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Déclaration élus CGT et UGICT-CGT 

en Plénière du Comité d'Entreprise du 1er septembre 2015 

Sont inscrites à l'ordre du jour de cette plénière, trois informations et consultations sur 

trois projets d'accord concernant l'organisation du travail et les astreintes. 

Nous nous positionnerons uniquement sur ce qui nous est présenté ce jour, car la 

direction s'est clairement exprimée pour informer les organisations syndicales que les 

négociations étaient closes. 

Pour gagner en efficacité, nous allons faire une déclaration un peu plus longue que la 

normale, mais qui permettra d'éclairer notre point de vue et notre vote sur ces trois 

points. Nous demandons à ce que l'intégralité de notre déclaration soit portée à la 

connaissance des salariés par sa publication intégrale dans le journal du Comité 

d'Entreprise, sous réserve qu'une organisation syndicale ne demande pas le retrait du 

journal. 

Intervention liminaire 

Keolis Lyon et les Organisations Syndicales avaient demandé que la négociation sur 

l'organisation du travail et les astreintes s'inscrivent dans la perspective d'un accord 

global. Un accord permettant de traiter les questions transversales et de décliner 

l'organisation du travail en fonction des spécificités des différents corps de métier. 

Ce retour en arrière par la mise en œuvre de trois accords distincts est le signe patent 

d'un échec de la négociation. 

La Direction cherche quelques signatures pour valider un ou des accords en fonction 

des intérêts partisans des uns et des autres. Accepter cette approche, c'est favoriser la 

mise en concurrence entre les différentes catégories socioprofessionnelles, Keolis 

Lyon visant en premier lieu à diviser les salariés pour mieux les aliéner à ses objectifs 

financiers et politiques. 

La deuxième remarque concerne le contenu de ces accords qui en substance 

demande aux organisations syndicales de valider une organisation du travail, mise en 

place unilatéralement par Keolis Lyon le 1er janvier 2010, que la cour d'appel de Lyon 

a jugé illégale en l'absence d'accord d'entreprise. 

Si deux organisations syndicales, dont la nôtre, ont saisi la justice, ce n'est pas par 

plaisir, mais bien parce que l'organisation du travail actuelle est porteuse de danger 

pour la santé physique et moral des salariés. Les expertises du CHSCT, les rapports 

annuels de la médecine du travail, le taux d'absentéisme anormalement élevé et 

même les enquêtes CSA commanditées par la Direction ne font que confirmer nos 

analyses. 
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L'enjeu de la négociation est de trouver un équilibre entre les besoins des salariés et 

les nécessités du service public. Bien évidemment, cet objectif ne peut être 

atteignable que si Keolis et l'autorité organisatrice des transports, le Sytral, acceptent 

d'engager des moyens humains et financiers. Nous en sommes aujourd'hui loin, 

pourtant la santé des salariés ne se monnaie pas ! 

Nous vous rappelons d'ailleurs la responsabilité tant de Keolis que du Sytral 

concernant la situation actuelle. Elle est le résultat de la dénonciation en septembre 

2008 de l'ensemble des accords et usages en vigueur, socle du pacte social dans 

l'entreprise, et dont l'objectif, longtemps inavoué, était de gagner de la productivité 

au détriment des salariés et de la qualité du service public par une organisation du 

travail illégale. 

Nous allons donc reprendre l'ensemble des projets présentés ce jour, faire les 

commentaires nécessaires pour mieux comprendre les enjeux et rappeler les 

propositions faites par notre organisation syndicale durant les séances de 

négociations. 

Les congés payés  

En tout premier lieu ce qui nous apparait comme un élément déterminant car il 

concerne l'ensemble du personnel et a un impact important sur la construction des 

roulements, c'est le décompte en jours ouvrés (25 CA) ou ouvrables (30 CA) des 

congés payés. 

