avant fin avril
c) Les agents non primés seront informés au plus tard fin avril

Question UGICT-CGT n°21 : 
Cycles de travail à venir 
a) Pourriez-vous vous mettre en place un support afin d’informer le personnel des périodes
des prochains cycles de travail ? 
b) Pouvez-vous nous en parler ?
c) Quelles sont les périodes des prochains cycles ?

Réponse: 

a) Il existe, dans ADAPIE Borne et Web, une Foire aux questions dans laquelle le sujet des
périodes des cycles de travail est abordé avec en illustration une image informant de la liste
des cycles.

b) Lorsque le salarié consulte ADAPIE, il peut, via le bouton « Autres fonctions », accéder à la
foire aux questions « FAQ » dans laquelle divers sujets sont abordés par le biais de
questions/réponses. Dans le thème « Les questions les plus fréquentes », premier thème par
défaut affiché à l’écran, la question concernant la date des cycles est abordée. Dans la
réponse, il suffit de cliquer sur l’image en illustration pour avoir un zoom de celle-ci et ainsi
pouvoir lire les dates des cycles à venir.

QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question UGICT-CGT n°14 : 
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c) 
Listes des cycles 

Début Fin

26/01/2015 19/04/2015

20/04/2015 12/07/2015

13/07/2015 04/10/2015

05/10/2015 27/12/2015
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28/12/2015 20/03/2016

21/03/2016 12/06/2016

13/06/2016 04/09/2016

05/09/2016 27/11/2016

28/11/2016 19/02/2017

20/02/2017 14/05/2017

15/05/2017 06/08/2017

07/08/2017 29/10/2017

30/10/2017 21/01/2018

22/01/2018 15/04/2018

16/04/2018 08/07/2018

Question UGICT-CGT n°48 : 
L'offre 025LZMW pole-emploi.fr concerne l'embauche d'agent de ligne métro en CDI au sein de 
l'entreprise Keolis Lyon.  
a) Quelles sont les raisons de ce recrutement en externe?
b) Le vivier agent de ligne est-il caduc ?
Réponse: le poste d’AL fait l’objet de l’appel d’offre interne en cours. Le principe du vivier n’est pas 
remis en cause. 
Une recherche en externe est également lancée pour examiner d’éventuelles candidatures 
complémentaires.  

Question UGICT-CGT n°50 : 
Plansanté remplaçant d’Apicil devait offrir les mêmes prestations. Au-delà des garanties qui 
sont effectivement les mêmes très peu d’établissements médicaux sont en convention avec 
eux ce qui amène les salariés à avancer la part mutuelle. Merci de faire un point avec eux afin 
de nous faire un retour rapide sur l’extension qu’ils ont l’intention de prendre dans le Rhône 
sur le sujet. 

Réponse: L’entreprise n’est pas gestionnaire des frais de santé. Il est préférable de s’adresser 
directement à la mutuelle pour ces problématiques. 

Il y a possibilité d’appeler GFP à partir des locaux de Klésia au 65 boulevard Vivier Merle. 

Question CGT n°04 : 
Un agent de maîtrise peut-il annuler un entretien annuel si le salarié veut être accompagné par 
un délégué syndical. 

Réponse: Oui, Cet entretien n'est pas  destiné à sanctionner et pour cette  raison la présence aux 
côtés du salarié d'une tierce personne ou par exemple d'un représentant du personnel, n'est pas 
admise. 

Question CGT n°12 : 
Si un salarié refuse de dire "bonjour" verbalement  et, ou de serrer la main d'un agent de 
maîtrise que risque t il? 

Réponse: Il s’agit de règle de société et de savoir vivre. 
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Si un agent de maîtrise refuse de dire "bonjour" verbalement et/ou de serrer la main d'un 
salarié que risque-t-il? 

Réponse: Il s’agit de règle de société et de savoir vivre. 

Question CGT n°14 : 
Existe-t-il des cas ou des salariés ont été sanctionnés pour ces faits citer ci-dessus? 

Réponse: Non pour les faits précités. 

Question CGT n°15 : 
Combien? 

Réponse: 0 pour les faits précités. 

Question CGT n°16 : 
Quelles ont été les sanctions et pour quelles profession? 

Réponse: Aucune pour les faits précités. 

Question CGT n°17 : 
Si un salarié est en accident de travail ou de trajet doit-il avoir un document administratif pour 
les soins? Lequel, comment se nomme-t-il? 

Réponse: Oui, il s’agit du Cerfa 11383*02 (triptyque) – Joint au compte-rendu. 

Question CGT n°18 : 
Comment est transmis au salarié ce document administratif? 

Réponse: Lorsque l’agent déclare son accident de travail, et qu’il informe l’entreprise qu’il souhaite 
consulter un médecin nous lui remettons la feuille de soins (triptyque).  

Question CGT n°19 : 
Si un salarié en accident de trajet n'est pas physiquement en état pour se déplacer, peut-il 
demander qu'on lui envoie ,par voie postale ce document administratif? 

Réponse: Nous n’envoyons pas de triptyque par voie postale. 

Question CGT n°20 : 
Les agents de maîtrise peuvent-ils joindre par voie téléphonique un samedi, un dimanche ou 
un jour férié un salarié en arrêt de travail? Y a t-il un cadre de bon sens? 

Réponse: il s’agit du cadre de bon sens. 

Question CGT n°13 : 
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Question UGICT-CGT n°47 : 
Éclipse solaire du vendredi 20 mars, quelle a été la consigne donnée au conducteur et au 
personnel d’exploitation?  

Réponse: Aucune consigne. 

Question UGICT-CGT n°49 : 
Pouvez-vous nous donnez le nom et la composition des différents apprêts utilisés dans la 
réalisation des uniformes de l'entreprise?  

Réponse: La demande a été faite au fournisseur, nous vous ferons un retour dès que possible. 

Question CGT n°05 : 
Nous aimerions savoir si les nouvelles navettes peuvent être exploitées sur une ligne roulant 

en standard ? 

Réponse: s’il s’agit de nouveaux véhicules type Heuliez, ils peuvent circuler sur toutes les lignes sous 
réserve d’une fréquentation adaptée (standard, articulé,) en fonction de la charge (samedi, dimanche, 
nuit). 
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Demander aux clients d’arrêter de fumer et éventuellement effectuer un  appel au PCS

Question CGT n°06 : 
Nous aimerions savoir si les nouvelles navettes peuvent être exploitées sur une ligne roulant 
en articulé ? 

Réponse: Ces navettes n’ont pas vocation à rouler sur des lignes articulées. 

Question CGT n°07 : 
Dans les nouveaux casiers de vestiaires pour les CR, la dotation ne rentre pas. Pourquoi avoir 
commandé des casiers aussi petits ? 

Réponse: Pour que l’ensemble des conducteurs disposent d’un casier. 

Question CGT n°08 : 
La hauteur des  nouveaux casiers de vestiaires pour les CR est insuffisante pour accueillir une 
veste ou une parka de la dotation. Pour quelle raison ? 

