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COMPTE RENDU de REUNION
Jeudi 30 avril 2015

DELEGUES du PERSONNEL

ORDRE DU JOUR :

C.G.T. :

116 questions
67,83%
171 questions
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL
“ CGT ”

Question CGT n°01 :
Des salariés se sentent ou sont victimes du management à la tête du client et de harcèlement
psychologique de la part de certains responsables entrainant, une totale démotivation des
personnes visées, des arrêts de travail, ... Avez-vous déjà calculé ce que cela coûte à
l'entreprise?
Réponse : Ce point de vue vous appartient et nous ne le partageons pas.
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Question CGT n°02 :
Pensez-vous que ce management d'un autre âge serve l’entreprise?
Réponse : Cf réponse ci-dessus.
Question CGT n°03 :
a) La lettre de mise en garde imputé à un salarié est-elle conservée dans son "dossier"
professionnel?
b) dans quel but?
c) combien de temps?
Réponse :
a) Oui.
b) Elle fait partie du dossier disciplinaire de l’agent.
c) indéterminée.
Question CGT n°04 :
Si un salarié en accident de trajet n'est pas physiquement en état de se déplacer, peut-il ou
doit-il demander qu'un agent de maîtrise lui porte à son domicile le triptyque d'accident de
travail ou de trajet?
Réponse : Non, chaque cas est différent. Le salarié doit approcher l’UT concernée pour organiser
l’éventuelle récupération du tryptique.
Question CGT n°05 :
Les agents de maîtrise peuvent-ils joindre par voie téléphonique un samedi, un dimanche ou
un jour férié, un salarié en arrêt de travail?
Réponse : il s’agit du cadre de bon sens, mais rien n’empêche un agent de maitrise de joindre un
agent ces jours-là.
Question CGT n°06 :
Comment un salarié en maladie ou en accident de travail, ou en accident de trajet est-il
considéré vis à vis de son contrat de travail?
Réponse : Il est considéré en contrat suspendu.
Question CGT n°08 :
La communication sur un agent agressé était-elle différente selon les modes? Pouvez-vous
nous donner des exemples?
Réponse : Il est procédé en fonction des situations à un affichage factuel comme défini dans l’accord
sécurité. Modèle joint au compte-rendu.
Question CGT n°09 :
Les salariés de Kéolis-Lyon peuvent-ils bénéficier du réseau wifi de la société? Si oui
comment? Si non pourquoi?
Réponse : Il existe plusieurs réseaux wifi dans l’entreprise. La plupart d’entre eux sont aujourd’hui
dédiés aux activités de traitement des données de transports (systèmes embarqués par exemple). Un
déploiement d’un réseau wifi dédié à la bureautique est en cours. Les opérations de sécurisations et
les modes opératoires permettant aux salariés de s’y connecter durant leur pause, seront publiés par
la DSI d’ici la fin de l’année.
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Question CGT n°13 :
Les agents de maîtrise ou cadre de Kéolis-Lyon sont-ils au courant des motifs de convocation
qu'ils remettent aux salariés?
Réponse : Oui, puisque c’est généralement eux qui convoquent les salariés.
Question CGT n°14 :
Un salarié ayant reçu une convocation sans explication de la part de ses supérieurs, peut-il
refuser de s'y rendre? Que risque-t-il?
Réponse : Non il ne peut refuser de s’y rendre. Il risque une sanction disciplinaire pour non-respect
des consignes.
Question CGT n°15 :
Ne pas avoir d'explication sur une convocation, n’est-ce pas créer un stress pour le salarié qui
n'aurait pas commencé son service, ou se rendant à sa vacation suivante?
Réponse : Tout dépend de la situation, il suffit de poser la question à la personne qui convoque.
Question CGT n°16 :
Si cette remise de convocation sans explication entraînait un stress tel que le salarié n'est
plus en capacité de conduire ou d'effectuer sa mission, peut-il ou doit-il être relevé?
Réponse : Un agent qui ne se sent pas bien pendant son service peut demander à se faire relever.
Question CGT n°17 :
Peut-il ou doit-il s'inscrire sur le cahier d'infirmerie pour indiquer son état de santé?
Réponse : Il peut demander à un agent SST de l’inscrire sur le registre d’infirmerie.
Question CGT n°18 :
Est-ce qu'on lui remettra son triptyque d'accident de travail?
Réponse : Si l’agent le demande, un triptyque lui sera délivré.
Question CGT n°19 :
Quel motif sera inscrit sur son triptyque?
Réponse : Ce n’est pas l’entreprise qui définit le motif à inscrire sur le triptyque.
Question CGT n°31 :
Un délégué du personnel a-t'il le droit de refuser une mutation provisoire si elle n'est pas
disciplinaire? Pouvez-vous nous donner les éléments de loi?
Réponse : Oui, selon une jurisprudence constante aucun changement des conditions de travail ne
peut être imposé à un délégué du personnel. Néanmoins en cas de refus du salarié, il appartient à
l'employeur, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager la procédure spéciale de
licenciement. Cass. soc., 2 mai 2001, n° 98-44.624, n° 1803 FS - P : Bull. civ. V, n° 149.
Question CGT n°32 :
Un délégué du personnel a-t'il le droit de refuser une mutation définitive si elle n'est pas
disciplinaire? Pouvez-vous nous indiquer les éléments de loi?
Réponse : Cf réponse ci-dessus.
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Question CGT n°33 :
Si une mutation n'est pas disciplinaire, sous quel motif peut-on astreindre un salarié contre sa
volonté à s'y rendre?
Réponse : Le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique constitue un
simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié.
Question CGT n°34 :
Quels sont les recours pour s'y opposer?
Réponse : il n’y en a pas puisque l’employeur peut imposer un changement des conditions de travail
à un salarié.
Question CGT n°35 :
L'entreprise a t elle un droit de regard sur l'agenda, l'emploi du temps d'un délégué du
personnel?
Réponse : Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation
utilisées au cours du mois, l'employeur peut exiger que le représentant du personnel l'informe avant
de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation.
De plus le délégué du personnel ne peut pas modifier unilatéralement ses horaires de travail pour
l'exercice de son mandat sans l'accord de l'employeur, ce qui constituerait une faute sanctionnable.
Question CGT n°36 :
Quel est-il ?
Réponse : Cf réponse ci-dessus.
Question CGT n°37 :
Un délégué du personnel peut-il se rendre sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de
travail?
Réponse : Oui, il peut se rendre sur son lieu de travail, en dehors de ses heures habituelles de travail.
Question CGT n°38 :
Un délégué du personnel peut-il se rendre sur tous les sites de Kéolis-Lyon (y compris le B12
et La Villette)? En dehors de son temps de travail?
Réponse : Oui. Les délégués du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en
dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise, sous réserve de ne
pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Question CGT n°39 :
Un délégué du personnel doit-il rendre des comptes sur son travail qu'il accomplit auprès de
ses pairs à l'entreprise?
Réponse : Non, mais les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice d'une activité
conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. Si l'employeur ne peut pas contrôler a priori
l'usage que le représentant souhaite faire de son crédit d'heures mensuel, il peut contester cet usage
après paiement des heures litigieuses.
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Question CGT n°48 :
La société vérifie-t-elle le casier judiciaire de ses salariés après leur embauche?
Réponse : Non, l’entreprise ne peut pas vérifier le casier judiciaire des salariés après leur embauche.
Question CGT n°49 :
Est-ce que vous avez le droit de le faire?
Réponse : Non, l’entreprise demande l’extrait du casier judiciaire N°3 de façon systématique avant
l’embauche et par l’intermédiaire du candidat.
Question CGT n°50 :
Sous quelle condition?
Réponse : Cf. réponse ci-dessus.
Question CGT n°51 :
Un CA 2015 peut-il être placé en 2014 ?
Réponse : Non, les congés payés sont actuellement pris sur l’exercice d’acquisition.
Question CGT n°52 :
Un CR n'ayant travaillé aucun jour sur une année civile doit il une JS pour cette année ?
Réponse : Oui.
Question CGT n°53 :
Combien de journée découverte ont été effectué en 2014 ?
Réponse : La journée se faisant hors temps de travail nous ne tenons pas de suivi.
Question CGT n°54 :
Combien de journée découverte ont été effectué en 2013 ?
Réponse : La journée se faisant hors temps de travail nous ne tenons pas de suivi.
Question CGT n°55 :
Combien de journée découverte ont été effectué en 2012 ?
Réponse : La journée se faisant hors temps de travail nous ne tenons pas de suivi.
Question CGT n°58 :
Qui peut écrire sur le carnet de pharmacie ?
Réponse : Le carnet de pharmacie correspond au registre de soins bénins de la CPAM. Il permet
d'inscrire les accidents qui semblent a priori être sans grande conséquence sur la santé, et
n'entraîner aucun arrêt de travail donnant lieu à une prise en charge par les organismes de Sécurité
Sociale. Il est délivré par la CARSAT. Les personnes habilitées à inscrire dans le registre sont :
•

