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COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 25 juin 2015 

DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. :   88 questions 56,05% 

157 questions 
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question UGICT CGT n° 14 : 
Délai de prévenance actuel pour le déplacement d’un RHE  
a) Existe-il une distinction entre une situation normale et une situation exceptionnelle ?
b) Quel est le délai pour une situation normale ?
c) Quel est ce délai pour une situation exceptionnelle ?
d) Pouvez-vous nous lister l’ensemble des situations exceptionnelles ?
e) Concernant les agents de maîtrise, peut-il être de 24h00 et dans quelles situations ?
f) Concernant les cadres, peut-il être de 24h00 et dans quelles situations ?
g) Concernant les salariés « travailleur de nuit », peut-il être de 24h00 et dans quelles
situations ?  

Réponse: Note sur le RHE jointe en annexe au compte-rendu 
a) Oui
b) 10 jours
c) Il peut être inférieur avec l’accord de l’agent
d) Une absence de dernière minute, un renfort d’offre non prévu au calendrier, sur demande

de l’agent, pour un travaillant pour
e) Oui, pour la continuité de service (voir situations exceptionnelles)
f) Oui, pour la continuité de service (voir situations exceptionnelles)
g) Oui, dans des circonstances exceptionnelles et en accord avec l’agent

Question UGICT CGT n° 15 : 
Convention collective 
A1) De quelle convention collective dépendent les salariés de KEOLIS LYON ?  
B1) De quelle manière est-elle consultable ?  
C1) Quels sont les moyens mis en place afin de la consulter ?  
A2) De quelle convention collective dépendent les salariés de KEOLIS FRANCE ? 
B2) De quelle manière est-elle consultable ?  
C2) Quels sont les moyens mis en place afin de la consulter ?  

Réponse:  
A1) CCN des transports publics urbains de voyageurs 
B1) Elle a été transmise à chaque Délégué du personnel en début de Mandat et à défaut est 
consultable auprès de vos RH locales 
C1) Aucun moyen supplémentaire 
A2) CCN des transports routiers et des activités auxiliaires des transports 
B2) Internet 
C2) Aucun moyen supplémentaire 

Question UGICT CGT n° 16 : 
Licenciement 
a) Quels sont les conséquences pour un salarié KEOLIS-LYON en cas de licenciement pour
faute grave ? 
b) Quels sont les conséquences pour un cadre KEOLIS-France en cas de licenciement pour
faute grave ? 
c) Quels sont les conséquences pour un salarié KEOLIS-LYON en cas de licenciement pour
faute lourde ? 
d) Quels sont les conséquences pour un cadre KEOLIS-France en cas de licenciement pour
faute lourde ? 
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Réponse: 
a) et d) Les conséquences en cas de licenciement sont celles prévues dans le code du travail et

éventuellement la convention collective appliquée + les accords collectifs. 

Question UGICT CGT n° 17 : 
Absence lors d’un déplacement de RN  
a) Un salarié, qui oublie de venir travailler un RN lorsque celui-ci a été déplacé, s’expose-t-il à
des sanctions ? 
b) Si oui de quels types ?
c) Celles-ci peuvent-elles conduire à un licenciement
d) De quel type ?
e) Un cadre KEOLIS-FRANCE, qui oublie de venir travailler un RN lorsque celui-ci a été
déplacé, s’expose-t-il à des sanctions ? 
f) Si oui de quels types ?
g) Celles-ci peuvent-elles conduire à un licenciement
h) De quel type ?
i) Un salarié, qui refuse de venir travailler un RN lorsque celui-ci a été déplacé, s’expose-t-il à
des sanctions ? 
j) Si oui de quels types ?
k) Celles-ci peuvent-elles conduire à un licenciement
l) De quel type ?
m) Un cadre KEOLIS-FRANCE, qui refuse de venir travailler un RN lorsque celui-ci a été
déplacé, s’expose-t-il à des sanctions ? 
n) Si oui de quels types ?
o) Celles-ci peuvent-elles conduire à un licenciement
p) De quel type ?

Réponse: 
a) à p) Que ce soit un salarié Keolis-Lyon ou Keolis SA l’agent doit venir travailler sur un RN, même si
celui-ci a été déplacé. L’engagement d’une procédure disciplinaire et l’éventuelle notification de 
sanction dépend du contexte (historique disciplinaire de l’agent, faits répétés ou non). Tout salarié 
quel que soit son entreprise d’appartenance peut s’exposer à un éventuel licenciement. 

Question UGICT CGT n° 18 : 
Représentant de la direction 
a) Pouvez-vous nous donner des nouvelles de la Responsable des relations sociales et
juridiques ? 
b) Pouvez-nous indiquer quels sont les postes à pourvoir au niveau de la direction du réseau
de Nîmes ? 

Réponse: 
a) Elle va bien
b) Ils sont disponible sur le site internet de Keolis

Question UGICT CGT n° 19 : 
 « Travail de nuit » 
a) A quelle date la note concernant le travail de nuit est-elle datée ?
b) Est-elle toujours d’actualité
c) Quelles sont les modifications
d) A quelle date a-t-elle été présenté en CE ?
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Réponse: 
a) 07/12/2010
b) Oui
c) Depuis 1/1/2014, pas de changement pour les travailleurs de nuit, mais pour les autres passage de
l’année civile à 12 mois glissant pour le calcul du seuil des 270 h 
d) 9/11/2010

Question UGICT CGT n° 20 : 
prime objectifs UTM 
a) Est-ce bien une prime d’objectifs ?
b) Est-ce une prime discriminatoire ?
c) Quels sont les éléments concrets qui vous ont permis d’apporter la réponse au b) ?
d) Le montant de cette prime est-il fixe ?
e) Les objectifs sont-ils identiques ?
f) Quels sont les différences ?
g) Quels sont les différents montants ?
h) Quel est le pourcentage de personnes ne remplissant pas les objectifs ?
i) Quel est le pourcentage de personnes non primées ?
j) Pourquoi certaines personnes qui ont rempli les objectifs non pas été primées ?
k) Pourquoi certaines personnes qui n’ont pas rempli les objectifs ont été primées?
l) Quels sont les objectifs pour prétendre à la prime de 300€ ?
m) Quels sont les objectifs pour prétendre à la prime de 400€ ?
n) Quels sont les objectifs pour prétendre à la prime de 500€ ?
o) Quels sont les objectifs pour prétendre à la prime de 800€ ?
p) Quels sont les objectifs pour prétendre à la prime de 1000€ ?

