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Le syndicat CGT TCL, ses militants, élus et mandatés souhaitent à l’ensemble 
des traminots, leurs familles et leurs proches une excellente année 2015.

Que celle-ci nous apporte des satisfactions sur l’enemble de nos revendications 
et participe à la réalisation de nos projets collectifs et personnels.

La CGT, en ce début d'année, est partie à 
la rencontre des traminots pour préparer 

les négociations du 27 janvier 2015 sur 
l'organisation du travail. 
Il s'agit d'un enjeu important car cela va 
conditionner pour les prochaines années nos 
conditions de travail avec un enjeu important 
de santé au travail. 
Nous ne pouvons nous satisfaire d'un taux 
d'absentéisme en hausse atteignant parfois 
des pics de plus de 18% dans certains dépôts 
et service.
Pour notre organisation syndicale, nous 
nous inscrirons pleinement jusqu'au bout de 
la négociation, porteur des revendications 
partagées avec les salariés. Si la Direction 
reste sourde aux besoins des salariés, la CGT 
prendra toutes ses responsabilités pour mettre 
en œuvre les forces nécessaires afin d'obtenir 
les avancées sociales nécessaire indispensable 

à l'équilibre vie professionnelle / vie privée et 
à la préservation de la santé des travailleurs.
Lors de la réunion du 27 janvier, la CGT est 
la seule  à avoir proposé un texte élaboré 
collectivement avec les salariés (consultation). 
Celui-ci semble avoir été partagé en partie 
par les autres organisations syndicales. Une 
prochaine réunion aura lieu le 2 février.

Au niveau national, la CGT mènera la lutte 
contre la loi Macron qui est encore une 

attaque en règle des acquis sociaux des 
travailleurs. qui Sous prétexte de modernité 
économique se cache en fait un recul social 
d'un siècle ... Cette posture se retrouve dans 
les négociations avec le MEDEF concernant le 
dialogue social qui se résume par moins de 
représentants des salariés, moins de CHSCT, 
moins de droits et un nouveau recul social !

 Edito
Jacky ALBRAND

Secrétaire Général
C.-R. - UTS



KEolis lyon EncorE condAmné pAr lA JusticE !
Nous n’avons de cesse d’alerter et dénoncer 
l’utilisation massive et souvent illégale d’emplois 
précaires notamment des intérimaires.
L’action juridique n’est pas une fin en soi et ne 
prend toute sa mesure lorsque pour d’un cas 
individuel, nous arrivons à défendre l’intérêt 
collectif des travailleurs.
Ce fût le cas pour un ancien intérimaire de 
l’entreprise, Mohamed S., embauché aux lignes 
aériennes pour une durée de deux ans et quatre 
mois ininterrompus.
Une fois de plus, malgré les promesses 
d’embauche, KEOLIS Lyon usa et abusa de la 
précarité de se salarié pour ses bénéfices et ceux 
de ses actionnaires sans pour autant respecter 
ses engagements.
C’est pour cela que la CGT des TCL a accompagnée 
Mohamed devant le conseil des Prud'homme 
puis devant la Cour d’Appel, l’entreprise faisant 
appel.

La justice nous donne une fois de plus raison. 
L’arrêt de la Cour d’Appel a requalifié le contrat 
de travail en CDI et a condamné Keolis Lyon à 
payer à Mohamed S. près de 34 000€ pour le 
préjudice subi.
Voici des extraits significatifs de l’Arrêt d’Appel : 
« … qu’en particulier, il ressort des pièces produites 
et des débats que la société KEOLIS a eu recours, 
pour des motifs formulés de diverses façons et 
qui ne sont que des prétextes, aux services de 
Mohamed S. ininterrompus pendant vingt-neuf 
mois pour réaliser des tâches relevant de son 
activité habituelle et permanente, notamment 
l’entretien des lignes de tram de l’agglomération 
lyonnaise ;
Que l’accroissement temporaire d’activité allégué 
par la société appelant n’est aucunement démontré, 
celle-ci se bornant à de simples affirmation qui ne 
sont étayées par aucun élément, le plus léger fût-il 
; »

DESPIERRES Julien, élu CE

contrAt «profEssionnEls du volAnt»
Personne n’est à l’abri d’une infraction au code de la route, mais dans nos professions, le permis de 
conduire est notre outil de travail.

La Fédération des Transports CGT a souscrit une assurance "Professionnels du Volant" auprès 
de la Macif pour vous garantir contre les conséquences pécuniaires résultant de la suspension, 
l'invalidation ou l'annulation du permis de conduire consécutive à un accident, une infraction ou 
une perte des points.

La période pendant laquelle la Macif prend en charge 90 % de la perte réelle de salaire net 
imposable suite à un reclassement, un licenciement ou la suspension du permis de conduire, est de 
maximum 7 mois. 

Le coût annuel de l'assurance est 14,00 € intégré dans le coût de la cotisation.

MAIS EST-CE UTILE ? .... Jugez vous-mêmes !!!
Récemment un conducteur de bus du réseau TCL a eu une suspension de permis de trois mois.

L’entreprise Keolis Lyon, ne peut licencier un salarié(e) dans cette situation mais n’est pas dans 
l’obligation n’y de reclasser, ni de maintenir le salaire.

Souvent cela se fini par la prise totale des CA et des congés sans solde. Dans notre cas de figure, la 
direction a reclassé le salarié pendant deux mois avec la prise d’un mois de CA.

Il a reçu une indemnisation de 625€ suite à la pose de ses congés annuels. En effet, le contrat 
prévoit 25€/jours de CA posé « par obligation ».
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 libErté d’ExprEssion Et d’opinion
Ce début d'année2015 fut malheureusement marqué par une attaque terroriste visant des journalistes 
n'ayant eu comme seul tort que celui d'avoir utilisé leur droit d'expression et d'opinion.

La CGT, comme de nombreux autres citoyens dans notre pays et le monde, a été choquée d'un 
tel déferlement de violence et a condamné ces actes de personnes ne se revendiquant que 
d'elles-mêmes. Sans doute manipulées par d'autres qui profitent de leur détresse et leur misère 
tant sociale qu'intellectuelle pour les abuser, les manipuler et les utiliser comme des marionnettes 
télécommandées. Cette manipulation mentale est fortement utilisée dans de nombreuses sectes en 
tout genre !

Cependant ne nous y trompons pas, rien ne peut justifier de tels actes ! Quelle que soit l'opinion 
de chacun sur le contenu de ce journal satyrique et humoristique, nous ne pouvons cautionner ces 
assassinats.

La CGT a toujours défendu le droit d'expression et 
d'opinion et continuera à le faire car sans ce droit inaliénable 
- inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 et 
repris dans le préambule de la Vème république - point de 
pluralité d'opinions, y compris celles des travailleurs à travers 
les organisations syndicales.

"Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."

Sans cette liberté  là, il serait impossible de vivre tous 
ensemble dans le respect de chacun et dont les limites sont encadrées par la loi. C'est ce qui fait 
la différence entre une démocratie, même imparfaite, et le totalitarisme où cette liberté n'existe pas.

La meilleure réponse à apporter est de continuer à vivre tous ensemble sans amalgame ni 
stigmatisation, alimentés par ceux dont la haine et le rejet de l'autre sont le fondement de leur 
raison de vivre et leur fond de commerce.

Vous trouverez dans ce numéro du trolleybus les derniers dessins fait par Charb qui travaillait 
régulièrement pour la CGT.