un médecin et/ou un infirmier diplômé d'Etat,

•

ou bien une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise,
détentrice d'un diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail.
les sauveteurs Secouriste du travail

•
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Question CGT n°59 :
Nous vous demandons de réévalué le montant du ticket restaurant, sachant qu'un menu coûte
aux environs de 7,5 euros.
Réponse : Cette réévaluation ne dépend pas de cette instance.
Question CGT n°60 :
Ou en sont les lingettes de désinfection promis à la dernière réunion de février 2015.
Réponse : Les lingettes sont disponibles auprès des caissiers des UT de surface, une information
sera faite.
Question CGT n°61 :
Pour qu’elles raisons les intérimaires n’enchaînent ils pas leurs contrats intérims et leurs
embauche en CDI ? En effet la fin de leurs périodes d’intérim est espacée de quelques mois de
leurs dates d'embauche.
Réponse : La transformation en CDI est réalisée en fonction des besoins de l’entreprise.
Question UGICT-CGT n°10– DML :
Chefs de Ligne Surface et les Agents de Ligne Métro
a) sont–ils des Agents de Maîtrise ?
b) si OUI à la question précédente, alors pourquoi n’ont-ils pas accès au même barème de
Prime sur Objectifs ?
Réponse :

a) Oui, ils sont agents de maîtrise
b) Pour autant, tous les agents de maîtrise ne peuvent prétendre à la même prime
potentielle.