Réponse: 
a) Ce n’est pas une prime d’objectifs
b) C’est une prime laissée à l’appréciation de la hiérarchie qui mesure la surperformance individuelle
du salarié 
c) cf. réponse b)
d) Le montant n’est pas fixe
e) Ce ne sont pas des objectifs
f) C’est la surperformance qui est appréciée
g) Le montant de la prime est individuel
h) à p) le montant de la prime varie selon le niveau de responsabilité du collaborateur et sa
surperformance annuelle mesurée par son manager 

Question UGICT CGT n° 21 : 
Mesures salariales 
Mr Jacquesson a écrit « Les résultats de l’entreprise et la situation économique 
particulièrement défavorable, dans le contexte actuel d’inflation (négative en mars 2015) ne 
permettent pas l’augmentation générale du point 100 en 2015.  
Les augmentations salariales concerneront donc les évolutions individuelles liées à la 
technicité, à des changements de postes, ou à l’ancienneté. »  
a) Quel est le montant de ces augmentations salariales ?
b) Pouvez-vous demander à Mr Jacquesson de nous confirmer que l’indexation du point 100
est bien liée au contexte d’inflation du mois Mars de l’année suivante ? 
c) Suite aux mauvais résultats de l’entreprise, quelles sont les mesures qui vont être prises
afin d’améliorer ceux-ci afin que l’ensemble du personnel puisse bénéficier d’une 
augmentation bien supérieur à 0% ?  
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d) La direction générale de KEOLIS-LYON a-t-elle l’intention de présenter des excuses auprès
de son personnel tributaire de cette gestion et de ces conséquences salariales? 

Réponse: 
a) Elles ne sont pas connus à la date, cela dépend des évolutions des salariés tout au long de l’année
b) C’est un fait connu qu’il n’y a pas d’indexation d’évolution du point 100 à l’inflation ; il ne faut pas
confondre avec les éléments de contexte économiques rappelés par la Direction Générale. La 
situation d’une inflation nulle ou négative est en effet économiquement très défavorable pour 
l’entreprise 
c) Ce sont l’ensemble des mesures d’amélioration de notre résultat (lutte contre la fraude,
l’absentéisme, l’augmentation des recettes, réduction des coûts…). Ces actions doivent mobiliser 
l’ensemble des salariés de l’entreprise 
d) Cette question n’apporte pas de commentaire

Question UGICT CGT n° 23 : 
Mise à disposition du personnel par le délégataire sur demande de l’autorité organisatrice 
a) En 2012, Quels sont les moyens concernant le personnel par catégorie et par coefficient ?
b) La réponse a) est-elle apportée en séance ?
c) En 2013, Quels sont les moyens concernant le personnel par catégorie et par coefficient ?
d) La réponse c) est-elle apportée en séance ?
e) En 2014, Quels sont les moyens concernant le personnel par catégorie et par coefficient ?
f) La réponse e) est-elle apportée en séance ?
g) En 2015, Quels sont les moyens concernant le personnel par catégorie et par coefficient ?
h) La réponse g) est-elle apportée en séance ?
i) Pourquoi le tableau concernant les catégories ne comporte qu’un seul coefficient à 230 pour
les Agents de Lignes ? 
e) Pourquoi le tableau concernant les catégories ne comporte qu’un seul coefficient à 270
pour les Régulateurs ? 
f) Pourquoi le tableau concernant les catégories comporte des coefficients différents
concernant les Techniciens ? 
g) Pourquoi le tableau concernant les catégories ne comporte pas de Cadre ?
h) Parmi les moyens mis à disposition les régulateurs sont-ils concernés, pourquoi ?
i) Quelles sont les différentes fonctions dans l’entreprise représentées par l’ensemble des
techniciens figurant dans le tableau reprenant les catégories ?  

Réponse: Nous ne comprenons pas la question, et ne voyons pas de quel tableau vous parlez 

Question UGICT CGT n° 24 : 
Réunion DP du 28/05/15 
a) A quelle heure cette réunion s’est-elle terminée ?
b) Pourquoi est-il inscrit sur la feuille de présence de 14h00 à 19h00 ?
c) A quoi correspond 19h00 ?
d) A quoi correspond « heure de départ (si différente) » ?
e) A l’exception des personnes où il est inscrit dans « heure de départ (si différente) »=14h35,
toutes les personnes présentes ont-elles quittées la séance à 19h00 ? 
f) Des corrections vont-elles être apportées au compte rendu de mai 2015 ?
g) Pourquoi ?
h) Avez-vous déjà été prévenu d’erreurs concernant les CR DP sans y avoir apporté de
correction ? 

Réponse: 
a) A 16h00
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b) Cela correspond aux horaires théoriques de la réunion
c) A la limite de fin de réunion
d) Au départ des délégués du personnel si celui-ci quitte la séance avant la fin de la réunion
e) Non, elles sont parties à la fin de la réunion
f) Non
g) Il n’y a aucune raison d’apporter des corrections au compte-rendu du mois dernier
h) Non pas à notre connaissance

Question UGICT CGT n° 25 : 
Compte rendu DP 
a) Pourquoi la feuille de présence fait-elle partie du compte rendu ?
b) Pourquoi l’ensemble des participants n’est pas représenté ?
c) Les annexes sont-elles des réponses ?
d) Pourquoi toutes les réponses ne font-elles pas parties de compte rendu ?

Réponse: 
a) Il n’y a pas de raison particulière, elle a toujours fait partie du compte-rendu
b) Nous prenons note de votre remarque. Suite au débat lors de la réunion, la direction décide de ne
plus joindre la feuille de présence au compte-rendu 
c) Oui
d) Les annexes jointes faisant référence aux questions font partie intégrante du compte-rendu

Question UGICT CGT n° 29 : 
Pourriez-vous mettre à jour la liste des destinataires des CR DP notamment pour le 
responsable PCC Métro ?  

Réponse: La modification a été effectuée 

Question UGICT CGT n° 33 : 
Blouson polaire mixte COLBERT avec poche intérieur  
a) Quel est son prix ?
b) Quelle est sa valeur en points ?

Réponse: 
a) Cette option n’existe pas dans le cahier des charges
b) Cette option n’existe pas dans le cahier des charges

Question UGICT CGT n° 34 : 
Blouson polaire mixte COLBERT sans poche intérieur  
a) Quel est son prix ?
b) Quelle est sa valeur en points ?
c) Pourquoi ce changement ?

Réponse: 
a) 28,93 € HT
b) 4 points
c) Le cahier des charges qui a été remis ne prévoit pas de poche intérieur, c’est pour cette raison qu’il
n’y en a pas 

Question UGICT CGT n° 35 : 
Tenues vestimentaires 
a) A quelle date les prochaines demandes de renouvellement vont-elles avoir lieu ?
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b) A quelle date est-il prévu le remplacement de la t enue actuelle ?

Réponse: 
a) Non défini actuellement, mais ce sera sur le deuxième semestre 2015
b) Non défini actuellement

Question UGICT CGT n° 36 : 
Indemnité Congés annuels 
a) Pouvez-vous nous détailler les différents calculs de l’indemnité des congés payés ?
b) Pouvez-vous nous préciser quel mode de calcul doit-être retenu et pour quel raison ?
c) Concernant la règle dite « du dixième », quelle est la période de référence appliquée à
KEOLIS Lyon ? 
d) Concernant la règle dite « du dixième », quels sont les éléments de rémunération connus
qui ne peuvent pas être pris en compte ? 
e) Pourquoi et ou dans quelles situations KEOLIS-LYON applique la règle du maintien de
salaire alors que celle dite « du dixième » est plus avantageuse ? 
f) Comment, pourquoi et quand s’effectuent des régularisations ?