Nous tenons d'abord à dénoncer la posture de l'entreprise qui tout tranquillement 

nous écrit que le décompte des congés payés en jours ouvrés permet "d'éviter les 

différences de traitement entre les salariés" puis plus loin nous annonce qu'une fois les 

congés payés posés et accordés elle a toute latitude pour refaire l'intégralité de nos 

roulements de repos en ignorant la règle des deux jours de repos par semaine civile 

sans autre forme de précision quant aux modalités applicables pour le faire. 

Pour résumer elle veut éviter les différences de traitement, lesquelles ? Nous ne le 

savons pas ; et en plus, elle en crée elle-même deux paragraphes plus loin, pour dire 

qu'elle fera au bout du compte comme elle voudra ? ! ? Pour être encore plus clair, 

c'est "Je ne veux pas de contraintes et faire ce que je veux des salariés comme cela 

me chante !". 

Si comme vous l'affirmiez devant le juge que, quelle que soit la méthode de 

décompte des congés payés, 25 CA ou 30 CA, cela n'a pas de différence, au regard 

des besoins du service public et des effectifs. Il serait plus facile pour construire les 

roulements des salariés de décompter les congés payés en jours ouvrables (30 CA) en 

s'affranchissant des deux jours de repos par semaine civile. 

Cela réglerait un grand nombre de problèmes dans de nombreux services et dépôts 

sans avoir recours à des règles douteuses et arbitraires afin de modifier les 

roulements comme elle le souhaite et à son bon vouloir. 



Déclaration CGT et UGICT CGT - CE 01/09/2015 

La pause 

Dans notre entreprise et notre profession, il existe deux définitions de la pause : 

 Pour le personnel de conduite dont le texte de référence est le décret Perben 

prévoyant une coupure de 20 minutes minimum pour 6 heures de travail 

QUOTIDIEN et l'article 10 de l'accord de branche prévoyant le paiement de 

toute coupure inférieure à 30 minutes 

 Pour le reste du personnel dont le texte de référence est le code du travail 

prévoyant une pause de 20 minutes pour 6 heures de travail CONTINU. 

Pour le personnel de conduite, à part la reprise des textes légaux, nous voyons 

seulement un engagement d'augmenter le nombre de journées ou la pause ou la 

coupure (car ce n'est pas très clair dans la rédaction même du projet d'accord) est 

payée, mais sans préciser ni le point de départ, ni de combien, ni quoi que ce soit. Si 

demain la Direction rajoute sur l'ensemble de l'entreprise 1 journée avec une pause 

payée, elle a tenu ses engagements ... Qui plus est, le salarié n'a aucune garantie de 

l'avoir puisque c'est la hiérarchie qui décide à quel moment elle sera prise. 

La CGT, consciente de l'impact économique de l'intégration d'une pause payée, a fait 

état de propositions à plusieurs niveaux et a rappelé avant tout la nécessité pour la 

santé des salariés travaillant plus de 6 heures d'avoir une pause minimum de 

20 minutes. Le législateur, ainsi que les différents experts de la santé au travail, 

reconnaissent le bien-fondé de la nécessité d'une pause de 20 minutes. C'est un 

enjeu important de la santé au travail. 

Tenant compte des différents enjeux, la CGT a fait des propositions à deux 

niveaux : 

 Pour les conducteurs des modes lourds, la pause de 20 minutes est déjà 

financée puisque c'est une réalité aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de 

s'opposer de garantir par accord une pause payée sur toutes les journées. 

 Pour les conducteurs de bus, il s'agissait d'y aller progressivement en 

définissant un taux minimal de pause payée pour, d'une part, limiter les 

amplitudes de travail et, d'autre part, tendre progressivement vers ce qui existe 

pour le personnel de conduite des modes lourds et une grande partie du reste 

du personnel. Cette intégration progressive de la pause payée serait 

augmentée en fonction des gains de productivité gagnés notamment à travers 

la baisse de l'absentéisme qui indubitablement aurait eu lieu par cette 

amélioration considérable des conditions de travail. 

