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La faiblesse de la réaction des citoyens-
salariés face aux politiques d'austérité 
imposé par la "troika"* européenne, et mise 
en œuvre en France par le gouvernement, 
fait le ravissement des grands patrons et 
des financiers.

Alors que le CAC 40, l'indice boursier de 
référence en France, retrouve son niveau de 
2008 et que les dividendes versés par les 
entreprises françaises explosent à un niveau 
les positionnant comme les plus généreuses 
au monde, les attaques contre le monde 
du travail se multiplient sous l'impulsion 
de ce gouvernement avec la bénédiction 
d'organisations syndicales réformistes.

Ces dernières préfèrent reprendre les 
arguments du gouvernement pour ne pas se 
justifier sur leurs décisions d'accompagner 
toutes les dernières lois et accords rétrogrades.

Dernier exemple en la matière, la loi Macron 
d'inspiration libérale, qui au-delà du travail 
le dimanche, contient tout un arsenal 
régressif pour le droit du travail notamment 
sur la casse de la prud’homie, la remise en 
cause des missions de l’Inspection du Travail, 
des licenciements économiques avec des 
règles de plus en plus arbitraires et des 
critères à la seule discrétion des employeurs, 
la dépénalisation du délit d’entrave, ... 

A cela s'ajoutent toutes formes de cadeaux 
fiscaux aux entreprises ne profitant 

réellement qu'à celles qui n'en ont pas 
véritablement besoin et détournés de leurs 
objectifs initiaux au profit d'opérations 
financières !

Devons-nous pour autant accepter cette 
situation et la subir ? La CGT pense que 
non !

Et les premiers lieux de résistance sont dans 
les entreprises par une prise de conscience 
des salariés pour contrer ces politiques 
d'austérité aux impacts multiples notamment 
sur notre pouvoir d'achat, sur notre santé et 
nos conditions de travail, sur le niveau de nos 
retraites, sur l'emploi, sur la sécurité sociale.

A Keolis Lyon nous ne sommes ni à l'écart 
du reste de la société ni préservés de ces 
politiques rétrogrades. Les négociations en 
cours tant sur l'organisation du travail que la 
Négociation Annuelle Obligatoire sont des 
exemples de l'attitude de la Direction.

Elle souhaiterait des concessions des 
salariés sans contrepartie, se nourrir de 
leur productivité toujours de plus en plus 
importante sans en partager avec eux les 
fruits, ou encore faire taire toute contestation 
en maniant le bâton !

nous nE pouvons rEstEr sAns réAgir Et 
nous dEvons montrEr notrE détErminAtion 
à sortir du pEssimismE AmbiAnt Et obtEnir 

dEs AvAncéEs sociAlEs Et sAlAriAlEs.

* mot d'origine russe signifiant au départ un 
attelage de trois chevaux, désigne l'alliance de la 
Banque centrale européenne, de la Commission 
européenne et du Fonds monétaire international 
qui impose en Europe des politiques d'austérité 
aux conséquences sociales importantes sans pour 
autant relancer l'économie réelle. Ses organismes 
se caractérisent notamment par leur caractère 
peu démocratique car leurs dirigeants ne sont pas 
élus par les citoyens.
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nAo 2015
La Négociation Annuelle Obligatoire de 2015, qui a débuté le 17 mars 2015, se déroule dans 
des conditions particulières puisqu'elle est concomitante avec deux événements importants 
pour la vie de l'entreprise.

En tout premier lieu, nous sommes dans une année de négociation dans le cadre de la 
prochaine délégation de service public et Keolis pourrait être tenté de mener une politique 
d'austérité pour démontrer au Sytral sa capacité à maitriser l'évolution de la masse salariale.
C'est d'ailleurs cette même ambition qui guide la Direction dans le second événement, 
la mise en œuvre des décisions de la Cour d'Appel de Lyon. A ce jour la négociation sur 
l'organisation du travail se trouve dans une impasse par le refus de Keolis de dégager des 
moyens financiers et humains pour retrouver une organisation du travail partagée, négociée 
et légale.
En tout état de cause, nous ne laisserons ni les ambitions de Kéolis ni celles du Sytral 
nous prendre en otage!
Aujourd'hui nous avons un réseau qui connait un accroissement important tant de la 
fréquentation que des recettes. Celle-ci est le fruit du travail des 4500 salariés de l'entreprise 
qui tous les jours, par la mise en œuvre de leur professionnalisme, permettent ces résultats.
Il serait juste que les salariés en reçoivent les bénéfices 
dans le cadre de cette NAO 2015 !
Autre point à prendre en compte, Keolis connait en 2014 une 
progression importante de son chiffre d'affaire en hausse 
de 9,3% mais également retrouve une forte rentabilité 
économique avec une progression de l'ordre de 15,4% ! 
Enfin Keolis Lyon profite de l'aubaine gouvernementale avec 
le CICE qui pour l'année 2014 est de l'ordre de 6,5 millions 
d'euros.
Pour ces raisons, notre organisation syndicale souhaite faire de cette NAO 2015 un élément 
moteur du progrès social et salarial pour les salariés en portant prioritairement leurs 
revendications suivantes :