Réponse: cf. réponse DP de Mai 2012. 

Il existe 2 méthodes pour calculer l’indemnité de congés payés : 
-         la méthode du maintien de salaire : l’indemnité ne doit pas être inférieure à la rémunération que 
le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de congé. (= Indemnisation 
au taux horaire du salarié ) 
-         La méthode du 1/10 : l’indemnité est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le 
salarié pendant la période de référence (1/06/N-1 au 31/05/N) rapportée au nombre de jour pris 

Ainsi, pour Keolis Lyon : 

-  CA pris du 1er janvier au 31 mai de l’année N � Indemnisation au taux horaire du salarié  
- CA pris du 1er juin au 31 décembre de l’année N� Comparaison au plus favorable entre le taux 
horaire du salarié  et l’indemnisation au 10eme  = [1/10 x (Somme des rémunérations perçues 
entre juin N-1 et mai l’année N) / 25] 
En juin de l’année N (= une fois la base 10ieme connue), les congés pris avant le 1er juin de l’année N 
sont régularisés lorsque nécessaire. 

Exemple : 
� Soit un salarié qui a un salaire de base de 1500€ du 1er juin au 30 novembre de l’année N.
� Augmentation générale de 1% au 1er décembre de l’année N, soit un salaire mensuel de 1515€.
� Promotion avec augmentation de salaire de 110€ au 1er juillet de l’année N+1, soit un salaire

mensuel de 1625€.
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Méthode de maintien de salaire :  

-  salaire maintenu pendant les congés d’août : 1625€ x 140h / 152h  = 1496.71€ 
-  salaire maintenu pendant les congés d’octobre : 1625€ x 35h / 152h = 374.18€ 
-  Total des salaires maintenu pendant les congés tous les 25 jours de congés : 1870.89€  

- 
Méthode du 1/10  : 
-  1/10 de rémunération totale perçue au 1/06/N au 31/05/N+1 
Soit ((1500€ x 6 mois) + (1515€ x 6mois)) /10 = 1809.00€ pour les 5 semaines 

Comparaison :  
Le salaire maintenu est supérieur au 1/10 de la rémunération annuelle, donc pas de rappel 1/10au 
mois de juin N+1. 

Question UGICT CGT n° 37 : 
Avis des délégués du personnel sur des projets de reclassement  
Vous indiquez « Les délégués du personnel ont été consultés conformément à l’article L. 
1226-10 du code du travail relativement aux mesures de reclassement proposées aux salariés 
concernés. »  
a) Pourquoi sommes-nous consultés quand aucune mesure n’est proposée ?
b) Suite au dossier remis aux délégués du personnel le mois dernier et ce concernant Mr
SOUR Rachid, vous indiquez : - Avis des Délégués du personnel CGT/UGICT-CGT : pas d’avis, 
ils demandent le report de la consultation avec plus d’éléments sur les projets de 
reclassement.  
c) Quelle est votre réponse ?
d) Somme-nous consulter aujourd’hui?
e) Allez-vous procéder au relevé de cette consultation ?

Réponse: 
a) Il appartient à l’employeur de prendre l’avis des DP même lorsque l’employeur invoque une
impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte 
b) à e) Cf. à la consultation de ce jour

Question CGT n°01 – Ordre général : 
Nous demandons l'ensemble des documents, y compris les annexes, relatif au plan général de 
l'organisation de la sécurité bus? 

Réponse: Sera joint en annexe au compte-rendu 

Question CGT n°02 – Ordre général : 
Nous demandons les procédures et consignes relatives à la mise en œuvre du plan Vigipirate 
pour l'ensemble des modes et services. 

Réponse: Sera joint en annexe au compte-rendu 

Question CGT n°06 – Ordre général : 
Tous les  agents de maitrise sont-ils à jour des visites médicales de leurs permis de conduire. 

Réponse: Non 
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Question CGT n°03 – Ordre général : 
Nous vous demandons les principes de régulation bus en fin de service. 

Réponse: Pas de régulation pour les derniers départs qu’il faut assurer dans chaque sens dans leur 
intégralité sous peine de pénalités. 

Question CGT n°04 – Ordre général : 
Les ordres contradictoires entre le PC bus et le pôle de ligne, A quelle injonction doit-il 
répondre?  

QUESTIONS DIRECTION BUS 

Réponse: Cela ne doit pas arriver, le PC BUS à une vision globale du réseau et le pôle de ligne a une 
vision terrain. La concertation entre les deux est naturelle, le PC bus ayant le dernier mot 
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Question CGT n°05 – Ordre général : 
Si un agent de maitrise dois rouler a t-il une empoche. 

Réponse: Ca dépend des circonstances, c’est souvent des situations d’urgence. L’agent de maitrise 
n’a pas d’empoche et la continuité de service prime 

Question CGT n°01 – UTC : 
Est il vrai que vous envoyez des courriers en recommandés aux conducteurs de Caluire  si il 
snt en retard ou en avance et peuvent ils perdent leur affectation. 

Réponse: Non aucun courrier de ce genre n’est envoyé aux conducteurs 

Question CGT n°02 – UTC : 
Pourquoi les conducteurs de Caluire n'ont pas eu une vraie formation sur les nouveaux 
Urbanway. 

Réponse: Les changements entre le Citelis et l’Urbanway ne nécessitaient pas de formation 
particulière 

Question CGT n°03 – UTC : 
Pourquoi avoir décidé de changer le terminus de la C18 à hôtel de ville. 

Réponse: Pour regrouper les lignes en direction la Croix Rousse au même endroit et améliorer la 
gestion des flux voyageurs sur Hôtel de Ville 

Question CGT n°01 – UTO : 
Y a-t-il eu une formation sur le réglage des sièges pour les conducteurs de la ligne 17 ? 

Réponse: Oui, les mercredis 10 et 17 juin 2015 

Question CGT n°02 – UTO : 
Si oui sur quels types de sièges? 

Réponse: Partie en salle, siège type 1600 et partie pratique sur les bus de la ligne 17 

Question CGT n°03 – UTO : 
Sur quelles séries de bus les conducteurs de la ligne 17 conduisent ils? 

Réponse: La série 36 

Question CGT n°04 – UTO : 
Pourquoi depuis le 30 Mai 2015, les pauses de 20 mn non prises par les conducteurs et 
pourtant inscrite sur le registre des pauses ne sont plus payées? 

Réponse: les modalités de compensation de la pause sont explicitées par une note de service qui 
figure en première page du registre 

Question CGT n°05 – UTO : 

Le technicien horaire regarde-t-il sur Visulys "les battements longs" des conducteurs sur la 
marche de voitures pour ne pas payer les pauses? 

Réponse: La base de données du système d’aide à l’exploitation contient toutes les heures de 
passage à tous les points de la ligne 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 25 juin 2015 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°31 

Question CGT n°06 – UTO : 
Visulys permet-il de surveiller physiquement le conducteur pendant l'arrêt au terminus? 