QUESTIONS DIRECTION BUS

Question CGT n°07 :
Avez-vous fait des essais tant sur la hauteur et la capacité des nouveaux casiers de vestiaires
de la dotation vestimentaire par exemple pour les conducteurs-receveur de: chemises longues
et courtes, de polos, parka et veste, pantalons, pantacourts?
Réponse : La commande a été faite en adéquation avec l’espace disponible et les références du
fournisseur.
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Question CGT n°11 :
Retour et suivi de la question CGT n°21 ,Mars 2015 Folio 27:
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) Votre réponse:"demander aux clients d’arrêter de fumer et éventuellement effectuer un
appel au PCS." L'odeur malodorante du cannabis étant très forte et persistante,doit-on aérer le
bus?
c) Et combien de temps?
d) A t on des réponses à la même question pour le petit b et le petit c de la part de la
médecine de travail?
e) Pourquoi vous en remettez-vous à la médecine du travail pour les conséquences
réglementaires au code de la route?et quelles sont-elles?
f) Quelles sont les conséquences sociales et judiciaires pour un conducteur-receveur qui
aurait inhaler de manière indirecte du cannabis du à des clients en infraction sur cette règle
s'il avait un accident avec un tiers et que cela entraîne un dépistage positif?
Réponse : Nous maintenons nos réponses. Il faudrait une exposition de plusieurs heures de manière
indirecte en étant très proche pour que des traces soient dépistées.
Question CGT n°12 :
Suite à la question n°2 CGT Folio 28:
Mr Léonardi présent à la réunion DP de Mars 2015, nous a répondu que des micro-ondes
seraient achetés et installé à la salle de repos à UTA.

a) Votre réponse est-elle en contradiction avec les échanges du mois de Mars 2015?
b) Est-ce que l'achat et l'installation de micro-ondes à la salle de repos à UTA vont voir le
jour?
Réponse : Un micro-ondes sera installé dans la salle de repos ; En attendant, Il y a des micro-ondes
de disponibles à la maintenance et un à l’étage de l’unité qui est à disposition des conducteurs si
besoin.
Question CGT n°20 :
Que s'est-il passé le Lundi 20/04/2015 sur le secteur UTA à la relève de la C12 à 12h56
direction Feyzin?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°21 :
Qui étaient présent à cette relève et à proximité? Pourriez-vous nous indiquer leurs noms et
leurs fonctions?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°22 :
Qu'a t'on remis comme document à mr Opisso en ce jour du 20/04/2015 à 12H56?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°23 :
Quel mandat à mr Opisso?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
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Question CGT n°24 :
Pourquoi avoir avoir suivi et pister mr Opisso en tant que délégué du personnel à la relève de
la C12 le 20/04/2015?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°25 :
Mr Opisso a t'il conduit le bus de la C12 à 12h56 direction Feyzin?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°26 :
Quelle est la situation de mr Opisso à ce jour?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°27 :
Comment peut-on muter un salarié et qui en donne l'ordre?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°28 :
Quelles sont les procédures en amont et en aval et les articles de loi sur la mutation?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°29 :
Pour quel motif veut-on muter mr Opisso?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°30 :
A-t-on des éléments objectifs et quels sont-ils?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°31 :
Un délégué du personnel a-t'il le droit de refuser une mutation provisoire si elle n'est pas
disciplinaire? Pouvez-vous nous donner les éléments de loi?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°32 :
Un délégué du personnel a-t'il le droit de refuser une mutation définitive si elle n'est pas
disciplinaire? Pouvez-vous nous indiquer les éléments de loi?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°33 :
Si une mutation n'est pas disciplinaire, sous quel motif peut-on astreindre un salarié contre sa
volonté à s'y rendre?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
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Question CGT n°34 :
Quels sont les recours pour s'y opposer?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°35 :
L'entreprise a t elle un droit de regard sur l'agenda, l'emploi du temps d'un délégué du
personnel?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°36 :
Quel est-il ?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°37 :
Un délégué du personnel peut-il se rendre sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de
travail?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°38 :
Un délégué du personnel peut-il se rendre sur tous les sites de Kéolis-Lyon (y compris le B12
et La Villette)? En dehors de son temps de travail?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°39 :
Un délégué du personnel doit-il rendre des comptes sur son travail qu'il accomplit auprès de
ses pairs à l'entreprise?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°40 :
Mr Benkeder, agent de maîtrise, est-il toujours en fonction sur Audibert?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°41 :
Mr Benkeder a t il été muté?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°42 :
Dans quelle unité?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
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Question CGT n°43 :
Quelle fonction exerce t il?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°44 :
De quelle ligne ou groupe de ligne s'occupe t il?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°45 :
Sa mutation est-elle disciplinaire?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°46 :
Sa mutation est-elle une promotion ou en vue de l’être?quelle est la nature de sa mutation?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°47 :
Peut-il aller et venir malgré sa mutation à Audibert? Si oui quelles en sont les raisons? Si non
quelles en sont les raisons?
Réponse : Nous ne traitons pas d’une procédure en cours dans le cadre de l’instance DP.
Question CGT n°01 - UTN :
L38: Couloirs Garibaldi - Servient - Moncey.( direction Cuire)
a) Nous demandons des panneaux signalétiques pour indiquer les pistes cyclables, " qui
coûtent très cher aux contribuables " aux cyclistes qui empruntent nos
couloirs dangereusement aux risques d'accidents. b) De nombreux véhicules et livreurs
empruntent aussi ce couloir. Nous demandons donc des opérations de police plus fréquent et
sur toute l'année.