• Une véritable négociation sur l'organisation du travail tenant compte des besoins des 
salariés et des nécessités du service public;

• L'augmentation du pouvoir d'achat par une véritable revalorisation de la valeur du point ;
• La suppression de l'impact de l'absentéisme sur le montant de la prime vacances à l'instar 

du 13ème mois ;
• L'augmentation de la possibilité de mettre en compte plus d'heures de compensations 

sur le compteur HEC. 
Pour autant, nous ne négligeons pas l'ensemble des revendications et besoins exprimés par 
les salariés que vous pouvez retrouver sur le site de la CGT TCL.
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réponsE à l’AppEl d’offrE 2017-2022
dAngEr pour lE sErvicE public Et lEs sAlAriés

Lors d'un précédent numéro du trolleybus (n°1271), nous vous avions informé de la volonté du 
président du Sytral de maintenir l'unicité du réseau. Or depuis ce numéro les élections municipales 
de Vénissieux ayant été annulées, le Président n'est plus et dans l'attente la présidence de 
l'Autorité Organisatrice du Transport est assurée par le président de la Métropole ...
Cette situation est d'autant plus préoccupante que suite à la publication de l'appel d'offre 
seul un groupe, Keolis, s'est porté candidat pour y répondre. C'est cette situation de quasi-
monopole de Keolis qui affole un certain nombre d'élus et pose un problème d'ordre juridique 
sur le bien fondé de la procédure d'appel d'offre en cours.
Une des réponses portées par des élus de la 
métropole et du Sytral est purement financière 
et libérale consistant à démembrer le service 
public en proposant l'allotissement du réseau. 
C'est à dire le découpage du réseau actuel en 
plusieurs lots dans l'espoir de voir plusieurs 
groupes se battre pour récupérer tel ou tel lot. 
Il s'agit au contraire d'un très mauvais calcul 
financier et pas forcement, loin de là, une économie faite par la collectivité.
Le réseau perdrait en cohérence avec une mise en concurrence des lignes et des modes 
entre elles en fonction de tel ou tel exploitant, une impossibilité de fixer des objectifs de 
recettes et de fréquentations par lot car ces données ne peuvent se mesurer et avoir une 
signification que dans une approche globale, une politique de contrôle et de sécurisation du 
réseau morcelé avec un risque accru pour les salariés et les usagers par un manque de réactivité 
et de disponibilité  face aux situations critiques. Il y a également un risque d'augmentation 
de la masse salariale de façon mécanique par l'obligation pour l'ensemble des entreprises 
exploitantes de mettre en place des équipes de directions, de managements, de gestions 
et d'administration. Enfin il y a un risque important de dilution du savoir-faire et la perte de 
synergie indispensable à la mise en œuvre d'un réseau efficace, rapide et sûr.
Autre point, nous concernant directement, c'est la mise en concurrence ouverte entre les 
salariés et le risque de voir sur un même territoire et un même réseau des salariés 
exerçant les mêmes métiers avec des statuts, des conditions de travail  et des niveaux 
de rémunérations différents.
La CGT estime aujourd'hui qu'en cas d'appel d'offre infructueux, plutôt que de casser le réseau 
actuel, le Sytral est en mesure de gérer directement celui-ci. Si la CGT privilégie la régie 
directe il n'en reste pas moins qu'il existe d'autres solutions que le législateur a prévu comme 
un EPIC, une Société Publique Locale ou une Société à Economie Mixte.
Pour autant nous estimons aujourd’hui que l’argent public ne doit pas servir à alimenter 
des actionnaires, ne serait-ce public comme c’est le cas chez Keolis avec un actionnaire 
industriel, la SNCF, et un actionnaire institutionnel, la caisse des dépot et consignation du 
Québec.
Car ce qui importe pour ces actionnaires c’est le retour sur investissement et donc la rentabilité 
financière de ses filiales. C’est d’ailleurs cette même logique qui est mise en oeuvre par 
les dirirgeants de la SNCF au sein de la maison mère et qui se traduit par de nombreuses 
suppressions de postes chez les cheminots.