Réponse: La capacité des casiers est suffisante. 

Question CGT n°09 : 
L'horaire théorique d'une rentrée de dépôt mentionné sur une marche de voiture correspond à 
l'heure de passage à la pompe et non à l'arrivé dans la zone de prise en compte du dépôt. 
Merci de faire un rappel de ce ci au près des agents de maîtrise surface. 

Réponse: Cette demande est prise en compte. 

Question CGT n°10 : 
Pour quelle raison certain conducteur ont-ils fait une formation sur les horaires et 
roulements ? 

Réponse: Dans le cadre des discussions  sur l’organisation du travail. 

Question CGT n°11 : 
Qui a sélectionné les CR qui ont eu droit à cette formation ? 

Réponse: Ce sont les Chefs d’Unité. 

Question CGT n°21 : 
a) Si dans un bus un conducteur-receveur s’aperçoit et sent que des individus ou clients
fument une substance illicite, tel que le cannabis, que doit-il faire? 
b) Le conducteur-receveur peut-il faire valoir qu'il n'est plus en état de conduire du à
l'inhalation indirecte du cannabis par ces clients? Si oui comment? Si non pourquoi? 
c) Si par hasard après une inhalation indirecte de cannabis dû à des clients en infraction sur
cette règle, le conducteur-receveur a un accident avec un tiers et que cela entraîne un 
dépistage positif, que risque-t-il? 

Réponse: 
a)

b) et c) Nous demanderons au médecin du travail l’effet d’une inhalation indirecte du cannabis.
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Question CGT n°01 - UTA : 
Pourrait-on régler les horloges à l'intérieur de la salle de repos et celle au-dessus du local de 
sortie ? L'une est en avance de 4 minutes, l’autre en retard de 3 minutes. 

Réponse: La demande a été faite. 

Question CGT n°02 - UTA : 
Nous demandons l'achat et le placement de micro-ondes à la salle de repos, car inexistant à 
ce jour et les salariés sont obligés de manger des plats froids. 

Réponse: Il y a des micro-ondes dans la salle pour prendre son repas située à la maintenance. 

Question CGT n°01 - UTO : 
Ouverture du dépôt à UTO. 
 Est-ce normal que se soit l'assureur qui ouvre le dépôt et non un agent de maîtrise comme 
dans les autres dépôts ? 

Réponse: Oui. Cela se passe également dans d’autres dépôt et aussi à la fermeture. 

Question CGT n°02 - UTO : 
Les conducteurs d'UTO demandent plus de présence quand c'est l'agent de maîtrise de 
Perrache qui est de service pour UTO et UTPE. 

Réponse: Cette demande est prise en compte. 

Question CGT n°03 - UTO : 
L63 Sortie GRP direction banlieue place Gensoul: 
Après réfection de la voirie la flèche orange permettant le passage a été enlevée. Pouvez-vous 
faire le nécessaire auprès des services concernés pour son rétablissement? 

Réponse: La demande a été faite. 

Question CGT n°01 – UTP : 
Le nouveau local syndical est équipé d'une prise téléphone, pourriez-vous vérifier que celle-ci 
est bien relié au réseau de télécommunication interne et merci également de nous 
communiquer le numéro correspondant à ce local. 

Réponse: Aucune ligne ou réseau n’est branché sur ces prises. 

Question CGT n°02 – UTP : 
A la suite de la question 2 ci-dessus, merci d'équiper ce local d'un téléphone. 

Réponse: cf réponse ci-dessus. 

Question CGT n°03 – UTP : 
Nous sommes également dans l'attente d'un placard par OS dans ce même local et non pas 
d'un vieux casier de vestiaire. 

Réponse: Des placards vont être installés. 

Question CGT n°04 – UTP : 

Nous sommes toujours dans l'attente de l’installation d'un rack à vélo sous le nouvel abri 2 
roues. 

Réponse: Un rack va être installé. 
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Question CGT n°05 – UTP : 
Les coupures (non rémunérées) étant de plus en plus longues et de plus en plus nombreuse 
dans les services d'UTP, nous demandons que soit installée dans la cour de la salle de repos 
des Pins une demi-douzaine de transats bain de soleil. 

Réponse: Cela n’est pas envisagé. 

Question CGT n°06 – UTP : 
Nous demandons le remplacement la fontaine à eau installée à côté de l'armoire à objets 
trouvés, celle-ci est en panne depuis plus d'un an, elle distribue de l'eau chaude. 

Réponse: La demande est prise en compte. 

Question CGT n°07 – UTP : 
Afin que les CR qui prennent leurs douches au dépôt avant leurs services puissent se sécher 
les cheveux, nous demandons que soit installé dans chaque salle d'eau des vestiaires un 
sèche-cheveux mural. 

Réponse: Nous allons étudier la demande. 

Question CGT n°08 – UTP : 
Pourquoi le bus 3001 est il encore en exploitation alors que celui ci occasionne de grande 
difficulté d'exploitation sur la ligne C9 ? 

Réponse: Le bus 3001 est en test de fiabilisation, il est mis à jour à chaque remonté de conducteur. 
Une série d’URBANWAY 06 va arriver dans les prochaines semaines. Il y en a 86 qui arrivent d’ici 
juin 2016. 

Question CGT n°09 – UTP : 
Aux 2 terminus des lignes 69, C8 et C16, le quai de charge est le même que le quai de 
décharge, ce qui rend impossible la vérification intérieur du bus. Alors que nous sommes 
toujours en plan Vigipirate, comment effectuer cette vérification ? 

Réponse: Le bus étant à l’arrêt, cette vérification est tout à fait possible. 

Question CGT n°10 – UTP : 
Pour quelle raison la fonction « retrait » du DAE des Pins est régulièrement indisponible le 
soir, rendant impossible le réapprovisionnement des CR ? 

Réponse: Nous regardons d’où vient le problème. 

Question CGT n°01 – UTC : 
Nous demandons une vraie clarification des lignes de bus affectés sur  Caluire. 

Réponse: 
De début juin à fin août 2015 : la ligne C13 sera coupée en deux sur Hôtel de Ville, exploitée à partir 
d’UTC en thermique coté Montessuy et en électrique coté Grange Blanche, la ligne S6 sera exploitée 
en GX137. 
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De septembre jusqu’au début des travaux du site propre C3 : la ligne C13 reprend son exploitation 
nominale en électrique. 
A partir de travaux du site propre C3 : la ligne C13 sera à nouveau coupée en deux sur Hôtel de Ville. 
La partie Montessuy / Hôtel de Ville sera exploitée en électrique et affectée à UTC. La partie Hôtel de 
Ville / Grange Blanche sera exploitée en thermique et affectée à UTP.  