Réponse :
a) une demande sera effectuée à la ville dans ce sens.
b) De nombreuses opérations avec la police ont déjà eu lieu sur les couloirs GARIBLADI et les
dernières actions en date n’ont pas démontré une utilisation intense et abusive du couloir par
des automobilistes. Des actions sont régulièrement programmées sur cette zone.
Question CGT n°02 - UTN :
Rue Moncey " Livraison Monoprix"
Nous demandons que soit respecté les places de livraison en stationnements aux heures
indiqué "véhicules sur zone toute la journée" obligeant les gros camions à être en double fil et
gênent aux risques d'accrochages des bus C13 et 38 avec les véhicules garé à droite
avecl'arrière du bus lors de chaque passages. (Le matin surtout)
Réponse : La police municipale est au courant de cette situation et des actions sont programmées sur
cette zone.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 30 avril 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°33
Question CGT n°03 - UTN :
Rue Tête d'Or a) Nous demandons que soit respecté les places de livraisons sur toute cette
rue et cela toute la journée pour que les livreurs puissent les utiliser sans gêner la circulation,
blocages. (Ses places de livraisons sont prisent par les clients des magasins voir même par
les propriétaires de ses même magasins toute la journée , inadmissible )
b) A l'arrêt Masséna nous demandons des actions de polices toute l'année pour le
stationnement en double fil afin d'éviter blocages et conflits avec les automobilistes.
Réponse : a) et b) Des actions avec la police municipale sont régulièrement programmées sur cette
zone.
Question CGT n°04 - UTN :
Feux Parc Tête d'Or
Nous demandons que ses feux tricolores, Rue Créqui, Bld des Belges , Avenue de GrandeBretagne, permettent une meilleure fluidité sur ce secteur le matin , soir et week end .
Réponse : Depuis la mise en place de nouveaux horaires sur la ligne 38 au 09/02/2015, la ponctualité
de la ligne s’est nettement améliorée et les réclamations clients ont beaucoup diminué. Le rythme des
feux tricolores n’est donc pas impactant sur la ponctualité de la ligne pour l’instant.
Question CGT n°05 - UTN :
Arrêt Mailly
Nous demandons une meilleure signalétique ( plus visibles aux usagés ) sur la direction
"L38 Part Dieu" et non Cuire dans se sens. Beaucoup d'usagés nous font signes et ne
comprennent pas pourquoi nous nous arrêtons pas.
Réponse : La signalétique à cet arrêt est conforme aux critères signalétiques demandés par le
SYTRAL. Aucune réclamation client concernant cet arrêt à ce jour.
Question CGT n°06 - UTN :
Arrêt Hôpital Croix Rousse direction Cuire
Nous demandons que le trottoir soit raboté ou revue pour tourner rue Mailly afin d'éviter les
frottements des pneus AR droit et de les détériorer comme L'UT nous reproche.( au moment
de quitter l'arrêt les véhicules à gauche arrivent très vite et nous coupent la route pour
prendre eux même la rue Mailly aux risque de renverser les piétons qui traversent et que nous
laissons passer)
Réponse : L’Unité fera une demande au service voierie concerné.
Question CGT n°07 - UTN :
Rue Garibaldi - Duquesne direction Part Dieu
Nous demandons que le traçage au sol soit refait ; Les véhicules ne savent plus où se
positionner et risques d'accrochages.
Réponse : La mairie du 6è sera sollicitée sur le sujet.
Question CGT n°08 - UTN :
Rue Bonnel Gare Part Dieu
Nous demandons un nouveau traçage au sol des voies de circulations ainsi qu'une voie pour
les bus qui remontent sur la dalle bus gare part Dieu.
Réponse : Aucun nouveau marquage au sol ne sera refait sur cette zone car cet endroit est en cours
de modification depuis déjà quelques mois et pour une durée indéterminée.
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Question CGT n°09 - UTN :
L70 Terminus Neuville
Nous demandons que soit refait les pavés qui s'affaissent et abîment les bus articulés
Réponse : Une réflexion générale est en cours pour la réfection de la voirie à cet endroit. Nous
n’avons pas encore connaissance des décisions prises par la ville à ce sujet.
Question CGT n°10 - UTN :
Direction Part Dieu Marronnier - Bois Roux
Nous demandons la réfection du couloir. Troues et affaissement qui occasionnent des
secousses qui détériorent les articulés et le dos des conducteurs.
Réponse : Ces zones ont déjà été identifiées par l’unité et nous n’avons pas encore les retours de la
mairie de Caluire pour connaitre leur décision.
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QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION

Question UGICT-CGT n°06 – DCI :
A quelle date arrivera la dotation habillement?
Réponse : Distribution de la semaine 21 à 25.
Question UGICT-CGT n°07 – DCI :
A qui devons-nous envoyer les factures de réparation des uniformes?
Réponse : A la hiérarchie.
Question UGICT-CGT n°08 – DCI :
Un service s'occupe-t-il de l'entretien des uniformes?
Réponse : Non, le service a été fermé.