Réponse Il n’y a pas de surveillance physique 

Question CGT n°07 – UTO : 
Si oui comment? 

Réponse: Cf. réponse ci-dessus 

Question CGT n°08 – UTO : 
Si un conducteur renseigne la clientèle au terminus, est-ce du temps de travail ou une pause? 

Réponse: Cela relève de la  conscience professionnelle 

Question CGT n°09 – UTO : 
Si un conducteur remplit le carnet de bord pour faire un signalement au terminus, est-ce du 
temps de travail ou une pause? 

Réponse: Cela relève de la  conscience professionnelle 

Question CGT n°10 – UTO : 
Si un conducteur vend des tickets au terminus, est-ce du temps de travail ou une pause? 

Réponse: Cela relève de la  conscience professionnelle 

Question CGT n°11 – UTO : 
Si un conducteur appelle le PC Bus au terminus, est-ce du temps de travail ou une pause? 

Réponse: Cela relève de la  conscience professionnelle 

Question CGT n°12 – UTO : 
Pourquoi refusez-vous une permutation de dépôts entre deux agents? 

Réponse: Nous avons déjà répondu à cette question, les permutations entre deux agents n’existent 
plus. Chaque agent doit faire une demande individuelle de mutation 

Question CGT n°13 – UTO : 
Les vestiaires ont été refait, à cette occasion pourquoi ne pas avoir changé les casiers? 

Réponse: Cela n’est pas prévu 

Question CGT n°14 – UTO : 
Ou à minima les faire nettoyer? 

Réponse: Ils seront nettoyés après attribution dans les nouveaux vestiaires 
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Questi on CGT n°15 – UTO : 
Il n'y a pas de distributeur de savon dans ces nouveaux sanitaires également, pouvez-vous y 
remédier? 

Réponse: La demande a été faite auprès de l’entreprise de nettoyage 

Question CGT n°16 – UTO : 
Le réfectoire (enfin il ne reste que le nom) n'a pas été refait! Pourquoi? 

Réponse: Il va être rénové 

Question CGT n°17 – UTO : 
Pouvez-vous nous indiquer le taux de ponctualité de la ligne 8 le dimanche depuis la 
suppression d'une voiture?  (svp nous souhaitons un joli tableau lisible) 

Réponse: Mars 41%, Avril 78,6 % et en Mai 66,7 % 

Question CGT n°18 – UTO : 
Pouvez-vous nous indiquer le taux de ponctualité sur la ligne 17 horaire vacances scolaires 
depuis la suppression d'une voiture? (petit tableau svp) 

Réponse: Avril 59,75 % 

Question CGT n°19 – UTO : 
Nous vous demandons pour ces 2 lignes à savoir L 8 le dimanche et L 17 horaire vacances 
scolaires tout les retards, Sna depuis la modification en Février? 

Réponse: Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande car ce sont des données que 
nous ne suivons pas 

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

Question UGICT CGT n° 02 – UTM gare de Vénissieux : 
a) Afin de limiter ou déplacer le squat de cette station, a-t-il été décidé de fermer la passerelle
liaison Parking Métro ? 
b) A qui incombe l’initiative de procéder à cette fermeture ?
c) Auprès de qui cette décision a-t-elle été transmise ?
d) Qui autorise la fermeture partielle d’un accès d’une station ?
e) Quel est le descriptif de cette fermeture ?
f) Qui réalise cette fermeture ?
g) Quelle est la dérogation permettant de réaliser celle-ci ?
h) Les agents de lignes ont-ils été sensibilisés au fait que ceux-ci ne peuvent pas quitter la
station pendant la fermeture partielle d’un accès sur cette station ? 
i) Sinon pour quelles raisons ?

Réponse: 
a) Oui
b) Les moyens complémentaires et le responsable Parc relais
c) Leur responsable hiérarchique
d) DPMI ou PC Métro



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 25 juin 2015  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°35 

e) La passerelle qui relie le parc relais à la station de métro est ouverte de 4h30 à 9h00, heure à
laquelle le parc relais est complet et de 16h30 à 19h45 
f) Par l’agent sécurité du parc relais
g) Aucune dérogation nécessaire s’agissant d’un accès parking
h) Il ne s’agit pas d’un accès station
i) voir réponse à la question h)

Question UGICT CGT n° 03 – UTM : 
Existe-t-il une note de service concernant la sécurité des Agents de Ligne en poste de nuit 
a) En mode nominal ?
b) En mode dégradé ?
c) Un mode dégradé doit-il être sécuritaire ?
d) Quels sont vos engagements afin de respecter cette sécurité en mode dégradé ?

Réponse: 
a) Non
b) Non
c) Oui
d) Des binômes AL ou agents de sécurité sont prévus à partir de 21h00

Question UGICT CGT n° 04 – UTM : 
Agents de sécurité métro en mode nominal en soirée  
a) Combien d’Agents de sécurité sont présents sur la station Vaulx la Soie ?
b) Pourquoi ?
c) Combien d’Agents de sécurité sont présents sur la station Perrache avant 23h45 ?
d) Pourquoi ?
e) Combien d’Agents de sécurité sont présents sur la station Perrache après 23h45 ?
f) Pourquoi ?

Réponse: 
a) Deux agents de sécurité sont présents sur le secteur de Villeurbanne – Vaulx la Soie
b) L'organisation de l'accompagnement Modes Lourds par des Agents de Sécurité est organisée

via des binômes répartis par secteur. Ils ne sont pas attitrés à une station en particulier
c) Deux agents de sécurité couvrent le secteur Perrache – Ampère - Bellecour – Cordeliers
d) Cf. réponse b)
e) Cf. réponse c)
f) Cf. réponse b)

Question UGICT CGT n° 05 – UTM : 
Agents de sécurité métro en soirée en mode dégradé (SNA Cordeliers) 
a) Combien d’Agents de sécurité sont présents sur la station Vaulx la Soie ?
b) Pourquoi ?
c) Combien d’Agents de sécurité sont présents sur la station Perrache avant 23h45 ?
d) Pourquoi ?
e) Combien d’Agents de sécurité sont présents sur la station Perrache après 23h45 ?
f) Pourquoi ?

Réponse: 
a) b) c) d) e) f) : En cas d’absence d’un agent de ligne sur le secteur Cordeliers,  deux modalités 
d’organisation sont possibles : 
1/ le prestataire de sécurité privée est en mesure de fournir un agent de sécurité supplémentaire. 
Auquel cas ce dernier est positionné en accompagnement de l’agent du secteur 
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2/ l’absence est inopinée et ne permet pas de commander un renfort d’agent de sécurité. Dans ce cas 
de figure, il peut être organisé un mode d’accompagnement spécifique en mobilisant un agent de 
sécurité du secteur de Villeurbanne – Vaulx en renfort d’accompagnement de la fermeture des 
stations par l’agent de ligne Presqu’Ile. L’agent de sécurité déplacé va ensuite rejoindre l’agent de 
ligne de La Soie à la station Charpennes pour les fermetures des Quai 2 jusqu’à Vaulx La Soie. 
Dans ce cas de figure, l’agent de sécurité restant sur le secteur Villeurbanne – Vaulx se positionne 
uniquement en accompagnement de l’agent de ligne pour la fermeture des stations (la mission du 
binôme de sécurisation en rame n’étant alors pas réalisée) 

Question UGICT CGT n° 06 – UTMD : 
Journée du 08/05/15 
a) Combien de SNA cette journée ?
b) Combien d’Agents de ligne à disposition cette journée ?
c) Combien d’Agents de ligne travaillant cette journée ?
d) Combien d’Agents positionnés en LN ?