Régie Directe :
Une régie est soit un 
établissement public 
chargé de la gestion d'un 
service public, soit un 
mode de gestion de ce 
service public. La régie 
s'oppose à la délégation 
de service public, qui 
inclut une relation de 
type contractuelle. Il 
existe plusieurs formes 
de régie dont la régie 
simple où la collectivité 
compétente assure avec 
son propre personnel la 
gestion du service ou la 
régie autonome dotée 
d'une simple autonomie 
financière ou la régie 
personnalisée qui dispose 
de l'autonomie financière 
et de la personnalité 
morale et elles sont 
administrées par un 
conseil d'administration 
et un directeur désigné 
sur proposition de la 
collectivité.

EPIC (Etablissement 
Public à Caractère 
Industriel et 
Commercial) :
Un EPIC est une personne 
morale de droit public 
ayant pour but la gestion 
d'une activité de service 
public. Les EPIC ont été 
créés pour faire face à 
un besoin qui pourrait 
être assuré par une 
entreprise industrielle 
ou commerciale, mais 
qui, compte-tenu des 
circonstances, ne peut 
pas être correctement 
effectué par une 
entreprise privée soumise 
à la concurrence.

SEM (Société 
d’économie Mixte) :
Une  SEM est une société 
anonyme dont le capital 
est majoritairement 
détenu par une ou 
plusieurs personnes 
publiques (à savoir 
l'État, une Collectivité 
territoriale, ou tout autre 
Établissement public). 
Cette participation 
majoritaire publique est 
plafonnée à 85 % du 
capital depuis la Loi du 
2 janvier 2002. Au moins 
une personne privée 
doit participer au capital 
de la SEM, sachant qu'il 
peut s'agir d'une autre 
SEM. Le recours à la SEM 
garantit à la collectivité 
publique actionnaire et 
cocontractante la prise 
en compte effective de 
l'intérêt général dans les 
objectifs de l'entreprise 
et la souplesse de la 
société de droit privé.

SPL (Société Publique 
Locale) :
Une SPL est une structure 
juridique (société 
anonyme) à la disposition 
des collectivités locales 
pour la gestion de leurs 
services publics. Ce sont 
des sociétés à capital 
intégralement public, 
pouvant nouer des 
relations contractuelles 
avec les collectivités 
territoriales actionnaires 
en dehors des obligations 
de mise en concurrence.

KesaKo ...

Depuis que la coalition CFDT/Autonome a fait main-basse 
sur le Comité d'Entreprise, la censure sévie à l'encontre des 
élus de la CGT et de l'UGICT-CGT. Hormis nos déclarations, 
aucune des prises de parole de nos élus ne sont 
retranscrites dans les bulletins du CE.
Lorsque la CGT gérait le CE, chaque tendance syndicale 
avait droit à la parole et sa place dans le compte rendu 
des plénières, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais 
cette coalition n'accepte  pas,  la contradiction, l'opposition 
et la critique. Pour des syndicalistes réformistes assumés 

qui se vantent d'être pour le dialogue et la négociation, ils ressemblent beaucoup à des 
totalitaristes.
Mais le plus important est que tous les salariés de l'entreprise sachent que la CGT prend 
toute sa place dans les débats afin de défendre au mieux leurs intérêts. Nous les invitons 
d'ailleurs à lire l'ensemble du PV officiel pour une meilleure appréhension des débats et 
des enjeux traités en plénière du CE.
Comme l'a écrit Jean Ferrat dans sa chanson "Quand on interdira plus mes chansons", je serai 
bon à jeter sous les ponts.

cEnsurE Au cE ?



