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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 

“ CGT ” 

Question UGICT-CGT n°01A : 
Avis des délégués du personnel sur les projets de reclassement pour inaptitude 

Compte rendu de la réunion DP de Juin 2015 vous indiquez  
« Un dossier a été remis aux délégués du personnel relatif à la situation d’un salarié reconnu 
inapte suite à un accident du travail ou maladie professionnelle. Le dossier nominatif est joint 
aux exemplaires du présent compte-rendu adressés aux délégués du personnel. Les délégués 
du personnel ont été consultés conformément à l’article L. 1226- 10 du code du travail 
relativement aux mesures de reclassement proposées au salarié concerné.  
Rachid SOUR  
Lors de la réunion du mois de Juin 2015, les délégués du personnel donnent l’avis suivant, 
concernant le dossier:  
Rachid SOUR  
- Avis des Délégués du personnel CGT/UGICT-CGT : abstention  
Voir déclaration de l’ensemble des Délégués du personnel (F°4 du présent compte-rendu) »  

Vous interprétez la déclaration des délégués du personnel en retenant une abstention alors 
qu’au contraire nous souhaitons obtenir des informations complémentaires ainsi que des 
moyens dans le but de pouvoir donner un avis dans de meilleurs conditions.  
a) Nous vous demandons la définition de l’abstention

b) Nous demandons la date figurant sur le retour suite à la déclaration commune des délégués
de personnel 

c) Nous vous demandons la situation dans laquelle se trouve ce salarié actuellement

d) Suite à votre retour concernant la déclaration de l’ensemble des Délégués du personnel,
avez-vous procédé à une nouvelle consultation concernant ce dossier ? 

e) Nous vous informons, que suite à ce retour et à défaut d’une nouvelle consultation de votre
part de l’ensemble des Délégués du personnel, notre avis concernant le salarié Mr SOUR 
Rachid est le suivant :  

-Nous dénonçons l’absence de proposition de reclassement. 
-Nous émettons un avis défavorable concernant ce dossier.  

Réponse : 
a) Action de s’abstenir de faire quelque chose. - Fait de ne pas participer à un vote.

b) Réponse en date du 8 juillet 2015

c) Nous n’avons pas à indiquer les situations personnelles

d) Non (cf courrier en date du 08 juillet 2015).

e) Nous prenons note de votre information d’avis
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Question UGICT-CGT n°01B : 
Avis des délégués du personnel sur les projets de reclassement pour inaptitude 

Vous indiquez 
«Lors de la réunion du mois de Juillet 2015, les délégués du personnel donnent l’avis suivant, 
concernant les dossiers:  
Abdelaziz BENSTITI  
- Avis des Délégués du personnel CGT/UGICT-CGT : Abstention  

a) Nous vous avons demandez verbalement lors de cette consultation le délai qui nous était
imposé pour rendre notre avis sur ce dossier, quelle a été votre réponse ? 
b) Suite à votre réponse, nous vous avons demandez un délai de réflexion supplémentaire afin
de rendre un avis. Suite à notre demande vous n’apportez aucune réponse et interpréter de 
manière mensongère et transformez notre demande en abstention. Ceci est inacceptable et 
par conséquent, nous vous demandons de procéder au rectificatif suivant :  
Demande d’un délai supplémentaire afin de pouvoir se prononcer et rendre un avis.  
d) Quel est le délai maximum que vous imposez aux Délégués du Personnel afin que ceux-ci
puissent émettre un avis ? 
e) Cette réponse est-elle identique à celle apportée verbalement lors de la réunion du mois de
Juillet 2015 ? 

Réponse : 
a) Vous devez fournir votre avis pendant la réunion au cours de laquelle vous êtes consultés.

b) Nous maintenons notre réponse.

c) ....

d) Conformément au code du travail, les DP doivent rendre leur avis au cours de la réunion de

consultation. En effet, l’avis de délégués du personnel doit être recueilli avant que la

procédure de licenciement du salarié ne soit engagée. La procédure de licenciement pour

inaptitude doit être engagée dans un délai de 1 mois à compter du deuxième avis d’inaptitude.