Pour le reste du personnel, là c'est plus simple, tout salarié travaillant plus de 

6 heures bénéficie d'une pause compatible avec des interventions éventuelles et 

exceptionnelles demandées au salarié. Ce qui en clair étant donné que le salarié est à 

disposition de l'employeur durant sa pause celle-ci est payée comme c'est déjà le cas 

aujourd'hui. 
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Les heures supplémentaires  

La Direction de Keolis Lyon a affirmé à plusieurs reprises dans cette instance que dans 

le cadre de la marche normale de l'entreprise, elle n'avait pas vocation à fonctionner 

avec des heures supplémentaires. C'est au moins une affirmation que l'on peut 

partager, mais qui dans la réalité reste sans effet. 

Les heures faites au-delà des 35 heures légales dans notre entreprise, qu'elles soient 

valorisées ou non à 25 %, sont l'équivalent de 91 temps plein annuellement. Nous 

sommes loin des annonces ! 

Les différents accords entérinent un traitement différencié entre les salariés par la 

mise en œuvre de 3 modes de calcul des heures supplémentaires : 

 Les RT dont les heures sont systématiquement valorisées à 25 % et payées 

mensuellement. 

 Pour le personnel roulant, toutes les heures faites au-delà des 420 heures sont 

payées en fin de cycle et valorisées ou non à 25 % en fonction du temps de 

travail effectif. 

 Pour le reste du personnel, toutes les heures faites au-delà du temps 

programmé sont payées mensuellement au taux normal et la majoration de 

25 % est payée en fin d'année en fonction du temps de travail effectif. 

Au regard du chômage de masse existant dans notre société, la CGT est évidemment 

contre le recours des heures supplémentaires qui se fait au détriment de l'emploi. 

Nous sommes toutefois conscients qu'il s'agit d'un point important pour les salariés. 

Nous avons donc fait une proposition consistant à la création d'un compteur 

permettant de suivre mensuellement les heures liées à la continuité de service 

(sécurité, retard en ligne, relève absente, intempéries). Ces heures sont majorées à 

25 % et récupérées ou payées mensuellement. 

La journée de solidarité 

Là encore, nous sommes étonnés de voir apparaitre, dans les deux accords 

concernant les conditions de travail, un article sur la journée de solidarité reprenant 

uniquement une note de service qui est présentée annuellement dans cette instance. 

Nous vous rappelons que le vote des élus du Comité d'Entreprise concernant cette 

note de service sur la mise en œuvre de la journée de solidarité recueille 

unanimement un vote négatif. 

Il s'agit pour nous d'être cohérents avec nos votes dans cette instance, en conformité 

avec les orientations de notre organisation syndicale, et nous considérons ces articles 

comme une véritable provocation de la part de la Direction. 
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Le Compte Epargne Temps (CET) 

Ce n'est pas une demande de notre organisation syndicale et son existence en tant 

que tel dans votre proposition d'accord pour le personnel à 7h30 ou 8h00, mais 

applicable à l'ensemble des salariés, ne peut justifier une quelconque signature. Ce 

CET ne peut servir d'alibi comme une contrepartie à des conditions de travail qui ne 

seraient pas acceptables au jour le jour. 

Nous notons simplement que d'incorporer ce CET, applicable à l'ensemble des 

salariés, dans un accord concernant uniquement 1/3 du personnel, pose un certain 

nombre de questions. Cela interroge sur la stratégie mise en œuvre et laisse à penser, 

d'une part, que le CET ne serait utile qu'à ce type de personnel et, d'autre part, que 

cet artifice peut lui permettre d'arracher des signatures sur cet accord. 

La mise en place d'un CET aurait dû se faire dans le cadre d'une négociation 

particulière déconnectée des conditions de travail. De plus, la mise en place d'un CET 

sans abondement de la part de la Direction revient à se payer soit même des jours de 

récupération, pour partir notamment plus tôt, en acceptant de ne pas prendre 

immédiatement les récupérations nécessaires pour préserver sa santé au travail. 