A l'approche de la fin du contrat actuel, et à l'aube du prochain, la Direction se prend des bouffées 
d'autoritarisme délirantes dans la folle idée de démontrer au Sytral sa capacité à respecter ses 
engagements contractuels concernant la baisse de l'absentéisme.
En première ligne, le Directeur qui affirme sans 
coup férir et prenant son air le plus sérieux, 
en présence des élus, qu'il va repartir à la 
"chasse aux malades" ?!? Voilà notre Directeur 
transformé en chasseur, à l'affut du salarié malade 
qui dans son esprit est à priori un fourbe qui veut 
escamoter Keolis aidé en ça par un corps médical 
trop prompt à dispenser des arrêts de travail !
Si le taux d'absentéisme est reparti à la 
hausse, il ne s'agit pas de prendre le problème 
par le petit bout de la lorgnette par des solutions 
culpabilisantes pour les salariés. Il faut avant 
tout se poser les bonnes questions tant sur les 
conditions de travail que sur la démotivation des 
salariés.
La récente enquête sur le bien être au travail 
à l'initiative du CHSCT n'a pas encore rendu ses 
conclusions que l'entreprise, pour justifier sa 
politique sociale, se rue dessus pour n'en tirer 
que le seul élément qui lui apparait favorable. 
Nous attendrons  les conclusions de l'expert 
indépendant mandaté par le CHSCT avant d'en 
tirer des conclusions définitives. .
Tout ce que nous pouvons en dire à ce jour 
c'est que le panel qui a répondu à cette enquête 
n'est pas le même que celui de 2010 puisque la 
grande majorité des réponses ont été faites par 
des salariés qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Il 
n'est donc pas possible de faire des comparaisons 
par rapport aux résultats de l'enquête précédente.
Il s'agit d'une photographie de l'instant 
présent de l'état d'esprit des salariés qui ont bien 
voulu répondre. Parmi ceux-ci plus d'un salarié 
sur deux répond ne pas être motivé, être assez 
stressé ou plus et seulement 11%  disent n'avoir 
aucun problème de sommeil !

Mais pour la Direction tout va bien, tout s'est 
amélioré, le monde est merveilleux ... Pourtant 
il faut partir à la chasse aux malades car le taux 
d'absentéisme est toujours anormalement haut ... 
Cherchez l'erreur ...

Nous pensons au contraire que ce ne sont pas les 
rustines posées ici ou là, les coups de peinture 
dans des locaux où de toute façon nous n'avons 
pas toujours le temps d'y aller et encore moins d’y 
rester, ou encore la polyvalence qui ne concerne 
que peu de salariés qui  sont des solutions 
efficaces face à la démotivation, le stress et la 
fatigue.
La CGT pense qu'il faut offrir de nouvelles 
garanties au personnel tant sur les temps de 
pause (incluant des temps de pause payés) que 
de parcours (la moitié du réseau est en retard), 
le choix de son environnement de travail et du 
rythme (règle d'affectation basée sur l'ancienneté; 
roulements à souhait, permutation des services), le 
partage juste de la productivité et des contraintes 
du service public (répartition équilibré du temps 
de travail, politique salariale motivante).

Les négociations actuelles sont au cœur de ces 
sujets et chacun doit prendre conscience que ce 
n'est que d'une seule voix que nous arriverons 
à faire entendre raison à la Direction.

ouvErturE dE lA «chAssE Aux mAlAdEs» ?

La Direction va durcir la répression concernant l’utilisation du 
téléphone, avec ou sans kit main-libre, au volant des bus.

Nous vous invitons fortement à NE PLUS UTILISER NI 
TELEPHONE NI KIT MAIN LIBRE au volant et d’attendre d’être 
soit à l’arrêt soit au terminus pour écouter vos messages ou 
rappeler.

Nous rappelons également que l’utilisation du radiotéléphone 
est soumise à la même réglementation que le téléphone 
portable.

Suite à de nombreuses remontées par des 
clients mystères sur des refus de vente de tickets 
par le personnel de conduite, des vérifications 
d’empoche vont être effectuées notamment 
envers les conducteurs qui ne versent pas 
souvent au DAE !
Attention les vérifications d’empoche NE SE 
FONT NI EN LIGNE NI AU TERMINUS !
Prendre contact avec vos représentants CGT.