Il appartient à l’employeur de procéder à la consultation des DP et donc de fixer la date. Vous

devez donc fournir votre avis pendant la réunion au cours de laquelle vous êtes consultés.

e) Oui

Question UGICT-CGT n°01C : 
Avis des délégués du personnel sur les projets de reclassement pour inaptitude 
a) Quand les avis sont rendus, pourquoi les DP ne sont-ils pas informés de la finalité de la
procédure en cours ? 

b) L’entreprise va-t-elle accéder à notre demande ?

c) Comment l’entreprise justifie ce refus ou absence de communication ?

Réponse : 
a) Ils n’ont pas à être informés de la suite de la procédure en cours.

b) Non

c) Cela ne relève pas de la compétence des délégués du personnel et il n’appartient pas à

l’entreprise de donner des informations personnelles.

Question UGICT-CGT n°02 : 
Reclassement de salariés du groupe KEOLIS au sein de KEOLIS LYON 
a) L’entreprise EFFIA fait-il partie du groupe KEOLIS ?
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b) Des postes de reclassement conducteur TRAMWAY au sein de KEOIS LYON ont-ils été
proposés aux salariés de l’entreprise EFFIA afin de répondre à des demandes de reclassement 
?  

c) Pouvez-vous nous expliquez la logique, le fonctionnement ?

d) Pouvez-vous nous lister depuis le début de l’année le nombre de postes et par fonction qui
ont été proposé par le groupe KEOLIS à l’exception de KEOLIS LYON au titre de reclassement 
pour les salariés de KEOLIS LYON ?  

e) Pouvez-vous nous lister depuis le début de l’année le nombre de postes et par fonction qui
ont été proposé par KEOLIS LYON au titre de reclassement pour les salariés de GROUPE 
KEOLIS à l’exception de KEOLIS LYON ?  

Réponse : 
a) Oui

b) Nous ne gérons pas les reclassements de l’entreprise EFFIA

c) Réponse ci-dessus

d) Nous n’avons pas ce genre de données. Celaa dépend des profils des salariés déclarés

inaptes et des restrictions médicales.

e) réponse ci-dessus

Question UGICT-CGT n°04 : 
Suite à la question UGICT CGT n° 25 :  

Compte rendu DP 
d) Pourquoi toutes les réponses ne font-elles pas parties de compte rendu ?
Réponse : 
d) Les annexes jointes faisant référence aux questions font partie intégrante du compte-rendu

a) Que signifie « font partie intégrante du compte-rendu ?

b) Pourquoi y-a-t-il deux documents si un seul compte-rendu existe (voir ci-dessous le
message joint à l’envoi du CR DP de Juillet 2015 ? 

Bonjour,  
Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu ainsi que les annexes correspondantes. 
Nous vous en souhaitons une bonne réception. 
Cordialement,  
Sandrine Dumas  
CR DP JUILLET 2015.pdf  
2,44 Mo(Voir l'empreinte)  
SCAN Annexes- juillet 2015.pdf  
8,7 Mo(Voir l'empreinte) 

c) Pourquoi les Avis des délégués du personnel sur les projets de reclassement pour
inaptitude font partie intégrante du Compte-rendu alors que ceux-ci ne sont pas des réponses 
?  

d) Nous vous demandons justement que le compte-rendu DP soit un seul et même fichier,
pourquoi ce n’est plus le cas ? 

Réponse : 
a) Cela signifie qu’ils font partie du compte rendu.

b) Voir réponse précédente

c) Il s’agit du compte rendu de la réunion.

d) Les annexes étant volumineuses cela n’est pas possible, comme déjà indiqué maintes fois.
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La prise de repas en commun est-elle facultative ?

Question UGICT-CGT n°05 : 
Suite à 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 

a) Pouvez-vous alors nous expliquer pourquoi il existe des polaires avec poches intérieurs ?

b) Pouvez-vous nous joindre le cahier des charges ?