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS

Question CGT n°01 - UTT :
Quel est le nombre de jours de recyclage pour UTT et UTTL en 2015 ?
Réponse : recyclage conduite UTT = 24 jours pour 146 agents /Recyclage conduite UTTL = 6 jours
pour 27 agents
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Question CGT n°02 - UTT :
Les jours de recyclage sont-ils pris sur le budget formation ?
Réponse : Non sur celui de l’exploitation
Question CGT n°03 - UTT :
Nous demandons que les rames soient réellement nettoyées lorsque des crachats sont
signalés sur les vitres latérales des cabines de conducteurs.
Réponse : Un rappel sera fait à l’entreprise de nettoyage des rames de tram.
Question CGT n°04 - UTT :
Nous vous demandons de revoir le nombre d'heures de travail attribué de l'entreprise pour le
nettoyage du soir des tramways.
Réponse : Ce n’est pas le nombre d’heures de nettoyage attribué à l’entreprise qui pose problème.
Nous avons eu pendant une période, une personne de nuit qui n’est pas venu travailler, entrainant
ainsi une baisse du niveau de propreté à l’intérieur des rames de tramway. Nous avons mis en place
avec la direction de l’entreprise GSF, un système d’astreinte et de remplacement pour pallier aux
absences de dernière minute, la semaine comme le weekend.
Question CGT n°05 - UTT :
Nous attendons toujours une vrai solution pour les poussettes aux portes de service.
Réponse : Un projet de pose de pictogramme « interdiction aux poussettes » sur les portes simples
sera testé dès que Sytral aura donné son accord. La demande au Sytral a été transmise en mars et
relancée en avril 2015.
Question CGT n°06 - UTT :
Revoir les horaires du samedi après-midi sur T1 , actuellement il y a trop de retard.
Réponse : La régularité le samedi sur T1 est meilleure en 2015 qu’en 2014 (hormis en mars). Le sujet
est néanmoins suivi.
Question CGT n°07 - UTT :
Suite à ces retards , sur T1, certains conducteurs ont eu des constats. Pourquoi ?
Réponse : merci de préciser votre question.
Question CGT n°08 - UTT :
Le service Ordonnancement a-t-il un horaire d'ouverture et de fermeture ? Si oui lesquels ?
Réponse : Tous les jours nous avons l’Ordonnancement qui fait les services de 6h00 à 13h30 et une
semaine sur deux le deuxième ordonnancement fait de 11h00 à 18h30
Question CGT n°09 - UTT :
Nous demandons que lorsque de nouveaux sièges de conducteurs sont installés qu'une
solution soit trouvée afin que ces sièges ne tournent pas dans les courbes et tournants.
Réponse : Le service maintenance va regarder les possibilités de durcir le point de pivotement des
nouveaux sièges. Si cette question concerne les sièges prototypes de la 801, pour information ces
derniers ont été changés en fin de semaine dernière.
Par contre il est demandé aux conducteurs de na pas utiliser le système d’avance et de recul des
sièges comme des reposes pied pour éviter de les déclipser.
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Question CGT n°10 - UTT :
La serrure de la boîte aux lettres c.g .t à UTTL n'est toujours pas changé. Qu'attendez-vous ?
Réponse : Une demande a été faite au service concerné le 28/04/2015.
Question CGT n°01 - UTM :
Nous demandons l’installation d’un 2ème porte serviette dans les toilettes d’Oullins (quai de
départ) le premier étant trop rapidement inutilisable.
Réponse : La demande sera faite.
Question CGT n°02 - UTM :
Nous demandons l’installation d’un four à micro-ondes dans la salle de repos d’Oullins (quai
de départ).
Réponse : Un micro-ondes sera installé dans cette salle.
Question UGICT-CGT n°09 – DML :
Est-ce sur consignes de la Direction ou sur initiative personnelle de l’Ordo Maîtrises UTM que
les Viviers ALS travaillent tous les week-ends, souvent en déplaçant leurs RN/RHE avec leur
consentement ou pas ?
Réponse : Les viviers AL sont consultés avant le déplacement de leurs repos et ceux-ci sont
effectués avec l’accord des agents.
Question UGICT-CGT n°09b– DML :
Pour quelles raisons (logiques), les APS SOGAS ne font-ils plus leur prise et fins de service au
PC Sécurité ?
Réponse : Seuls les APS intervenant sur la prestation de sécurisation de la station Part Dieu (Zone
de Péage côté SNCF) effectuaient jusqu’à lors leur prise de service au PC Sécurité. Afin de mettre en
cohérence les modalités de prise de service de l’ensemble des agents intervenant dans le Métro, leur
prise de service a été repositionnée au niveau d’un BAL (à l’identique des agents intervenant en
soirée).
Question UGICT-CGT n°12– DML :
Contrôles tests magnétiques sur les portillons de métro
a) Une information a-t-elle été communiquée concernant la tranche horaire où ceux-ci doivent
être réalisés?
b) Quelle est-elle ?
c) Pourquoi dont-on respecter cette tranche horaire ?
Réponse :