Les négociations en cours sur les régimes de retraite 
complémentaires des non cadres (ARRCO) et cadres (AGIRC) 
ont débuté le 17 février dans un climat de forte tension. 
En effet, ces deux institutions essentielles de notre système 
de retraite connaissent un lourd problème de financement, 
aggravé depuis 2009 par la crise, par  les choix opérés par 
les différents gouvernements conduisant aux différents 
cadeaux aux entreprises et par le refus patronal d’augmenter 
le montant des ressources allouées aux régimes.
Ces deux régimes concernent l’ensemble des salariés du 
privé, soit 18 millions de cotisants et 12 millions de retraités 
auxquels elles versent des pensions qui représentent de 30 à 
70% des revenus.
Dans cette nouvelle séquence de négociations, la partie 
patronale avance avec une série de propositions qui visent 
toutes à réduire le niveau de protection sociale et même à 
remettre en cause le statut cadre en proposant la fusion des 
deux régimes.
La CGT avance à l’inverse une série de propositions visant 
à accroître durablement les ressources en élargissant 
l’assiette de cotisation à tous les revenus, en modulant les 
cotisations en fonction de la part des salaires dans la valeur 
ajoutée, en rendant effective l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes pourtant inscrite dans cinq textes 
français et européens.
La CGT lance une campagne de pétition en ligne pour 
permettre aux salariés de peser sur les négociations en 
cours sur les régimes de retraite complémentaires des salariés 
(ARRCO) et cadres (AGIRC) du privé.

Arrco Et Agirc, KEsAKo ?
Gérés paritairement par le 
patronat et les organisations 
syndicales de salariés, 
les régimes de retraite 
complémentaire sont une 
partie essentielle de notre 
système.
Ces régimes sont obligatoires 
et fonctionnent selon la 
technique de la répartition 
(les actifs cotisent pour payer 
la pension des retraités et 
acquièrent eux mêmes un 
droit à pension).
Du point de vue européen, 
ces régimes appartiennent 
au 1er pilier (régimes publics 
obligatoires par répartition).
L’Arrco et l’Agirc fédèrent 
les institutions de retraite 
complémentaire.
Périodiquement, les règles 
qui régissent ces deux 
régimes sont négociées, tant 
pour ce qui concerne le volet 
des cotisations que celui des 
prestations servies.

pour signEr lA pétition, flAshEz lE Qr codE 
suivAnt : 

ou sur lE sitE :
http://www.cgt.fr/Pour-resorber-les-
deficits-et.html
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Le 27 février 2015, c'est avec joie et émotion que nous avons organisé et fêté 
le départ à la retraite de notre camarade YvEs 
gélibErt en présence d'une centaine de 
camarades de Lyon et d'autres réseaux urbains 
de France (Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, 
Reims, Pau, Lorient, Dijon, ...).

Yves est entré dans l'entreprise le 3 août 1982 en 
tant que conducteur-receveur. Son humanisme, 
ses convictions et ses valeurs de fraternité et de 

solidarité l'ont conduit tout naturellement à militer au sein de la CGT. Très 
rapidement son investissement et ses qualités l'ont conduit à prendre de 
nombreuses responsabilités dont celle de secrétaire général de la CGT TCL. Ses compétences 
ont vite dépassé les limites de notre entreprise pour devenir un dirigeant de la fédération 
nationale des syndicats de transports CGT et un des principaux animateurs de la branche 
professionnelle des transports urbains.

Ce fut également l'occasion de fêter le départ à la retraite de 
nos camarades JEAn-YvEs lAurEnt, rentrer dans l'entreprise 
le 10 janvier 1983 et technicien à la traction à Saint-Simon, 
et de Eric chEvAux, conducteur-receveur à UTV embauché 
le 14 juin 1982. Durant leur vie active ils furent des militants 

actifs au sein de la CGT notamment en participant aux activités du Comité d'Entreprise. Eric 
et Jean-Yves sont des militants qui ont toujours porté la parole de la CGT sans compromis et 
à l'écoute des salariés.

nous lEur souhAitons unE longuE Et hEurEusE rEtrAitE biEn mérité Et lA sEction dEs 
rEtrAités dE lA cgt lEur souhAitE lA biEnvEnuE pour poursuivrE lEur Activité militAntE.

 bonnE rEtrAitE !!!

Bourse du Travail
1 place Guichard
69422 Lyon cedex 03

Tél: 09 51 58 31 99
Port:   06 78 18 88 39
 06 78 18 59 17
Fax: 09 56 58 31 99

Courriels:
lacgt.tcl@free.fr
ugict.cgt.tcl@free.fr
Délégués du personnel
lacgt.tcl.dp@free.fr
CHSCT
lacgt.tcl.chsct@free.fr www.lacgt-tcl.org