Réponse : 
a) N’ayant pas eu d’échantillons de polaires telles que décrites entre les mains, nous ne pouvons

pas en expliquer l’origine.

b) Descriptif de la polaire conduite telle que jointe au cahier des charges, joint au compte rendu

Question UGICT-CGT n°06: 
Tenues vestimentaires 
a) A quelle date les prochaines demandes de renouvellement vont avoir lieu ?

b) Est-il prévu un remplacement de la tenue lié au nouveau contrat ?

c) A quelle date est-il prévu le remplacement de la tenue actuelle ?

Réponse : 
a) Les bons de renouvellement seront mis à disposition du personnel fin septembre 2015 pour

un retour avant le 16/10/15. Planning indicatif.

b) Non

c) Sans objet

Question UGICT-CGT n°13 : 
Formation E8 sensibilisation aux personnes à mobilité réduite 
a) Le temps consacré au repas est-il du TTE ?

b) Quelle est l’amplitude de cette journée ?

c)
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d) Avez-vous des remontées concernant la qualité gustative des plateaux repas proposés ?

Réponse : Déjà répondu à maintes reprises du a) au c) 
a) Non

b) 7h de formation

c) Les stagiaires sont conviés à un repas pris en commun

d) L’appréciation gustative reste subjective en fonction des stagiaires

Question UGICT-CGT n°19 : 
SSIAP1 
a) Quels sont les différents personnels qui ont été formés ?

b) Parmi eux, pour qui les formations reçues ont été facultatives ?

c) Parmi ceux-ci, pourquoi certains ne le seront plus ?

d) Quels sont les personnels pour qui les recyclages sont effectués ?

e) Quels sont les personnels pour qui les recyclages ne seront plus effectués ?

f) Quels sont les personnels qui ne sont actuellement pas à jour de leur recyclage ?

g) Ces changements sont-ils dus à une évolution de la réglementation ?

h) Ces changements sont-ils dus à une évolution de la classification des ERP ?

Réponse : 
a) Agents parc relais. Les chefs de quart sont formés SSIAP 2 (mais sont salariés Keolis SA et

leur formation est prise en compte par Keolis SA)

b) Voir réponse a)

c) Réglementairement, l’entreprise n’est pas tenue de former les agents de parc au SSIAP 1

d) Les personnels qui doivent disposer, réglementairement, de l’habilitation initiale. Aujourd’hui,
dans l’entreprise, seuls les chefs de quart doivent être recyclés.

e) Les personnels qui ne doivent pas disposer, réglementairement, de l’habilitation initiale

f) Personne

g) Non

h) Non

Question UGICT-CGT n°33 : 
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 ? 

Réponse : a) à d) les salariés licenciés quittent leur entreprise sans exécuter de préavis. 

Question UGICT-CGT n°38 : 
Salle DCI nord, pourquoi les tables de salle de réunion ne sont pas nettoyées (tables 
poussiéreuses) ?  

Réponse : Un rappel sera fait à l’entreprise de nettoyage 
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Question UGICT-CGT n°39 : 
Suite à des retours par la poste de courrier cause défaut accès ou adressage, nous 
demandons l’adresse postale exacte du centre de maintenance tramway (UTT Saint-Priest) 
pour tout envoi de courrier important.  

Réponse :  
Unité de Transport Tramway 
Cours du Professeur Jean Bernard 
Portes des Alpes 
69800 St Priest 

Question UGICT-CGT n°40 : 
Merci de joindre au compte rendu et de communiquer à chaque salarié, les adresses postales 
pour tout envoi de courrier important.  

Réponse : Les adresses sont indiquées sur le site KEONOO dans les principaux sites Keolis Lyon. 
Pour y accéder : Mon entreprise – se situer – les sites. 

Question CGT Ordre général n°01 : 
Les salariés Keolis-Lyon en retraite disposent-ils d'avantage et lesquels? 

Réponse : Au sein de Keolis Lyon, ils bénéficient de la Carte Tecely s’ils ont plus de 15 ans 
d’ancienneté. 

Question CGT Ordre général n°02 : 
Un salarié licencié, quel qu’en soit la cause et proche de la retraite, peut-il prétendre à ces 
avantages?  