a) L’information est comprise dans la formation initiale des agents de ligne.
b) Faire les vérifications du fonctionnement des valideurs avec tickets tests avant 7h00.
c) A partir de 7 heures, de nombreux valideurs sont réversibles (sens inversés), pour
s’adapter aux flux voyageurs d’heure de pointe. Après cet horaire, ils ne peuvent plus être
vérifiés avec les tickets tests.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 30 avril 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°39
Question UGICT-CGT n°13– DML :
Les Agents de Ligne CHARPENNES demandent que le Service des OBJETS TROUVES soit
transféré sur un autre Secteur ou il y a moins d’activité ?
Réponse : Non. La station Charpennes est une station de correspondance des lignes A et B, il est
préférable que ce service à la clientèle reste sur Charpennes. (Pour info un nouveau formulaire plus
explicite est en cours d’élaboration et le message sur répondeur a été modifié, il est plus clair pour le
client).
Question UGICT-CGT n°14– DML :
Pourquoi la tâche ‘’Service Objets Trouvés’’ n’a pas été évoquée dans les EA des ALS
Charpennes ?
Réponse : Les agents auraient pu évoquer cette mission dans les EA s’ils le souhaitaient. Il en a été
question pour certains, néanmoins cela fait partie intégrante des missions spécifiques du site, au
même titre que d’autres particularités (gestion des relèves, SP, conduite …) qui ne sont pas
obligatoirement évoqués lors de l’EA
Question UGICT-CGT n°17– DML :
Pouvez-vous décrire, de façon chronologique et détaillée, les Actions de l’Agent de Ligne
Charpennes qui se trouve seul et qui doit, sur ordre du PCC, mettre en place un SP1(Service
Provisoire) dans sa Station ?
Réponse :
- Le chef de quart prévient le PC sécurité pour envoi d’une équipe TCI
- Le régulateur CCS passe les annonces en station en fonction de la situation
- Les opérateurs OIC passent les messages sur les IDV des lignes de métro
- L’agent de ligne appelle les agents disponibles (Foch/ Cordeliers/ Jean Macé/ chef de groupe)
- L’Al peut faire des annonces sur le quai depuis l’ECC
- Le conducteur passe des annonces dans sa rame pour prévenir la clientèle
- L’AL est présent sur le quai 2 pour vider la rame et orienter les clients
- La rame fait son SP1 et repart en direction de Perrache
Question UGICT-CGT n°18– DML :
Pouvez-vous décrire, de façon chronologique et détaillée, les Actions de l’Agent de Ligne
Charpennes qui se trouve seul et qui doit, sur ordre du PCC, mettre en place un SP2(Service
Provisoire) dans sa Station ?
Réponse :
- Le chef de quart prévient le PC sécurité pour envoi d’une équipe TCI
- Le régulateur CCS passe les annonces en station en fonction de la situation
- Les opérateurs OIC passent les messages sur les IDV des lignes de métro
- L’agent de ligne appelle les agents disponibles (Gratte-Ciel/ Jean Macé/ CDG)
- L’agent de ligne ferme les accès quai 2, ascenseur compris
- Dispose les barrières pour bloquer l’accès au by-pass
- L’AL peut faire des annonces depuis l’ECC
-

Le conducteur passe des annonces dans sa rame pour prévenir la clientèle
Le conducteur change de cabine et repasse une annonce pour indiquer sa direction
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Question UGICT-CGT n°19– DML :
En mode dégradé (Horaire VS/week-end), l’Agent de Ligne Charpennes doit-il se rendre dans
les Stations MASSENA/FOCH uniquement sur ordre du PCC ?
Réponse : Même en mode dégradé, l’AL de Charpennes peut effectuer ses missions sur
Masséna/Foch en heures creuse ou pendant la période de recouvrement avec ses collègues
Question UGICT-CGT n°20– DML :
Pouvez-vous décrire, de façon chronologique et détaillée, les Actions de l’Agent de Ligne PartDieu qui se trouve seul et qui doit, sur ordre du PCC, mettre en place un SP1 (Service
Provisoire) dans sa Station ?

Réponse :
-

Le chef de quart prévient le PC sécurité pour envoi d’une équipe TCI
Le régulateur CCS passe les annonces en station en fonction de la situation
Les opérateurs OIC passent les messages sur les IDV du métro
L’agent de ligne appelle les agents disponibles (Jean Macé/ Gerland/ CDG)
L’AL peut faire des annonces depuis l’ECC du quai 2, il est visible par l’ensemble des
voyageurs
A l’arrivée des agents TCI ou Médialys, l’AL leur demande de se placer au niveau des
escaliers accès quai 1 à la liaison SNCF pour diriger les clients sur le quai 2
Il place le même dispositif (TCI ou Médialys) aux accès quai 1 du centre commercial pour les
diriger sur le quai 2
Le conducteur passe les annonces dans sa rame pour prévenir les clients
Le conducteur change de cabine et repasse une annonce pour indiquer sa direction (Oullins)