Réponse: 
a) 0
b) 0
c) 25
d) 18

Question UGICT CGT n° 07 : 
Tags les rames de la ligne D 
a) Afin de limiter leur nombre, est-il interdit de garer des trains sur les parkings de Vénissieux
? 
b) Afin de limiter leur nombre, est-il interdit de garer des trains sur les bétons au Thioley ?
c) Suite aux tags du 09/05/15, sera-t-il interdit de garer des trains en TG5 ?
d) Quels sont les endroits restant où il reste possible de garer des trains ?
e) Afin de conserver un nombre de parkings et garages suffisants est-il envisagé de limiter les
tags ? 
f) Des mesures supplémentaires vont-elles être mises en place ?
g) Lesquelles ?
h) A quelles dates ?

Réponse: 
a) Non
b) Non
c) Non
d) Toujours les mêmes
e) Oui
f) Oui
g) Renforcement de la vidéo et rondes des gardiens
h) Elles sont déjà en place

Question UGICT CGT n° 10 - UTM, conduite AB 
a) quels sont les moyens disponibles afin d’assurer la continuité de service le matin ?
b) quels sont les moyens disponibles afin d’assurer la continuité de service l’après-midi ?
c) quels sont les moyens disponibles afin d’assurer la continuité de service la nuit ?
d) pourquoi ces différences ?
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Réponse: 
a) 2 assureurs, 1 groupe maintenance
b) 1 assureurs, 1 groupe renfort, 1 groupe maintenance
c) 0
d) Quand un groupe de nuit est non assuré, nous pouvons palier à son remplacement pendant la
journée (intérim par exemple) 

Question UGICT CGT n° 11 : 
Propreté du réseau Métro 
a) Combien de « quai propres » sont chargées du nettoyage la semaine ?
b) Quelle est leur répartition par horaire ?
c) Combien de « quai propres » sont chargées du nettoyage le samedi ?
d) Quelle est leur répartition par horaire ?
e) Combien de « quai propres » sont chargées du nettoyage le dimanche ?
f) Quelle est leur répartition par horaire ?
g) Comment ces différentes répartitions sont-elles adaptées ?
h) Le dimanche est-il considéré comme une journée non salissante ?

Réponse: 
a) b) c) d) 3 fois 3 personnes par jour du Lundi au samedi : 6 agents de 13h00 à 19h00 + 3 agents de 
17h30 à 23h30 
e) f) 3 fois 2 personnes le Dimanche = 3 agent de 13h00 à 18h00 + 3 agent 16h00 à 22h00 
g) La répartition tient compte de la fréquentation voyageurs. La salissure qui en découle est donc plus
importante en semaine et le samedi 
h) Il y a moins de voyageurs le dimanche, donc moins de salissures. La couverture horaire est donc
plus faible et avec moins de personnel 

Question UGICT CGT n° 22 : 
Journées à disposition 
a) Sont-elles transformées en journées fraude ?
b) Pourquoi ?
c) Quel est le code d’attachement ?
d) Sont-elles transformées en maintien des compétences ?
e) Pourquoi ?
f) Quel est le code d’attachement ?
g) Sont-elles supprimées pour les Agents de ligne non assermentés pour ensuite être
affectées à d’autres Agents de ligne assermentés ? 
h) Un agent de ligne peut-il continuer à exercer sa fonction sans exercer de maintien des
compétences ? 
i) Un agent de ligne peut-il continuer à exercer sa fonction s’il n’a pas réalisé d’activité fraude
?  

Réponse: 
a) Elles peuvent être transformées en journées fraude
b) Les journées à disposition sont des journées à disposition de l’entreprise
c) Tout dépend de la mission confiée
d) C’est possible
e) Elles sont à disposition de l’entreprise
f) cf. c)
g) Oui, mais d’autres missions peuvent être confiées.
h) Certains maintiens de compétences sont obligatoires pour maintenir l’habilitation.
i) Oui même si cela fait partie de ses missions.
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Question UGICT CGT n° 26 : 
Poste Agents de ligne 
a) A quelle date commence l’affectation des services en période de vacances scolaires (été
2015)? 
b) Pourquoi des journées sont encore à disposition alors que des postes ne sont pas couverts
? 
c) Est-il prévu d’affecter prioritairement les journées à disposition restantes sur des postes(2)
obligatoires en horaire normal pendant les prochaines vacances scolaires ? 
d) Pourquoi ?
e) Pourquoi êtes-vous dans l’incapacité de garantir l’absence de SNA toute au long de l’année
? 
f) Pourquoi êtes-vous dans l’incapacité de garantir l’absence de SNA pendant la prochaine
période de vacances scolaires ? 
g) Quels sont les pénalités en cas de SNA ?
h) Est-il prévu dans la prochaine convention la mise en place de pénalités afin d’organiser la
couverture des postes sans SNA? 
i) Est-il financièrement plus intéressant de continuer avec cette organisation qui n’empêche
pas la création de SNA ? 
j) Est-il prévu une organisation tentant à diminuer le nombre de SNA ?
k) Pouvez-vous nous en faire la description ?
l) Des appels à RT sont-ils réalisés en cas d’intention de grève ?
m) Pourquoi ?
n) L’entreprise a-t-elle une dérogation à couvrir l’ensemble des postes en cas de journées de
grève ? 

Réponse: 
a) 01/07/2015
b) Tous les postes obligatoires sont couverts
c) oui
d) Pour couvrir les postes si nécessaire
e) La plupart des SNA sont dus à des absences de dernière minute
f) Pour les mêmes raisons
g) Aucune
h) Non
i) Nous ne raisonnons pas de cette manière
j) Non
k) Non
l) Non
m) Si une personne souhaite travailler un jour de grève, nous lui attribuerons un service non assuré
n) le dispositif service minimum est décrit dans le RSE

Question UGICT CGT n° 27 : 
UTM EPA Agent de lignes 
a) Les EPA 2014 avec les commentaires du N+2 sont-ils consultables ?
b) De quelle manière ?
c) A partir de quelle date ?
d) Les EPA 2015 avec les commentaires du N+2 sont-ils consultables ?
e) De quelle manière ?
f) A partir de quelle date ?
g) Sont-ils finis ?
h) Combien en restent-ils à réaliser par secteur ?
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i) Parmi ceux-ci, combien concernent des personnes absentes sur de longues périodes ?
j) Parmi ceux-ci, combien concernent des personnes présentes ?
k) N’était-il pas prévu que le retour soit proposé automatiquement ?