Question CGT n°01 – UTS : 
Suite à agression du 8 Mars 2015, ligne C3, voiture 5. 

a) Pourquoi l'appel D n'a pas fonctionné?
b) Pourquoi l'équipage DCI, n'est pas intervenu à temps?
c) Est-ce que l'agresseur a été identifié et interpellé?
d) Qu'elle est la procédure quand le système d'appel du PC sécurité ne fonctionne pas?
e) Si la procédure est de contacter la PC Bus, pourquoi celui-ci n'a pas fait le nécessaire?

Réponse: 
a) Il y avait un problème de liaison qui a été résolu le 10/03/2015 suite à l’intervention d’Altech,

un contrôle par un technicien de de Keolis a été fait le 11/03/2015 à 11h29 test ok. 
b) Appel D HS
c) Le conducteur a relevé l’immatriculation du véhicule à ce jour pas d’information des forces de

l’ordre.
d) Utiliser le bouton orange si le CR à un doute.
e) La procédure est de contacter le PCS et non le PC Bus

Question CGT n°02 – UTS  : 
Les arrêts de la ligne 68 (Corneille, Vaulx Salengro, Brunel et cité Tase) sont des arrêts 
difficiles et dangereux, nous demandons à la direction de faire le nécessaire pour les 
sécuriser.  

Réponse: Pour l’arrêt Corneille une demande de PAV a été fait, la réalisation devrait intervenir lors de 
la poursuite de l’aménagement de l’avenue Salengro. 
Pour les autres arrêts : 
Vaulx Salengro problème de stationnement anarchique nous faisons une demande à DPMI Brunel et 
cité Tase RAS ces arrêts sont en alignements. 
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Question UGICT-CGT n°32 – DCI Nord : 
Chefs de bord DCI NORD 
a) Quel est le nombre de chefs de bord niveau 1 ?
b) Quel est le nombre de chefs de bord niveau 2 ?
c) Est-il prévu de futurs nominations afin d’augmenter le nombre chefs de bord de niveau 2
pour atteindre 50% de l’effectif ? 
d) Quelles en sont les raisons ?

Réponse: 
a) 11
b) 7
c) Dans l’immédiat non.
d) La mise en place des chefs de bord de niveau 2 ne donne pas entièrement satisfaction. Cf la
réunion d’octobre 2014. 

Question UGICT-CGT n°33 – DCI Sud : 
Chefs de bord DCI SUD 
a) Quel est le nombre de chefs de bord niveau 1 ?
b) Quel est le nombre de chefs de bord niveau 2 ?
c) Est-il prévu de futurs nominations afin d’augmenter le nombre chefs de bord de niveau 2
pour atteindre 50% de l’effectif ? 
d) Quelles en sont les raisons ?

Réponse: 
a) 12
b) 6
c) Dans l’immédiat non.
d) La mise en place des chefs de bord de niveau 2 ne donne pas entièrement satisfaction. Cf la
réunion d’octobre 2014. 

Question UGICT-CGT n°33 – DCI ML : 
Chefs de bord DCI mode METRO  
a) Quel est le nombre de chefs de bord niveau 1 ?
b) Quel est le nombre de chefs de bord niveau 2 ?
c) Est-il prévu de futurs nominations afin d’augmenter le nombre chefs de bord de niveau 2
pour atteindre 50% de l’effectif ? 
d) Quelles en sont les raisons ?

Réponse: 
a) 10
b) 8
c) Dans l’immédiat non.
d) La mise en place des chefs de bord de niveau 2 ne donne pas entièrement satisfaction. Cf la
réunion d’octobre 2014. 

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 
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Question UGICT-CGT n°01 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 20/01/2015  
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 
a) oui 1 journée
b) Part-Dieu nuit
c) Non
d) 2
e) 1
f) délais de prévenance trop court (l’agent a prévenu dans la matinée de son absence)
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Question UGICT-CGT n°02 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 21/01/2015  
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 
a) Oui, 1 journée
b) Villeurbanne après-midi
c) Non
d) 3
e) Le RDS du secteur était présent pour intervenir si nécessaire
f) L’agent a prévenu de son absence dans la matinée

Question UGICT-CGT n°03 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 28/01/2015  
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 
a) Oui, 1 journée
b) Villeurbanne d’après-midi
c) Oui, 2
d) 3
e) Le RDS du secteur était présent pour intervenir si nécessaire
f) L’agent a prévenu de son absence dans la matinée

Question UGICT-CGT n°04 – UTMA : 
Postes Agents de Lignes journée du 26/02/2015  
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 
a) Oui, 1 journée
b) Villeurbanne d’après-midi
c) Oui, 2
d) 3
e) Le RDS du secteur était présent pour intervenir si nécessaire
f) L’agent a prévenu de son absence dans la matinée
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Y a-t-il eu des SNA cette journée ?

Question UGICT-CGT n°05 – UTMA : 
Postes Agents de Lignes journée du 27/02/2015 
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 
a) Oui, 2
b) Gerland après-midi et Villeurbanne après-midi
c) Oui, 2
d) 3
e) Les RDS des secteurs étaient présents pour intervenir si nécessaire
f) Les agents absents ont prévenu dans la matinée

Question UGICT-CGT n°06 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 03/03/2015  
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 
a) Oui, 1
b) Villeurbanne après-midi
c) Oui, 3
d) 3
e) Le RDS du secteur était présent pour intervenir si nécessaire
f) L’agent a prévenu de son absence dans la matinée

Question UGICT-CGT n°07 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 13/03/2015  
g)
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h) Quels sont les postes concernés ?
i) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
j) Y a-t-il eu des Agents de Lignes programmés en fraude et sur quels services ?
k) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
l) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
m) Pourquoi n’a-t-il pas été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?
n) Y a-t-il eu des journées à disposition non programmées en fraude ?
o) Y a-t-il eu des journées à disposition de nuit ?

Réponse: 
a) Oui, 1
b) Cordeliers de nuit
c) Non
d) Oui, 1 du matin et 1 après-midi
e) 3
f) Aucun, 1 agent de sécurité a été commandé pour accompagnement de l’AL de Perrache
g) L’agent absent a prévenu en fin de matinée, pas de possibilité de décaler les agents

programmés en fraude
h) Non
i) Non

Question UGICT-CGT n°08 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 07/03/2015  
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ?
b) Quels sont les postes concernés ?
c) Y a-t-il eu des Agents de Lignes en recyclage cette journée ?
d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette journée ?
e) Combien ont tenu des postes Agents de Lignes ?
f) Pourquoi n’a-t-il été possible de couvrir l’ensemble des postes cette journée ?

Réponse: 

a) Non
b) Aucun
c) Non
d) 1
e) 1
f) Tous les postes ont été couverts

Question UGICT-CGT n°09 – UTMA : 
Quel est le nombre de postes Agents de Ligne tenus par des RDS les jours de semaine : 
a) En Janvier 2015 ?
b) En Février 2015 ?

Réponse: 
a) 2
b) Aucun

Y a-t-il eu des SNA cette journée ?