Question UGICT-CGT n°21– DML :
Pouvez-vous décrire, de façon chronologique et détaillée, les Actions de l’Agent de Ligne PartDieu qui se trouve seul et qui doit, sur ordre du PCC, mettre en place un SP2(Service
Provisoire)dans sa Station ?
Réponse :
- Le chef de quart prévient le PC sécurité pour envoi d’une équipe TCI
- Le régulateur CCS passe les annonces en station en fonction de la situation
- Les opérateurs OIC passent les messages sur les IDV du métro
- L’agent de ligne appelle les agents disponibles (Foch/ Gratte-Ciel/ CDG)
- A l’arrivée des agents TCI ou Médialys, l’AL leur demande de se placer au niveau des
escaliers accès quai 2 à la liaison SNCF pour diriger les clients sur le quai 1
- Il place le même dispositif (TCI ou Médialys) aux accès quai 2 du centre commercial pour les
diriger sur le quai 1
- Le conducteur passe les annonces dans sa rame pour prévenir les clients
- Le conducteur évacue ses voyageurs et fait le retournement sur le TM 14
Question UGICT-CGT n°22– DML :
Nous demandons une véritable Réflexion sur la mise en place des SP (Service Provisoire) ,car
avec ce qui se pratique aujourd’hui, certaines situations deviennent inacceptables tant pour le
personnel que la Clientèle ?
Réponse : Lors de SP des agents TCI viennent aider les AL pour la gestion de la clientèle. L’AL peut
également demander par l’intermédiaire du PCC qu’un collègue d’un autre secteur vienne l’aider.
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Question UGICT-CGT n°23– DML :
Nous demandons qu’un Rappel soit fait aux Régulateurs AB sur le fonctionnement des
Binômes ALS ou AL/AAL sur les services de Nuit ?
Réponse : Cela sera fait mais les AL doivent également prévenir les régulateurs quand ils se
rejoignent.
Question UGICT-CGT n°24– DML :
Quels statuts l’entreprise KEOLYS-LYON accorde-t-elle au métier d’agents de ligne
a) est-il un agent de maîtrise à part entière ?
b) est-il un technicien de terrain ?
Réponse :
a) oui
b) Un niveau de technicité lui est demandé également ce qui justifie l’habilitation métro
Question UGICT-CGT n°25– DML :
Lors d’évènements ou manifestions sur des week-ends (raves party et autres) avec un retour
important de bandes de jeunes :
a) Pourquoi aucun dispositif supplémentaire en personnel n’est prévu et ce particulièrement le
matin sur des stations de fortes affluences alors que sur le terrain on fonctionne avec un
effectif réduit?
b) Lors d’intervention à réaliser, pouvez-vous garantir la sécurité de votre personnel ?
c) De quelles manières concrètes ?
Réponse :
a) Des effectifs supplémentaires sont prévus quand nous avons connaissance d’évènements
particuliers ou de manifestations
b) Comme pour toutes interventions les agents ne doivent pas se mettre en danger et demander de
l’aide si nécessaire
c) En appelant le PC mode qui aura la possibilité soit de faire intervenir un agent d’un autre secteur,
soit de demander au PC sécurité l’intervention d’une équipe TCI