Réponse: 
a) Oui (sauf pour Part-Dieu/Oullins suite au changement de RDS, seul les objectifs ont été donnés)
b) En demandant à son RDS
c) Depuis mai 2014
d) Pas tous
e) En demandant à son RDS
f) Second semestre 2015
g) Oui, sauf pour les agents absents
h) 1 secteur Bellecour, 1 secteur Vénissieux
i) 2
j) 0
k) Les retours se feront second semestre

Question UGICT CGT n° 28 : 
UTMA postes conducteur Journée du 08 Juin 2015  
a) Des absences se sont-elles déclarées pour la journée du 08/06/15 ?
b) Qui gèrent les absences quand celles-ci se déclarent le week-end ?
c) Qui gèrent les absences quand celles-ci se déclarent la semaine ?
d) Une gestion particulière concernant les absences à venir relevées le week-end est-elle
souhaitable afin de couvrir les postes en semaine à venir ? 
e) Quels sont en détail les parties de services non assurés cette journée ?
f) Quelles en sont les raisons ?

Réponse: 
a) Oui 2 absences de dernière minute le matin
b) Les AL de la Soie en priorité
c) L’ordo, les CDG
d) Non, des assureurs sont présents dès le lundi matin
e) Tous les services ont été assurés
f) Voir e)

Question UGICT CGT n° 30 : 
Journée du 22 mai 2015 
A) Le responsable PCC métro était-il habilité pour tenir le poste CCS ligne D le 22/05/15 ?
B) A-t-il tenu un poste le 22/05/15 ?
C) A-t-il formé eu des journées de formation courant Juin 2015 ?
D) Est-il habilité aujourd’hui ?
E) S’agit-il d’une nouvelle formule de formation préventive ?

Réponse: 
a) Oui
b) Oui
c) Non, néanmoins une journée de doublage sur le poste de CCS a été effectuée le 08 juin
d) Oui
e) Non

Question UGICT CGT n° 31 : 
Synergie tram 
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a) avez-vous répondu que les résultats positifs constatés seraient pris en compte dans les
pri mes Agents de ligne ? 
b) Qu’avez-vous répondu ?
c) Est-ce le cas pour les agents de ligne qui ne réalisent pas celle-ci ?
d) Est-ce le cas pour les agents qui réalisent celle-ci ?
e) Comment sont remerciés les agents de lignes qui réalisent le Synergie mais qui ne sont pas
primés ? 
f) Les agents non primés doivent-ils continuer à réaliser celle-ci ?

Réponse: 
a) Oui
b) Que la synergie tram fait partie intégrante des missions AL
c) Certains ont d’autres synergies que celle tram à effectuer
d) Entre autre
e) Il n’est pas possible d’accorder des primes pour l’ensemble des agents de ligne chaque année.
Cela ne veut pas dire pour autant que les agents qui n’en ont pas perçu en 2015 ne sont pas 
reconnus pour le travail accompli au cours de l’année 
f) Oui car la synergie tram fait partie intégrante des missions de l’AL

Question UGICT CGT n° 32 : 
continuité de service conduite ligne de métro A,B  
a) Fait-elle partie des objectifs Agents de ligne ?
b) De quelle manière ?
c) Les Agents de ligne participant à celle-ci perçoivent-ils tous une prime ?
d) Pourquoi ?
e) Les agents de ligne n’ayant pas participé à celle-ci peuvent-ils percevoir une prime
d’objectifs 
f) Pourquoi ?
g) Concernant les Agents de ligne participant à la continuité de service est-il prévu la
distribution de bons d’achat quand ceux-ci de perçoivent pas de primes d’objectifs ? 

Réponse: 
a) En tant qu’agent de ligne, la continuité de service est obligatoire
b) Par exemple en conduisant une rame
c) non
d) La continuité de service fait partie des missions AL.
e) Oui
f) Ils ont certainement accompli d’autres missions.
g) Non

Question UGICT CGT n°44 bis– UTM : 
Autocollant ATTENTION CONTIENT DE L’AMIANTE  
a) Les nombreux lieux où sont affichés ces autocollants sont-ils référencés ?
b) Il est indiqué Respirer la poussière d’amiante est dangereux pour la santé, comment faut-il
procéder pour accéder à ces locaux ? 
c) Il est indiqué Suivre les consignes de sécurité, est-il prévu d’indiquer le lieu où elle se
trouve ? 
d) A quelle distance de ces autocollants se trouvent ces consignes ?

Réponse: 
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a) Ces étiquettes ont été posée dans certains locaux, où le repérage a mis en évidence la présence
d’amiante. Le dossier technique amiante (DTA) de chaque bâtiment détaille la localisation des 
matériaux amiantés 
b) L’accès à ces locaux n’est pas restreint, car il n’y a pas de poussière d’amiante dans l’air. Il est en
revanche interdit, à tout agent non formé à l’amiante, de manipuler les matériaux amiantés 
c)–d) Les modes opératoires amiante reprennent les mesures de sécurité à observer, ils sont 
disponibles dans la Geide et communiqués aux agents formés au risque amiante 

Question UGICT CGT n°45 – UTM : 
La photo ci-dessous représente l’IDV se trouvant à Charpennes BIS 
a) Qu’indiquent les informations destinées à nos voyageurs concernant l’horaire de départ de
la prochaine rame ? 
b) A quelle heure est prévu le départ de la prochaine rame ?
c) L’information destinée à nos voyageurs est-elle exacte ?
d) Qu’indiquent les informations destinées à nos voyageurs concernant l’horaire de départ de
la suivante ? 
e) A quelle heure est prévu le départ de la suivante ?
f) L’information destinée à nos voyageurs est-elle exacte ?

Réponse: 
a) Départ proche
b) Très prochainement
c) Oui
d) La rame suivante arrive dans deux minutes
e) La rame suivante termine son service commercial à Charpennes, l’heure de départ de la prochaine
rame n’est pas renseignée 
f) Elle est complétée par de l’information sonore et par la présence de l’Al

Question UGICT CGT n°45 bis– UTM : 
Recyclage SSIAP1, 
Pourquoi le service formation ne veut plus dispenser ce recyclage alors que les formations 
initiales ainsi que les recyclages ont été financés KEOLIS jusqu’à maintenant ?  

Réponse: La formation SSIAP1 n’est pas une formation obligatoire, hormis pour les Chefs de Quart. 
Nous sommes dans l’attente de l’éligibilité au titre du CPF 

Question UGICT CGT n°46, UTMA : 
Secteur Part-Dieu note interne « fête de la musique » 
a) A quelle date l’affichage a-t-il eu lieu ?
b) Un envoi par mail a-t-il été effectué ?
c) A quelle date ?
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Réponse: Il n’y a pas eu d’information à ce sujet, toutefois en sollicitant la RDS du secteur, comme 
habituellement sur d’autres sujets, celle-ci aurait pu apporter l’info. 

Question CGT n°01 – UTT : 
A qui incombe la responsabilité d''un accident en cas d'erreur de la sélection de porte et du 
refus de la Direction d'apporter une modification ? 