Question UGICT-CGT n°07 – UTMA : 
Postes Agents de Ligne journée du 13/03/2015  
g)
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Quel est le nombre de postes Agents de Ligne tenus par des RDS les jours de week-end : 
a) En janvier 2015 ?
b) En Février 2015 ?

Réponse: 
a) 0
b) 3 dont 2 renforts matchs

Question UGICT-CGT n°11 : 
Roulement RDS 
a) Le roulement des RDS à la base est-il constitué de journées travaillées uniquement la
semaine ? 
b) Combien d’appels à RT ont-ils été effectués pour couvrir des journées de RDS depuis le 1er
janvier 2014 ? 

Réponse: 
a) Oui
b) Aucun

Question UGICT-CGT n°12 : 
Suite à Question UGICT- CGT n°05 : Réunion du Jeudi 29 Janvier 2015  
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.  
Qu’en est-il ?  

Réponse: Des caméras doivent encore être installées, nous pourrons communiquer aux agents 
correspondants sécurité courant avril lors d’une réunion. Nous pouvons quand même vous préciser 
que toutes ces caméras sont enregistrées au PC Sécurité. 

Question UGICT-CGT n°13: 
Attribution points Agents de Lignes, vous avez répondu que les personnes intéressées 
commenceraient à être informées seconde quinzaine de Mars 2015. Parmi les Agents de 
Lignes concernés  
a) Combien vont passer de 230 à 240 ?
b) Combien vont passer de 240 à 250 ?
c) Combien vont passer de 250 à 260 ?

Réponse: La direction ne communiquera pas ces éléments. 

Question UGICT-CGT n°16 : 
Pourquoi n’est-il pas prévu de bonnet dans la dotation habillement des agents de maîtrise ? 

Réponse : les bonnets sont prévus dans la prochaine dotation pour les AL. Cf. réponse à la question 
UGICT-CGT N°35 F°33 du mois de février 2015. 

Question UGICT-CGT n°17 : 
Secours fuite d’air du 11/03/15 
a) Quelle a été la durée d’interruption du trafic de la ligne A et sur quelle portion ?
b) A quelle heure la panne a-t-elle été déclarée ?
c) A quelle heure le trafic a-t-il pu reprendre ?

Question UGICT-CGT n°10 – UTMA : 
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Les conducteurs intérimaires sont-ils recyclés ?

d) Combien de personnes ont-elles participées à ce secours ?
e) Parmi ces personnes, combien de chefs de groupe étaient présents sur place ?
f) Quelle est la raison de leur présence ?
g) Leur présence a-t-elle pu éviter l’intervention de la CP ?
h) L’intervention de la CP a-t-elle permis de libérer certaines personnes sur place ?
i) Qui ?
j) Combien de chefs de groupe ont pu assister les AL lors de la gestion du SP, relève
conducteur, gestion de l’amplitude du temps de travail des conducteurs bloqués et roulant sur 
le SP ?  
k) Quelle est la raison de leur absence ?
l) Quelles sont les formations prévues à terme concernant la gestion de cette situation qui a
déjà eu lieu le mois dernier ? 

Réponse: 
a) La ligne a été interrompue pendant 88 minutes dont 75 minutes entre La Soie et Charpennes.
b) A 18h46.
c) La reprise normale à 20h14.
d) 2 conducteurs, 1 CDG, 1 AL et  3 de la CT.
e) 1
f) Il  est venu aider à faire le secours avec la CT.
g) Non.
h) Non.
i) Personne.
j) 0, le CDG était à La Soie pour organiser l’envoi des conducteurs sur la station Charpennes.
k) Il ne pouvait être à deux endroits à la fois mais était en contact avec l’AL et le RDS de

Charpennes.
l) Les secours sont prévus dans les recyclages de nuit.

Question UGICT-CGT n°18 : 
Suite à Question UGICT-CGT n°22 : Station Saxe-Gambetta Voie 2, pourquoi l’index est à 
65km/h alors le TIV est à 55Km/h ?  
Réponse : les TIV sont devenus obsolètes et c’est uniquement la vitesse de l’index qui fait foi. 
Les Tiv étaient nécessaires au mode de conduite CMSA, plus utilisé aujourd’hui.  
Ligne A Interstation Ampère/Perrache  
a) Y a-t-il un TIV indiquant 30km/h ?
b) Qu’indique l’index à l’endroit où se trouve ce TIV ?
c) Pour quelle raison ?
d) Maintenez-vous votre réponse précédente ?

Réponse: 
a) Oui
b) Rien, il est en courbe descendante (ARS)
c) L’accès à Perrache doit se faire à vitesse réduite
d) Oui

Question UGICT-CGT n°19 : 
Suite à Question UGICT-CGT n°29 : Composition de la tenue conduite métro 
a) Quelle est la dotation pour les conducteurs intérimaire ?
a) Il n’y a pas de dotation prévue pour les conducteurs intérimaire
a)
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b) Quelle est leur tenue lors ces recyclages ?
c) Faut-il être impérativement être en tenue les jours de recyclage ?
d) Pour quelles raisons ?
e) Des SNA postes AL ont-ils lieu pendant des journées de recyclage ?
f) Pour quelles raisons ?
g) Faut-il impérativement couvrir des postes obligatoires ?

Réponse: 
a) Oui
b) Leurs tenues personnelles
c) Pour le personnel Keolis, oui
d) Vous êtes sur une journée de travail, vous devez donc porter votre tenue
e) Oui
f) Des absences de dernières minutes
g) Pour AB, 4 postes sont obligatoires pour exploiter, nous pouvons faire un mode dégradé si

pas d’autres solutions

Question UGICT-CGT n°20 : 
Suite à Question UGICT-CGT n°37 : UTM journées à disposition 
a) Quels sont tous les horaires des journées à disposition pour les agents de Ligne d’UTM ?
b) Depuis quelle date ces horaires existent-ils ?
c) Quelles sont les dernières modifications ?
Réponse : 
a) Les horaires des journées à dispo correspondent aux horaires de travail de chaque secteur
(matin,  
Après-midi, nuit).  
Par exemple, secteur de la soie : 
4h00 – 11h30  
11h – 18h30  
18h00 – 1h30  
b) Ils sont calés sur les secteurs depuis toujours.
c) Il n’y a pas eu de modification.

a) Les horaires des journées fraude correspondent-ils aux horaires de travail de chaque
secteur ? 
b) Pour quelles raisons ?
c) Quels sont-ils ?
d) Les journées fraude sont-elles des journées transformées qui sont à la base des journées à
disposition qui correspondent aux horaires de travail de chaque secteur ? 

Réponse: 
a) Oui, sauf pour le secteur La Soie
b) A la demande des agents pour aider à l’ouverture de la ligne ou si absence de personnel en

début de service
c) Veuillez préciser votre question
d) Oui

Question UGICT-CGT n°22 - UTM : 
Congés d’été, merci de nous précisez par fonction la date où le personnel concerné aura 
connaissance de la réponse de l’entreprise concernant les demandes de ces congés.  
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Réponse: Les agents connaîtront leurs dates de congés avant la fin du mois de mars. 