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE

Question CGT n°01 :
Merci de créer des tenus de travail avec des protections sur les genoux, pour les prochaines
dotations.
Réponse : Nous prenons en compte votre demande pour l’année prochaine.
Question CGT n°02 :
On parle beaucoup de pollution aux particules fines, Que fait-on pour les poussières de frein
et échappement. Lors du remplacement de ses pièces ?
Réponse : Des masques sont disponibles en magasin pour ce type d’opération. Ils sont à disposition
comme le reste des EPI (lunettes, gants, casquettes, casques anti-bruit).
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Question CGT n°03 :
Nous vous demandons de faire des analyses médicales à tous les mécaniciens qui sont
exposé.
Réponse : Quels types d’analyses médicales ?
A ce jour Keolis est sensible et respecte la réglementation en vigueur relative à la pollution due aux
poussières de frein.
Question CGT n°04 :
Nous vous demandons de créer un système d’aspirations centralisées automatique par les
sols, et de ne pas attendre les dégâts sur notre santé comme pour l'amiante.
Réponse : Une réflexion globale vient d’être engagée sur les produits polluants, les poussières. Nous
vous tiendrons informés des plans d’actions proposés.
Question CGT n°05 :
Nous demandons l'exposition des chaussures de sécurités afin de faciliter notre choix comme
cela a toujours été le cas.
Réponse : Le Service HSE regarde avec le fournisseur afin de mettre à disposition les modèles.
Question CGT n°06 :
Question CGT N°4 DMP de mars 2015 F°51, dans votre réponse vous indiquez que « le repos
hebdomadaire est à respecter », pourtant, comme vous pouvez le constater dans le roulement
joint en annexe, plusieurs périodes de travail consécutives de 7 jours ne contiennent aucun
repos.
Quand allez-vous mettre ces roulements en conformité avec la loi ?
Réponse : Il y a effectivement un problème d’écriture sur les roulements, cette problématique est
constatée uniquement sur les fins de cycle.
Les attachements de la dernière fin de cycle seront repris avant la fin du mois d’avril. Les personnes
travaillant le week-end en fin de cycle seront en RN sur une journée de la semaine suivante et donc
travaillant le samedi suivant. Nous autoriserons la pose d’un RTT pour ce samedi.
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Question CGT n°07 :
Comptez-vous nous dédommager du préjudice ou bien attendez-vous que nous saisissions
les instances juridiques compétentes ?
Réponse : Aucun dédommagement n’est prévu.
Question CGT n°56 :
Nous demandons que soit généralisé la demande d'arrêt sonore, même sur les bus plus
anciens, afin d'éviter tout conflits avec les usagés.
Réponse : On étudie la demande.
Question CGT n°57 :
Quel est le dispositif mis en place pour un bus qui tombe en panne en ligne après 21h ?
Réponse : Le PC Bus appelle Fred Dépannage
Question CGT n°03 - UTM :
Nous demandons une fois de plus que quelque chose soit fait rapidement afin de rétablir un
éclairage correct à la station Gerland.
Réponse : Il est prévu une rénovation complète de l’éclairage de la station de GERLAND, et un
renfort de l’éclairage au-dessus des escaliers et des escalators.
Ces travaux sont régis par le code des marchés publics. L’appel d’offre est paru au BOAMP le 07
avril 2015, le retour des offres est prévu pour le mardi 27 mai à 16h.
Nous ciblons le début des travaux pour septembre 2015.
Question UGICT-CGT n°01 -UMEQ Section protection :
Au cours des 3 derniers mois, plusieurs des techniciens ont été appelés d’astreintes durant
les week-ends et sont intervenus sur des pannes qui ont durées plus de 11 heures.
a) Que se passe-t-il si une longue panne se présente, par exemple un technicien effectue une
intervention d’astreinte durant 13 heures. Il rentre chez lui et il est à nouveau appelé pour une
panne ?
b) Au bout de 11 heures peut-il arrêter son travail ?
c) Doit-il intervenir, s’il a dépassé son quota d'heure ?
d) La loi impose –t-elle un certain nombre d'heures de repos entre 2 journées d'astreintes ?
e) Que se passe-t-il en cas d'astreinte prolongée ? (+ de 13 heures d’intervention …)
f) Qui prend le relais ?
g) Y a-t-il une astreinte de décision ?
Réponse :
a) Les cas que vous évoqués sont rarissimes et exceptionnelles, ils sont dus à un système en cours
de renouvellement. Nous travaillons pour résoudre ces problèmes et faire en sorte que ces cas ne se
représentent pas.
b) Le technicien prend contact avec sa hiérarchie.
c) Le technicien prend contact avec sa hiérarchie.
d) Non si pas d’interventions
e) Le technicien prend contact avec sa hiérarchie.
f) Ce point est à la discrétion des responsables
g) Non mais le technicien prend contact avec sa hiérarchie
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Question UGICT-CGT n°02 –UMIF :
En fin de cycle, un salarié peut-il solder ses heures de RTT par des HEC afin qu’il puisse
prendre une journée ?
Réponse : Oui, à condition que l’agent ait des heures HEC ou des RCR qui sont issues d’heures
supplémentaires qui sont-elles mêmes décidées par le responsable et correspondent à un besoin de
l’entreprise.
Question UGICT-CGT n°03 :
Dans la réponse N°39 du DP de mars 2015, vous nous expliquez que la découverte de
nouveaux matériaux amiantés n’ont pas fait apparaître d’empoussièrement amianté.
Effectivement une fois répertoriés comme matériaux amiantés, ils ont été traités ainsi. On a
bien pris soin de ne pas les déchirer, de ne pas nettoyer les portées des retours de courant et
on a fait une mesure qui s’est avérée sans danger (normal).
Notre question n’est donc pas sur le danger actuel car nous avons aujourd’hui les bonnes
informations.
Quel document va faire apparaître l’exposition évidente des salariés d’UTMC qui ont traité par
le passé ces joints comme des joints non amiantés ?
Réponse : Il nous est difficile de lister toutes les pièces et toutes les situations de travail. Toutefois les
agents ayant travaillé sur les retours de courant ont également travaillé sur les autres organes
(contacteurs, CVS…) et bénéficient donc d’une attestation d’exposition à ce titre.
Question UGICT-CGT n°04 :
Les fiches d’expositions que doivent remplir le personnel UTMC en cas d’activité à proximité
d’amiante sont assez précises actuellement (n°BT, voie, temps d’intervention, EPI etc.…).
a) Une fois un MOP établi doit-on considérer qu’ils doivent être précis dans leurs interventions
car danger potentiel, seulement à partir de l’apparition du MOP ?
b) L’exposition au danger ne sera pas prise en compte dans la synthèse des fiches
d’exposition ?
c) Pour résumer, selon vous, le danger n’existe que depuis la mise en place des MOP ?
Réponse :

a)Attention à ne pas confondre les MOP et les équipements de protection. Des moyens de
protections individuels et collectifs existaient avant l’écriture des MOP.
b) L’exposition est renseignée sur la fiche d’exposition mais en précisant la MOP et équipements de
protection associés.
c)L’attestation d’exposition est délivrée pour l’ensemble d’une carrière.
Question UGICT-CGT n°05 :
Concernant les fiches d’exposition que le personnel UTMC rédige lorsqu’ils interviennent sur
des matériaux pouvant contenir de l’amiante, pouvez-vous nous dire depuis quand elles sont
obligatoires ?
Réponse : Les fiches de suivi d’exposition individuelle sont en place depuis 2012.
Question UGICT-CGT n°15– DML :
Une Etude ‘’sérieuse’’ a-t-elle été réalisée pour un meilleur éclairage de la zone d’aiguille
(sortie ATLR) du Site de la Poudrette ?
Réponse : Une étude sérieuse autre que l’utilisation de lampes frontales est en cours par UMIF.
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Question UGICT-CGT n°16– DML :
Est-il vrai que la Solution actuelle, ayant été trouvée se résume à l’achat de Lampes frontales
?
Réponse : cf. à la réponse ci-dessus.
QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION
Question CGT n°10 :
Les salariés de Kéolis-Lyon peuvent-ils bénéficier et d'accéder à l'intranet de l'entreprise? Si
oui comment? Si non pourquoi?
Réponse : Tous les salariés ont accès à Keonoo, soit depuis un ordinateur professionnel (intranet),
soit un ordinateur personnel (extranet).
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Question UGICT-CGT n°11– DML :
Pouvez-vous nous communiquer le bilan sur l’année 2014 des Recettes Distributeurs, station
par station, sur les Lignes A / B / C / D ?
Réponse : Joint au compte-rendu
Prochaine réunion DP :
Le 28 Mai 2015 à 14h00