Réponse: Au conducteur. 

Question CGT n°02 – UTT : 
Lors des différents événements, très souvent les horaires de service changent, pourquoi les 
conducteurs ne sont-ils pas avertis à l'avance, mais pris au dépourvus ? 

Réponse: Les modifications de service sont essentiellement liés aux évènementiels de EUREXPO, 
nous sommes tenus de répondre contractuellement à ces demandes. Nous travaillons avec les 
services concernés pour avoir un délai de prévenance raisonnable 

Question CGT n°03 – UTT : 
Pourquoi la secrétaire de l'UTT n'est pas remplacée normalement pendant son absence ? Qui 
s'occupe de son travail quotidien ? 

Réponse: elle est remplacée depuis le lundi 8 juin 2015 

Question CGT n°04 – UTT : 
Pouvez-vous prévenir à l'avance les conducteurs de la T5 lorsque leurs services sont modifiés 
avec Eurexpo ? Soit sur S.A.E, le P.C, l'ORDO, C.D.G ? 

Réponse: Le service Ordonnancement transmet l’information sur la borne CT et l’affichage des 
calendriers horaires est modifié au niveau des classeurs services 

Question CGT n°05 – UTT : 
Pourquoi le conducteur Georges DELCOURT est-il très suivi par la médecine du travail, alors 
que l'ensemble des conducteurs ont de grandes difficultés pour avoir une date pour leur visite 
médicale ? 

Réponse : la Direction n’est pas informée des raisons qui justifient un suivi médical particulier 

Question CGT n°06 – UTT : 
Pourquoi la participation financière d'UTT n'a pas été à la hauteur de celle des autres UT lors 
du tournois inter-foot ? 

Réponse: La participation financière de UTT vis-à-vis du tournoi de foot a été identique à celle des 
autres unités soit 3 équipes masculines (repas + inscriptions) L’équipe féminine étant prise en charge 
par le CE 

Question CGT n°07 – UTT : 
Pour la future ligne T6, les conducteurs seront-ils consultés ? (sur l'environnement, 
l'implantation des S.I.G etc...) 

Réponse: Une information sera faite auprès du CHSCT à l’automne 2015 sur la présentation générale 
du projet T6 
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Question CGT n°08 – UTT : 
A la station Condorcet en V1, nous demandons la pose de barrière comme en V2 pour la 
sécurité de tout les usagers, tram et autres. 

Réponse : cette demande sera étudiée 

Question CGT n°09 – UTT : 
Pour la 4ème fois, nous avons la boîte aux lettres CGT à UTTL qui n'est pas réparée et nous 
n'avons toujours pas de clefs. 

Réponse: Elle a été changée, les clés sont à récupérer auprès du chef de groupe 

Question CGT n°10 – UTT : 
Le téléphone dans la salle de pose de la Par-Dieu n'est toujours pas déplacé. 

Réponse: Le téléphone a été changé de place depuis plusieurs semaines 

Question UGICT CGT n° 01 – UTM : 
UTM usure prématurée des pneumatiques du métro ligne D  
a) A quoi est-elle due ?
b) Est-il vrai qu’il existe un dépôt d’hydrocarbure sur les pneumatiques du métro de la ligne D
? 
c) A quoi est-il du ?
d) Quels sont les risques liés à ce dépôt ?
e) Parmi ceux-ci, peut-on exclure un départ de feu ?
f) Parmi ceux-ci, peut-on exclure une rupture de pneumatiques ?
g) Sur quels éléments sont basées vos réponses ?

Réponse: 
a) Pas d’usure prématurée des pneumatiques mais une usure anormale
b) + C) Pas de dépôt d’hydrocarbure sur les pneumatiques en direct. Certains pneus sont passés
dans un dépôt d’huile, coté Vénissieux, de centrale hydraulique après une rupture de conduite 
d) Pas de risque ni pour les conducteur, ni pour le matériel. Seul la surface du pneu s’use
anormalement et provoque plus de dépôt sur la voie 
e) Pas plus de départ de feu que la normale

f) Dès constatation du problème les pneus incriminés ont été remplacés. De plus une veille des
pneumatiques est intégrée en PR tous les 20000km 
g) Demande d’expertise Michelin
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Question UGICT CGT n° 08 - UTM : 
Suite à Réunion du Jeudi 26 mars 2015, 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 ? a) Le premier 17/08/14 et le dernier 15/03/15 
b) Est-il réparé ? b) Non
c) Si oui, depuis quelle date ? c) Pour info, le sous-traitant est convoqué le 31/03/15

a) La réparation a-t-elle eu lieu ?
b) A quelle date ?
c) Combien de jours se sont écoulés entre la convocation du sous traitant et la réparation ?
d) Combien de jours se sont écoulés entre le premier signalement et la réparation ?
e) Quelles sont les pénalités dues à un défaut d’éclairage pour un totem ?
f) Pourquoi un éclairage est-il prévu sur ceux-ci ?
g) Est-il prévu la suppression des éclairages afin de réduire les délais d’intervention en cas de
panne ? 

Réponse: 
a) Oui
b) 26/05/15
c)? 57 jours 
d) 282 jours
e) Baisse des points qualités de service
f) Signaler un accès et rendre lisible les plans du réseau
g) Non

Question UGICT CGT n° 09 - UTM : 
Périodicité des checklist éclairage  
a) Quelle est-elle ?
b) Quelle est en moyenne la durée pour l’intervention sur un défaut d’éclairage sur un Totem ?
c) Cette périodicité est-elle adaptée ?

Réponse: 
a) Relamping (préventif) tous les deux ans comme les stations
b) 1 heure hors déplacement
c) Oui

Question UGICT CGT n° 12 : 
UTM vandalisme, casse sur portillons d’accès  
Quel est le délai pour remplacer un portillon vandalisé la semaine ?  
Quel est le délai pour remplacer un portillon vandalisé le samedi ?  
Quel est le délai pour remplacer un portillon vandalisé le dimanche ? 
Quelle sont les procédures sécuritaires en cas de dégradations ?  

Réponse: 
Si nous parlons de vandalisme de vitrerie, le délai est celui imposé contractuellement au sous-traitant 
d’intervention niveau 1&2 c’est-à-dire 2h pour les équipements soumis à SI sinon 4h sur les autres 
équipements 
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Idem semaine
Sur appel d’astreinte dans les conditions suivantes. Sinon intervention le lundi matin à la prise de 
poste à 6H      

Il n’y a pas de procédure sécuritaire spécifique en cas de dégradation de portillon d’accès 

Question UGICT CGT n° 13 : 
UTM vandalisme, casse sur porte pass interdisant l’entrée  
a) Quel est le délai pour remplacer ces portes vandalisées la semaine ?
b) Quel est le délai pour remplacer ces portes vandalisées le samedi ?
c) Quel est le délai pour remplacer ces portes vandalisées le dimanche ?
d) Quelles sont les procédures sécuritaires en cas de dégradations à mettre en place sur le
terrain ? 
e) Quels sont les moyens afin d’accompagner cette mise en place ?
f) Par qui sont connus ces moyens ?
g) Dans l’attente de l’intervention, le PCS doit-il être averti que cet accès permet l’entrée et que
celle-ci n’est pas protégée par des valideurs? 
h) Dans l’attente de l’intervention, l’escalier mécanique doit-il faire l’objet d’un arrêt volontaire
afin de limiter les accidents ? 
i) Quelles sont les autres prescriptions ?