Question UGICT-CGT n°23 - UTM : 
Couverture des postes Agents de Lignes  
a) Les journées sans SNA sont-elles dues à de la chance ?
b) Les journées avec SNA sont-elles due à de la malchance ?
c) Quelle organisation comptez-vous mettre en place pour couvrir l’ensemble des services
l’ensemble des journées ? 

Réponse: 
a) Non
b) Oui
c) L’organisation actuelle permet d’exploiter et de couvrir les services. Des absences non

prévues peuvent engendrer des SNA mais des modes dégradés sont mis en place dans ces
cas-là.

Question UGICT-CGT n°24 - UTM : 
Cuisine de PERRACHE 
a) quelles sont les avancées concrètes ?
b) qu’en est-il du PPI ?
c) qu’en est-il des autres pistes ?
d) qu’en est-il de la date estimée pour la fin de la réalisation des travaux ?

Réponse: 
a) Une modification de l’écoulement de l’évier a été réalisé (passage en direct et plus de
raccordement aux sanitaires). 
b) les travaux sont pris sur le budget UMIF
c) et d) Pour mi-avril, les travaux suivants seront effectués :
Remplacement de la partie basse du meuble de cuisine dégradé par l’eau et mise en place d’une 
nouvelle partie basse en bois. 

- Remise en place des plinthes et changement de dalles de faux plafond. 
- Remise en peinture des locaux (cuisine AL, LSA, cuisine conducteur)  

Question UGICT-CGT n°25 - UTM : 
Périodicité des Check-lists 
a) Quelle est-elle ?
b) Pourquoi ?

Réponse: 
a) Elles sont hebdomadaires
b) Pour être exhaustif sur les signalements des différentes stations

Question UGICT-CGT n°27 : 
Intérêt de la périodicité actuelle 
a) Quel est-il vu certains délais d’intervention ?

Réponse: Faire un suivi régulier et détecter les anomalies 
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a) Quels sont les destinataires ?
b) Quel est le traitement apporté par ceux-ci ?
c) Se résume-t-il à la réception ?
d) Sont-ils utiles à réduire les délais d’interventions ?

Réponse: 
a) Christophe Plasse et Tony Collados
b) et d) les signalements sont faits dans GAMMA et sont traites comme les autres GAMMA sauf PPI
ou projet de renouvellement 
c) Non les fiches sont là pour tracer le suivi des équipements de façon pérenne et sont présentées
dans les diverses démarches qualité. Depuis la mise en place baisse significatives des SI. 

Question CGT n°01 – UTT  : 
STATION G.BERGER : Nous vous demandons de faire des travaux pour sécuriser la station. 
En effet des difficultés permanentes pour les usagers du tram, sans compter les 
manifestations diverses lors des week-ends au double mixte.  

Réponse: Des observations sont en cours pour étayer la demande. 

Question CGT n°02 – UTT  : 
STATION GUILLOTIERE : Les beaux jours sont là et les tables des restaurants sont sorties. 
Depuis notre demande qui date d’avant l’hiver rien n’a été fait, et ce malgré le danger qui court 
le long de la voie du tram. Merci du bien vouloir sécuriser ce passage. 

Réponse: les établissements concernés vont être sensibilisés à ce risque. Nous intervenons auprès 
de la mairie pour que ce risque soit pris en compte lors de l’autorisation de l’occupation du domaine 
publique et l’étude de pose de barrière a été demandée. 

Question CGT n°03 – UTT  : 
STATION MUSEE CONFLUENCE : Tous les usagers qui descendent du tram par l’avant 
passent systématiquement devant le tram et n’empruntent pas le passage à cet effet. Nous 
vous demandons de mettre une barrière jusqu’au passage pour la sécurité de tous. 

Réponse: demande transmise pour étude aux services concernés. 

Question CGT n°04 – UTT  : 
Y-aura-t-il une note de service pour informer les conducteurs que les relèves de T2 se font au 
CDM  et non plus à Porte des Alpes aux quais 12, 22 ou 32. 

Réponse: Pour le moment, il n’est pas prévu que les relèves se fassent au CDM mais bien devant le 
CDM aux quais 12, 22 ou 32 comme aujourd’hui.  

Question CGT n°05 – UTT  : 
Le téléphone qui se trouve dans la salle de repos de la Part Dieu est inaccessible, merci de le 
déplacer.  

Réponse: Le téléphone se trouve dans le local de repos de Part Dieu (partagé avec toutes les UT de 
surface). Il est accessible en ouvrant avec la carte TECELY, comme pour rentrer en station métro.  
Une demande a été faite pour le déplacer et le rendre plus accessible.   

Question CGT n°06 – UTT  : 
Comment peut-on savoir si un colis est suspect ? Et qui en prend la responsabilité ? 

Question UGICT-CGT n°28 : 
Envoi de ces Check-lists 

Réponse: Dès lors qu’un bagage ou colis est signalé abandonné sur l’espace transport, le PCS 
transmet l’information aux services de police afin qu’ils se rendent sur les lieux.  
Une fois sur place, ces derniers effectuent la levée de doute.  
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QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

Question UGICT-CGT n°26 - UTM : 
Délai des interventions concernant les signalements  
a) A quelle date remonte le premier signalement concernant le défaut d’éclairage du Totem
accès 2.1 à BROTTEAUX ? 
b) Est-il réparé ?
c) Si oui, depuis quelle date ?
d) A quelle date remonte le premier signalement concernant le défaut d’éclairage du trottoir de
manœuvre à CHARPENNES BIS ? 
e) Est-il réparé ?
f) Si oui, depuis quelle date ?

Réponse: 

a) Le premier 17/08/14 et le dernier 15/03/15
b) Non
c) Pour info, le sous-traitant est convoqué le 31/03/15
d) Aucun signalement en cours actuellement sur le trottoir de manœuvre à CHARPENNES BIS ?
e) Si ce n’est pas le cas, nous vérifions le site
f) RAS
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Question UGICT-CGT n°29 : 
Suite aux récentes révélations dans les médias par rapport à la pollution due aux poussières 
de frein, beaucoup de personnes s’inquiètent et ce surtout en milieu souterrain. On parle 
d’installer et de commercialiser des aspirateurs afin de limiter et de réduire ce type de 
pollution.  
a) Aujourd’hui KEOLIS-LYON est-elle sensible à ce problème ?
b) Quelles sont les actions menées dans ce sens ?
c) Des mesures préventives vont-elles voir le jour ?
d) Quelles sont-elles ?
e) Quand vont-elles être mises en place ?
f) Concernant le contact des frotteurs d’un train avec les barres de guidage est-il source de
pollution aux particules fines également ? 
g) Sur quels éléments votre réponse repose ?