Bien évidemment, le seul CET ne peut en soi engager la signature sur les conditions 

de travail d'une organisation syndicale responsable. 

Roulement de travail, horaire de travail, décompte du temps de 

travail du personnel roulant 

Si l'entreprise propose dans son projet d'accord de continuer à décompter le temps 

de travail sur un cycle de 12 semaines, soit 420 heures, elle nous demande en retour 

de valider, sans réelle contrepartie, des points que la justice a considérés illégaux en 

l'absence d'accord. 

Nous vous rappelons les points que la CGT a mis en avant pour accepter notamment 

une programmation sur le cycle de 420 heures avec une dérogation possible à + ou - 

7 heures et la mise en œuvre de journées décalées. Notre démarche consistant avant 

tout à offrir des garanties aux salariés sur l'existant pour éviter les abus que nous 

connaissons aujourd'hui. Sans règle claire, écrite et partagée, c'est bien évidemment 

livrer le salarié au seul pouvoir de l'employeur qui peut vite tomber dans l'arbitraire. 

 Amplitude 

La Direction dans son accord ne propose qu'une simple reprise des règles légales en 

vigueur dans la branche et la mise en œuvre par voie d'accord d'une note de service 

définissant le paiement de compensation à partir de la 11ème heure. 

C'est largement insuffisant pour éviter les abus et la CGT propose le paiement de 

compensation dès la 9ème heure d'amplitude. 
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 Journées décalées 

L'entreprise propose de limiter le nombre de journées décalés à 10 % du nombre 

total des services sur un dépôt sans définir de règles de redistribution de ces journées 

sur les lignes laissant la porte ouverte à l'arbitraire et à la subjectivité. 

En ce qui concerne les non-placés une simple indication du type de journées sans 

préciser dans quelle proportion celles-ci seront positionnées sur leurs roulements et 

le nombre de journées sans indication de type de journées. Cette proposition est 

porteuse de conflit et d'arbitrage impossible à gérer. Elle laisse planer le doute 

concernant les journées typées mixtes car elles n'apparaissent pas dans la proposition 

de la Direction. 

Là encore, la CGT consciente des enjeux dans la construction des roulements a fait 

plusieurs propositions : 

• Afin de maintenir des roulements collectifs sur des lignes ou groupes de lignes 

équilibrés (les agents de la ligne assurent alors l'ensemble des services de la ligne) ou 

à dominante (matin/après-midi/nuit), il est convenu de fixer le nombre de 

conducteurs affectés sur les lignes au nombre de conducteurs nécessaires pour 

assurer l'ensemble des services en semaine horaire fort arrondi par excès. Nous 

souhaitons la mise en place progressive de cette mesure pour éviter qu'un salarié 

déjà affecté redevienne non-placé. 

• Pour le personnel "non-placés", les journées dites "décalées" seront alors typées en 

matin, après-midi, nuit ou mixte sur les roulements avec un système indicatif de 

prévisibilité comme il existe déjà sur certains dépôts. 

Il est bien entendu que l'existence de journées décalées s'articule avec la mise 

en œuvre du compteur permettant de suivre mensuellement les heures faites en 

plus en lien avec la continuité de service. Il ne faut pas que le salarié finissant en 

retard perde le bénéfice de ses heures par la programmation d'une journée inférieure 

à 7h00 lorsqu'il est décalé. 

 Délai de prévenance en cas de modification d'horaire 

Là encore l'entreprise fait fi du jugement et nous demande d'avaliser la définition 

d'un délai de prévenance, notamment pour les journées décalées, à 48 heures en se 

laissant toute latitude pour descendre même en dessous lors de circonstances 

exceptionnelles et imprévisibles qui ne sont pas définies. En retour, aucune 

contrepartie pour les salariés ... 

Cette proposition est en dessous de ce qui est défini par le code du travail et le 

décret "Perben". A savoir un délai de prévenance de 7 jours pouvant être ramené à 

3 jours par un accord d'entreprise prévoyant des contreparties. 