Réponse: 
a) idem réponse CGT ° 12 ci-dessus
b) idem réponse CGT ° 12 ci-dessus
c) idem réponse CGT ° 12 ci-dessus
d) Appel du quai propre pour enlever les morceaux de verre
e) Appel PCC
f) Par l’ensemble des agents métro
g) Le PCC peut en informer le PCS
h) Non
i) Il n’existe pas de procédures réglementaires spécifiques

Question UGICT CGT n° 38 : 
Distributeurs automatiques 
a) En quoi consistent les modifications en cours pour le paiement CB ?
b) Quelles en sont les raisons ?
c) Quelles sont les personnes consultées concernant ce changement ?
d) Concernant la butée des CB celle-ci sera-t-elle de nouveau latérale ou bien comme
auparavant centrale ? 
e) Qui est l’origine de ces modifications ?
f) Qui est consulté afin de réaliser ces modifications ?
g) Qui est sur le terrain pour subir le mécontentement de nos usagers quand un incident
survient ? 

Réponse: 
a) Le logiciel distributeur est modifié. Le lecteur de cartes et le pin-pad sont changés. Le module MPC
est remplacé par un switch informatique 
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b) Evolution des normes de paiement bancaires
c) L’ensemble des services KL concernés par ces évolutions de normes (DMP UMEQ, DSI, DRCC,
DF, DML) Voir le chef de projet DPMI pour plus d’information sur le périmètre 
d) Nous ne savons pas. Les nouvelles normes bancaires nous interdisent désormais l’ouverture des
lecteurs de cartes bancaires 
e) Cf. b)
f) L’industriel consulté est Xerox, fabricant des distributeurs de réseau lyonnais
g) Les AL, point spécifique à planifier suite réunion DP

Question UGICT CGT n° 39 : 
CB séquestrée par un distributeur  
a) Suite à une interphonie voyageur, quelles sont les consignes quand cela arrive au Tram ?
b) Suite à une interphonie voyageur, quelles sont les consignes quand cela arrive au Métro ?
c) Quelles sont les consignes quand le distributeur affiche CB HS ?
d) Quelles sont les consignes quand le distributeur n’affiche pas CB HS alors qu’une carte a
été séquestrée ? 
e) Quel est le nombre de CB maximum qu’un distributeur peut séquestrer avant de tomber en
panne ou en mode dégradé ? 
f) Si aucune réclamation ou information intervient quand une CB est séquestrée, une
intervention est-elle programmée ? 
g) Dans ce cas, quelle peut-être la durée maximale de séquestration d’une CB ?

Réponse: 
a) L’usager contacte les OIC tramway qui créent une alerte Gamma à destination de la société sous-
traitante qui réalise les interventions terrains niveau 1&2. Pas de consignes particulières faites à 
l’usager. Pour plus d’informations contacter DML. 
b) L’usager contacte les OIC métro qui envoient un AL pour rassurer l’usager et tenter de la
dépanner. En cas d’impossibilité, sur demande de l’AL, les OIC créent une alerte Gamma à 
destination de la société sous-traitante qui réalise les interventions terrains niveau 1&2. Pour plus 
d’informations contacter DML. 
c) appose une étiquette sur le lecteur CB indiquant son non fonctionnement. Pour plus d’informations
contacter DML. 
d) Aucune. Une carte peut être séquestrée et le paiement bancaire peut fonctionner
e) Nous n’avons jamais eu de cas de plus d’une carte séquestrée. Suite aux débats en réunion DP un
point communication va être travaillé vis à vis des clients (argumentaire pour les agents de ligne) 
f) Si le contact de fin de course n’a pas été endommagé, aucune alarme n’apparait et donc personne
n’a connaissance d’une carte séquestrée 
g) Jusqu’à l’apparition d’un prochain défaut CB ou au signalement de la présence d’une carte et
création d’une alerte Gamma pour intervention 

Question UGICT CGT n° 40 : 
Pouvez-vous nous faire un descriptif détaillé concernant les actions réalisées entre le moment 
ou un usager appelle pour signaler que sa CB a été séquestrée et le moment où sa CB lui sera 
restituée et ce quand le distributeur n’affiche pas CB HS ?  

Réponse: Au métro, arrivée de l’AL dans les 10-15 minutes. Intervention du sous-traitant dans les  2h 
si équipement soumis à SI sinon 4h (contraintes contractuelles dans le contrat du sous-traitant). Carte 
remise au chef de section billettique pour rendu à la banque 

Question UGICT CGT n° 41 : 

Pouvez-vous nous faire un descriptif détaillé concernant les délais approximatifs par actions 
réalisées entre le moment ou un usager appelle pour signaler que sa CB a été séquestrée et le 
moment où sa CB lui sera restituée et ce quand le distributeur n’affiche pas CB HS ?  

Réponse: Cf. à la réponse de la Question UGICT CGT n°40 
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Question UGICT CGT n° 42 - UTMA rame 631 : 
a) A quand remonte le premier signalement concernant le problème de ventilateur ?
b) A quand peut-on espérer une solution ?

Réponse: 
a) Le 17 juin 2015 sur la motrice 2
b) Travaux programmés semaine prochaine

Question UGICT CGT n° 43 - UTMA : 
Rétroviseur Cordeliers V1 
a) A quand remonte le 1 er signalement du1 er rétroviseur Cordeliers V1 ?
b) A quoi sert-il ?
c) Quel sera le délai afin d’apporter les corrections ?
d) Comment le justifiez-vous ?

Réponse: 
a) 29/05/2015
b) Visualiser le quai pour le CTM
c) Le rétroviseur Cordeliers est réglé
d) Pas de réponse

Question UGICT CGT n°44 – UTM : 
Moniteur J-Macé V2 
a) A quand remonte le 1 er signalement de ce moniteur ?
b) A quoi sert-il ?
c) Quel sera le délai afin d’apporter les corrections ?
d) Comment le justifiez-vous ?

Réponse: 
a) Gamma du 02/06
b) Permet aux CTM de contrôler l’échange voyageurs
c) 15 juillet 2015
d) Travaux programmés de nuit sur DAT pour changement moniteur, connectique et tête de câble
armoire LEE à refaire 

Question CGT n°01 – Maintenance : 
Lors des formations dans les services techniques, conservons nous la prime de bleu ? 

Réponse: La prime de bleu peut être suspendue pendant les jours de formation selon la typologie de 
la formation suivie 

Question CGT n°02 - Maintenance: 
Lors des interventions avec la camionnette, avons nous le droit d'emprunter les couloirs de 
bus ? 

Réponse: non 