Réponse: 
a) Oui
b) à d) Pour info, les freins de métro sont essentiellement utilisés lors de freinage d’urgence et

pour les freins de stationnement. Dans la majorité des cas le freinage métro se fait par
récupération électrique.

e) L’interface barre de guidage/frotteurs est un point sur lequel nous sommes particulièrement
vigilants.  Surveillance des barres de guidage à travers les visites périodiques des métalliers
ainsi que l’observation des frotteurs en visite périodique UMML.

Question UGICT-CGT n°30 : 
Trappes accès pompiers  
Certaines de ces trappes sont très difficiles à ouvrir, afin de faciliter l’ouverture il existe des 
outils pour faciliter leur ouverture  
a) Ces trappes contiennent-elles des éléments de sécurité ?
b) Sur quels sites sont-ils positionnés ?
c) Pourriez-vous procéder à un inventaire ?
d) Quel est-il ?
e) Sur quels sites sont-ils absents ?
f) Pourriez-vous fournir les sites déficients ?

a) Oui.
b) Tous les quais de chaque station.
c) Les agents de ligne ont pour mission de vérifier que tout est complet.
d) L’inventaire est fait mensuellement dans toutes les stations.
e) Si sur des sites l’inventaire est incomplet, les agents de ligne doivent le notifier. Sans retour

de ceux-ci, nous considérons que les dotations sont complètes.
f) Oui.
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Question UGICT-CGT n°31 - UTM : 
Gants isolants se trouvant dans les trappes accès pompier  
Vous trouverez ci-dessous des photos de gants prises il y a quelques jours sur différentes 
trappes d’accès pompiers  

a) Quelles sont les dates figurant sur ces gants ?
b) Celles-ci correspondent-elles au moi et à l’année de fabrication ?
c) La durée de validité est-elle de 6 mois ?
d) Qu’indiquent les recommandations d’utilisations de ces gants afin de prolonger la durée de
vie de ceux-ci ? 
e) A qui l’usage de ces gants est-il destiné ?
f) Ces gants sont-ils des organes de sécurité ?
g) Quand comptez-vous faire le nécessaire quand à la réalisation des tests ou remplacement
de ceux-ci selon les cas ? 
h) Un affichage est-il prévu en attendant la mise en sécurité ?
i) Comptez-vous réaliser ces vérifications dans l’ensemble des trappes du réseau ?

Réponse: 
a) Nous n’avons pas de traçabilité concernant cette inscription manuelle sur ces gants mais il

pourrait s’agir de la date de mise en place. 
b) Le mois et l’année de fabrication des gants sont marqués sur les gants par le fabricant lorsque

les inscriptions sont encore visibles 
c) Il n’existe pas de durée de validité sur ce type de gants. Seul un contrôle de l’état est à

réaliser avant toute utilisation. 
d) Afin de prolonger la durée de vie des gants, ceux-ci doivent se trouver à l’intérieur d’une boîte

de protection prévue à cet effet. Un contrôle doit être réalisé lors de chaque utilisation. 
e) Ces gants sont destinés au pompier réalisant une vérification de présence tension sur les

voies du métro ainsi que la pose d’un court-circuiteur. 
f) Ces gants font parties intégrante des EPI assurant la sécurité contre les contacts directs

(électrisation) et arc électrique. 
g) Le plan d’action sur la sécurisation des sites au sein de KL est en cours d’avancement. La

vérification des EPI sur chaque site font parties du plan d’actions. Le déploiement sur les 
stations métro doit avoir lieu sur 2015. 

h) Cf. réponse g)
i) Les vérifications seront réalisées sur l’ensemble des trappes du métro et une liste des

équipements sera réalisée lors du déploiement.

Question UGICT-CGT n°35 - DMP: 
Sur le bulletin du CE de Novembre 2014 , paragraphe 4 concernant le relookage des rames 
ligne D, vous parlez de désamianter en retirant tout le revêtement sur les parois intérieures.  
a) Où se travail sera-t-il effectué, et par qui ?
b) Le désamiantage sera-t-il fait de la même manière que sur les rames des lignes A, B, C ?
c) Dans le cas contraire, pourquoi ce choix ?

Réponse: 
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a) Les rames de la ligne D vont être traitées à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) par la 
société CFD pour l’aménagement intérieur (Rachetée en 2008 par CAF, groupe ferroviaire 
espagnol).

b) Selon les normes en vigueurs. Chez le sous-traitant de CAF, la société AFFINITAS.
c) C’est un choix du Sytral. Il n’était pas possible, à court terme de construire un atelier

spécifique sur le site de Vénissieux ni de les transférer sur le site de la Poudrette. La
mutualisation des projets a été retenue pour ne pas bloquer deux fois les rames.

Question UGICT-CGT n°36 - DMP: 
À la question DP n°16 de juin 2014, vous affirmiez qu’une nouvelle version des modes 
opératoires intégrant les moteurs traction était en cour de rédaction. Nous sommes en février 
2015 et toujours rien.  
Est-ce toujours d’actualité ou était-ce une réponse hasardeuse ?  

Réponse: La présentation d’une nouvelle version du mode opératoire est à l’ordre du jour du CHSCT 
prévu ce jour. 

Question UGICT-CGT n°37 - DMP: 
En réponse à nos questions DP de juin 2014 vous expliquiez que le danger Amiante sur les 
moteurs traction des lignes A, B, C était présent que lors d’un déffrettage.  
Vous affirmez donc qu’aucun souci d’inhalation de fibre d’amiante n’est possible lors d’une 
visite moteur et cela sans ne jamais avoir fait de mesures portées pendant une visite moteur.  
a) Pourquoi observer une différence aussi importante entre cette visite et le reste des endroits
répertoriés par la cartographie (pour les moteurs de traction, pas de modes opératoires pas de 
protection, et pas de prise en compte par la cartographie) ?  
b) Pouvez-vous nous donnez aussi la méthode en cas de déffrettage de l’un d’entre eux ?

Réponse: Plusieurs mesures ont été réalisées dans l’environnement des moteurs, aucune n’a révélé 
de présence d’amiante. En cas de déffrettage, un prélèvement matière sera effectué pour déterminer 
la présence d’amiante et un mode opératoire spécifique sera établi si nécessaire. 

Question UGICT-CGT n°38 - DMP: 
Fin décembre 2014, sur une visite « retour de courant » de la ligne C il a été trouvé un joint 
contenant de l’amiante, derrière la flasque de celui-ci. La décision prise a été d’arrêter la visite 
en attendant le mode opératoire .Nous avons eu pour ordre d’arrêter le démontage de la 
flasque lors des démontages bogies .Situation assez bien gérée dans l’ensemble, mais qui ne 
reste pas sans questions.  
a) Pourquoi ces joints sont-ils passés à travers le repérage de la cartographie ?
b) Y a-t-il une procédure claire pour effectuer un repérage amiante sur un train ou dans un
magasin d’atelier ? 
c) Avait-on fait le tour des différents casiers du magasin UTMC à l’époque de ce repérage ?
d) Pourquoi les joints figurant dans un carton en haut du magasin UTMC (page 6/8) du
classeur des MOP n’ont pas suscités une certaine curiosité. 
e) Où vont-ils ?
f) Que font-ils là ?
g) Ces questions ont-elles été posées au personnel des ateliers ?
h) N’est-ce pas de la responsabilité du responsable amiante de Keolis-Lyon de vérifier cela ?