C'est dans ce cadre que la CGT a tenté de négocier et fait des propositions qui ont 

reçu une fin de non-recevoir. 

 Règle d'affectation du personnel de conduite 
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Sur ce point c'est encore une grande mascarade puisque la Direction nous demande 

de valider par accord une note de service existante depuis Atoubus . .... 

Il s'agissait de gérer en 2012 les conséquences de la réorganisation du réseau bus. 

L'entreprise utilisa alors la règle la plus simple et la plus acceptée par les salariés, celle 

de l'ancienneté. 

La CGT demande que la règle d'affectation des conducteurs sur les lignes se fasse à 

l'ancienneté pour tenir compte de l'usure du métier et lui offrir la possibilité de 

choisir son environnement, ses horaires et son roulement. 

Roulement de travail, horaire de travail, décompte du temps de 

travail du personnel à 7h30 et 8h00 

Concernant ces salariés, les principaux obstacles à l'acceptation d'une éventuelle 

annualisation sont : 

 La question du décompte en jours ouvrables des congés ouvrés (25 CA) et non 

ouvrable (30 CA). 

 La période de référence du paiement des heures supplémentaires. 

 La création d'un compteur permettant de suivre mensuellement les heures 

liées à la continuité de service. 

 La forfaitisation des RTT et le nombre de RTT à disposition des salariés. 

 La définition de délais de prévenance pour modifier les horaires de travail. 

En l'état, engager une signature pourrait entraîner à moyen ou long terme une forte 

dégradation des conditions de travail par la mise en œuvre d'une dose progressive et 

insidieuse de modulation des horaires et du roulement de travail. 

D'autant que tout au long de ce projet, la Direction se laisse la liberté de modifier à 

tout moment tant les horaires que les roulements en cours d'année pour ajuster les 

effectifs en fonction de ses besoins de production faisant fi des vies privées et 

familiales de ce personnel. 

Nous ne reprendrons pas dans le détail les propositions formulées par la CGT, car 

elles sont communes à celles portées pour le personnel de conduite, mais elles 

s'avèrent nécessaires pour obtenir un accord viable. 

Astreintes 

Sur ce projet d'accord, si des modifications ont pu être obtenues, elles ne sont qu'à la 

marge et surtout elles ne permettent pas de mettre fin à une situation fortement 

discriminatoire entre les astreintes opérationnelles et décisionnelles. 

Rien ne permet aujourd'hui de mettre en œuvre un système de rémunération des 

astreintes distinctes. Ainsi les astreintes dites décisionnelles sont systématiquement 
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rémunérées qu'elles aient été effectives ou non, qu'elles aient occasionné ou non un 

déplacement ou qu’elles se fassent par téléphone. Les astreintes opérationnelles 

quant à elles sont rémunérées uniquement au réel ... 

Nous ne pouvons cautionner une telle discrimination entre les salariés et nous 

demandons que les salariés concernés par les astreintes, qu'elles soient 

opérationnelles ou décisionnelles, soient rémunérées de façon identique. 

Pour l'ensemble des points évoqués et l'absence de réponses et de propositions 

sérieuses de la part de la Direction pour améliorer les conditions de travail des 

salariés, les élus CGT et UGICT CGT voteront contre ces trois projets d'accords. 

Pour autant, nous continuerons à prendre nos responsabilités et porter les 

revendications des salariés. 

Le 22 mai dernier, au-delà de la question des salaires, les salariés se sont mobilisés 

pour exprimer leur ras-le-bol et le peu de considération de la part de Keolis pour son 

personnel et leurs conditions de travail. 

La CGT continuera à agir pour créer les conditions d'une union plus large et plus forte 

des salariés pour porter encore plus haut leurs revendications. 

Elle se réserve aussi le droit de saisir toutes les instances compétentes pour 

demander la réparation du préjudice subi par les salariés ces dernières années. 

 