Réponse: 
A et b) La réglementation prévoit le repérage amiante dans les bâtiments. Aucun texte ne détaille 
cette expertise pour le matériel ferroviaire.  
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c) Les différents joints en magasin ont été pris en compte. Le joint en question a une apparence noire
et plastifiée qui n’évoque pas la présence d’amiante.  
c) d) e) f) g) : 
Dès lors qu’il y a eu des suspicions sur certains joints, ils ont été analysés. 
Les joints analysés comme amiantés ont alors été traités comme des déchets amiantés.  
Tout le reste du magasin a été examiné en présence du responsable d’atelier et une personne de 
l’équipe UTMC. Toutes les pièces suspectes ont été analysées et testées.  
Les résultats sont négatifs pour les pièces du magasin exceptant les références précédemment 
identifiées (deux types de cloche cabine, résistance chauffage). 
Le chef de projet amiante est bien impliqué dans l’ensemble de ces opérations en lien avec le 
responsable d’atelier. 

Question UGICT-CGT n°39 - DMP: 
Par rapport à ces matériaux déclarés amiantés après la mise en place des MOP, des 
personnes ont donc pu être exposées entre juin 2012 et mars 2014 sur les interventions en 
plafond cabine (timbres mono coup , sonneries alarmes ,cartes oscillateur et CVS 
éclairage),mais aussi en travaillant sur des bogies, sur les visites « retour de courant » (entre 
juin 2012 jusqu'à fin décembre 2014), car il n’y avait pas de consignes de protection de la part 
de l’entreprise pour ces travaux précis. Dans tous les cas, ces situations doivent apparaître 
quelque part.  
a) Concernant les fiches d’exposition à l’amiante des salariés, comment allez vous faire pour
corriger tout le récapitulatif des expositions du personnel atelier ligne C avec ces nouvelles 
données ?  
b) Doit-on se rapprocher du service SPRP ?

Réponse: Les mesures mises en place suite à la découverte de nouveaux matériaux amiantés n’ont 
pas fait apparaître d’empoussièrement amiante.  
Les fiches d’exposition amiante ne reprennent pas le détail des opérations et pièces amiantées, mais 
seulement les plus significatives. Il n’y a donc pas lieu de modifier les attestations d’exposition. 

Question UGICT-CGT n°40 - DMP: 
À la question 19 de juin 2014 vous répondiez que dans un souci de clarté par rapport au sujet 
amiante vous préfériez aller de l’avant avec des questions actuelles plutôt que de parler de 
situations passées ?  
Donc dans ce souci d’efficacité, allez-vous tenir vos promesses en fournissant de nouvelles 
fiches d’expositions dans des délais plus bref que précédemment afin d’améliorer les 
conditions de travail ?  

Réponse: Nous faisons le nécessaire. 

Question UGICT-CGT n°41 - DMP: 
Sur quels critères le responsable de formation Keolis Lyon s'est basé pour faire passer la 
formation habilitation électrique niveau BR (personnel capable de consigner une installation 
électrique) alors que certains agent sont incapables ou ont des connaissances très limitées à 
l'étude d'un schéma électrique ?  

Réponse: Les agents à habiliter niveau BR sont identifiés par leur manager et le service électrique 
UMIF en fonction de leur intervention sur MR ou sur infrastructures. L’habilitation leur donne le droit 
de consigner uniquement pour leur propre intervention et leur permet d’être sensibilisés aux risques 
électriques.   

Question UGICT-CGT n°42 : 
Est-il normal qu'une grande partie des salariés envoyée à la formation "recyclage habilitation 
électrique" n’ait jamais effectué la formation initiale ?  

Réponse: A notre connaissance deux agents sont concernés par votre remarque pour 400 agents en 
2015. Pour ces derniers, l’habilitation initiale a été programmée.  
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Question UGICT-CGT n°43 : 
S’agit-il pour Kéolis-Lyon d'envoyer le personnel en formation juste pour "dépenser " le 
budget formation sans tenir compte des qualifications, de l'expérience ou des demandes des 
salariés ?  

Réponse: Le déploiement des modules d’Habilitations Electriques conformément à la norme NFC 18-
510 est en cours depuis plusieurs mois. 
Ces formations s’inscrivent dans un dispositif global de traitement et de prévention des risques 
électriques pour une vigilance accrue et à ce titre elles sont essentielles. 
A ce titre un groupe de travail se réunit mensuellement depuis le début de l’année pour faire un point 
d’étape sur les formations, habilitations, missions/responsabilités…. 

1) Définition et communication des rôles et responsabilités de chacun
La prise en compte du risque électrique repose sur les fonctions de chargés d’établissements
et de chargés d’exploitation. Les organigrammes et fiches de missions vous seront présentés
prochainement.

2) Déploiement des formations habilitantes NFC 18-510. La liste des agents à former est
identifiée et priorisée.

3) Sensibilisation aux instructions de sécurité électrique au travers des ¼ h sécurité, de
l’affichage.

Question UGICT-CGT n°44 : 
Est-ce pour une raison de responsabilité ou une raison économique que l'on envoie, sans 
discernement, tous les salariés de la maintenance à ce genre de formation ?  

Réponse: idem réponse ci-dessus. 

Question UGICT-CGT n°45 : 
Est-ce que le personnel des entreprises extérieurs et sous-traitants, toujours plus nombreux, 
travaillant dans les dépôts ont-ils leurs habilitations électrique ( B0, BR ou autres) comme on 
l'oblige pour le personnel de Keolis Lyon ? Qui les contrôle ?  

Réponse: Les entreprises extérieures sont soumises à la même règlementation NFC 18-510 et à ce 
titre elles sont garantes du niveau d’habilitation électrique de leur propre personnel. Un contrôle est 
fait à la signature du contrat, puis rappelé dans le plan de prévention. 

Question UGICT-CGT n°46 : 
On a annoncé au dépôt de la soie que les chefs d'équipes volontaires ne travailleraient plus 
les week-ends, et que les techniciens 240 et 220 entreraient dans les tours de permanence CT 
et PC en tant que "chef". Cela veut-t-il dire qu'un technicien 220 pourrait être le chef d'un 
technicien 240 le temps d'un week-end ?  

Réponse : Le chef d'atelier du CAM d’UTS UTN a annoncé que les techniciens d'atelier et animateurs 
technique au coefficient 240 entreraient dans les tours de PC en tant que pilote. Sur volontariat, 
les TVI de coefficient 220 seraient intégrés aux tours de PC et  seraient associés à  un MVI dans le 
roulement. Les chefs d'équipe pourront à leur demande rester ou non dans le roulement de la PC.  
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Question CGT n°01 : 
Quel est le dispositif mis en place pour un bus qui tombe en panne en ligne après 21h ? 

Réponse: Si le véhicule ne peut pas être rapatrié par les équipes de Keolis, le PC bus contacte un 
prestataire externe pour rapatriement du véhicule. 

Question CGT n°02 : 
Que se passe-t-il  à la maintenance, car beaucoup de véhicules circulent avec des défauts 
signalés et des soucis d'entretiens, voyant orange, vibrations importantes?  

Réponse: La maintenance traite les défauts en fonction des signalements émis et de l’analyse 
maintenance 

Question CGT n°03 : 
Qu'allez-vous faire pour remédier à ces problème récurent et répétitif? 

Réponse: La maintenance travaille tous les jours pour améliorer la fiabilité des véhicules et traiter les 
dysfonctionnements signalés.  

Question CGT n°01 – DMP  : 
Peut-on refuser la prime annuelle à la maintenance et quelle conséquences cela engendre t-il. 

Réponse: Oui, sans aucune conséquence. 

Question CGT n°02 – DMP  : 
On voudrait avoir plus de détails sur les non-primés et pourquoi le non-primés n'est pas reçu 
par son responsable pour des explications.  

Réponse: Le retour sur les primes et promos n’a pas été encore fait. 

Question CGT n°03 – DMP  : 
Pourquoi les animateurs ne sont pas concertés lors des promotions annuelles, sachant qu'ils 
connaissent mieux leurs équipes.  

Réponse: La filière management est représentée par les chefs d’équipe, les contremaitres et les 
responsables d’activité. 

Question CGT n°04 – DMP  : 
Est-ce normal que l'on soit contraint de poser un TR, HEC ou CA lors d’une permanence le 
week end en fin de cycle.  

Réponse: Aucune obligation, question à préciser. Le repos quotidien et hebdomadaire est à 
respecter. 

Question CGT n°05 – DMP  : 
Lors de la réunion DP de février 2015 vous nous avez répondu que le temps d'habillage à la 
maintenance est compris dans le temps de travail à la prise de services. Sur le rapport DP 
c'est l’inverse, pourquoi? 
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Réponse: Nous confirmons la réponse écrite du mois dernier. Les agents doivent se trouver en tenue 
de travail à leur prise de poste et ce jusqu’à la fin de leur service. Le temps d’habillage n’est pas 
compris dans le temps de travail.   

Question CGT n°06 – DMP  : 
Le personnel de nettoyage se plaint que les bennes à ordures sont trop hautes (2  mètres) et 
les containers à poubelle sont lourd à soulever à la maintenance.  

Réponse: Nous regardons ce point. 

Question CGT n°07 – DMP  : 
Le personnel de nettoyage se plaint du changement de sociétés trop souvent, pourquoi ne pas 
les réintégrer au sein de Keolis Lyon ? 

Réponse: l’intégration n’est pas d’actualité. 

Question CGT n°08 – DMP  : 
La passerelle pour accéder sur les toits des cristalis est très dangereuse (espace entre le 
véhicule et la passerelle 30 cm environ), maintenance Alsace. Comment pouvez-vous y 
remédiez ? 

Réponse: Intégration de la passerelle de l’atelier d’Alsace dans la fiche PPI Sytral de travail en 
hauteur « poste Cristalis »La passerelle d’UTN n’est pas utilisée et une étude va être lancée pour 
remettre cette passerelle en état et nous permettre de travailler en toute sécurité. 
En cas de besoin de travaux en toiture, les véhicules sont traités à UTS ou au CAMC.  

Question CGT n°09 – DMP  : 
Question n°10 DMP F° 46 du 26/02/2015 
Nous vous demandons un complément de réponses quant aux déplacements des véhicules 
refusés au contrôle technique circulant entre les ateliers sans plaque W. 
En conséquence nous vous demandons de répondre à la question référencée ci-dessus dans 
son intégralité. 

Réponse : Ci-dessous complément aux questions du 26/02/15. 
Réponse au 1. 
Réponse de la DREAL (message du 27 février) : « les véhicules refusés son tolérés en circulation 
entre le lieu de contrôle et le lieu de réparation. Une préparation des véhicules est généralement 
effectuée afin d'éviter les défauts entrainant refus. Les véhicules hors délais sont verbalisés lors des 
contrôles de gendarmerie. Un véhicule hors délai de son contrôle technique est sanctionnable. » 
Réponse au 2. 
La Préfecture 69 qui délivre les plaques W garage a considéré en 2012 que Keolis Lyon n’était pas 
éligible à la possession de plaques W garage, au vu de la réglementation (art. 9 de l’arrêté du 9 
février relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules). Dans son courrier, la Préfecture 69 nous 
informait que les plaques W garages délivrées antérieurement l’avait été à tort aux yeux de la 
réglementation. 
Réponse au 3. 
La gestion du parc intègre la durée de validité des visas délivrés suite aux contrôles techniques. 
Réponse au 4. 
Question hors sujet : Les véhicules exploités par Keolis Lyon ne sont pas éligibles aux plaques W 
garage. 
Réponse au 5. 
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La Préfecture 69 a jugé que Keolis Lyon n’était pas éligible à la délivrance e plaques W garage. 
Réponse 6.  
Il n’existe pas de textes règlementaires stipulant que « Keolis a le droit de faire circuler ces 
véhicules même à vide avec des contrôles périmés ». La DREAL et les forces de l’ordre tolèrent les 
circulations pour des raisons techniques entre les lieux de contrôles techniques et les dépôts (voir 
Réponse 1. De la DREAL, plus haut). 
Il n’existe pas de textes règlementaires stipulant que « Keolis a le droit de faire circuler ces 
véhicules même à vide […] en refus sans certificat W ». Et de toute  façon, Keolis Lyon ne dispose 
pas de plaques W garage (cf. refus de la Préfecture 69). 
Réponse 7.  
La DREAL et la Préfecture 69 ne nous octroient aucune dérogation spécifique sur ce sujet. 

Question CGT n°10 – DMP  : 
Question n°11 DMP F° 46 du 26/02/2015 
Nous aimerions savoir si vous avez pris note de notre demande ou si cela va tomber aux 
oubliettes ? 

Réponse: Nous restons vigilants. 

Question CGT n°11 – DMP  : 
Combien d'agents travaillant à la maintenance sont en dessous du coefficient 210 ? 

Réponse:50 sur 583 personnes 

Question CGT n°12 – DMP  : 
Quelle est la définition de « Superformance » ? 

Réponse: Dépasser ses objectifs 
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Question CGT n°13 – DMP  : 
En 2013 et 2014, combien de bus des séries 3700 et 3900 ont eu un début d'incendie et 
combien ont été réparé ? 

Réponse: Nous recensons 4 véhicules avec un début d’incendie N°3955, N°3732, N°3902 et N°3755, 
tous sont réparés (3755 en cours) 