Réponse : Non sauf en cas de licenciement pour inaptitude et si le salarié a plus de 15 d’ancienneté 
pour la carte Tecely. 



Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 27 Août 2015 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°22 

  c:le salarié peut-il réclamer cette donnée? 
  d:des responsabilités établie par l'assurance ont-elles déjà été contesté par l'entreprise? 
Combien pour l'année 2015? 
  e:un salarié, après connaissance des responsabilités d'un accident, peut-il contesté seul? 

Réponse : DEX 
a) Le VECO est fait dans les jours qui suivent l’accident et avant le règlement par l’assurance

b) Correspondant Keorisk de l’UT

c) Non

d) Les contestations ont lieu lors de la rédaction du constat ou du dossier d’accident.

e) Non

Question CGT Ordre général n°04 : 
Pour quelles raisons certains régulateurs du PC bus se permettent-ils, encore, de faire des 
réflexions désobligeantes aux CR suite à des retards ? Quand allez-vous remédier à ce 
problème récurrent ? 

Réponse : Les régulateurs, ont entre autres choses, l’obligation de prendre contact avec un CR qui se 
trouve être en avance ou en retard afin de prendre les dispositions nécessaires à la qualité du service 
: respect de la régularité et de la ponctualité.  

Question CGT UTA n°01 : 
Des affectations sur les lignes du dépôt vont-elles avoir lieu? 
Quelles sont leur nombre? 
Sur quelles lignes?  
Comment cela va t'il s'organise r(convocation écrite ou verbale individuelle ou affichage 
collectif)? 

Réponse : Les affectations sur les lignes se feront courant septembre 2015, il y a 12 places 
disponibles. Elles seront organisées comme à chaque fois. Dans un premier temps, proposition des 
places disponibles aux agents qui ont fait une demande et en fonction de la date de la demande. Le 
demande la plus ancienne puis la deuxième et ainsi de suite. Les places restantes seront proposées 
aux non placés en fonction de leur ancienneté (sur le dépôt). Propositions des places disponibles au 
plus ancien, ensuite au deuxième et ainsi de suite. 

Question CGT UTA n°02 : 
A la suite de ces affectations des reconnaissances de ligne auront-elles lieu? 

Réponse : Les doublages seront organisés pour les agents qui ne connaissent pas la ligne ou ils 
seront affectés.   

QUESTIONS DIRECTION BUS 

Question CGT Ordre général n°03 : 
Lors d'un VECO (analyse d'accident), le salarié convoqué n'a jamais en main ni accès à la 
rédaction établie par l'assurance de l'entreprise pour indiquer les responsabilités . 
  a:Pourquoi cette donnée ne figure pas au VECO? 
  b:Qui parmi la hiérarchie dans un dépôt obtient cette donnée? 
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Question UGICT-CGT n°26 : 
Facture téléphonique DCI NORD 
a) Est-il demandé à l’encadrement du DCI NORD de ne plus appeler les personnes victimes
d’agressions dans ce service ? 

b) Comment se situe l’évolution des coûts des factures téléphoniques ?

c) Est-il demandé à ce même encadrement de consulter les personnes victimes d’agressions
concernant uniquement les dates de reprise ? 

d) Pouvez-vous nous décrire la procédure à suivre pour prévenir d’une absence ?

e) Pouvez-vous nous décrire la procédure à suivre pour prévenir d’une reprise ?

f) Pouvez-vous nous décrire la procédure qui demande à l’encadrement de contacter les
agents absents pour connaître la date de leur reprise ? 
g) Pouvez-nous décrire géographiquement où il est possible de consulter ces informations sur
ce même secteur ? 

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

Réponse : 
a) Non

b) Les consommations sont normales

c) Non pas seulement. L’encadrement appelle régulièrement les agents en situation d’arrêt,

agressions ou maladie, pendant la durée de l’arrêt.

d) Cf Règlement intérieur en vigueur depuis le 3 novembre 2013.

En dehors des horaires d’ouverture du service ordonnancement, c’est-à-dire si le service

ordonnancement est sur répondeur, l’agent (ou s’il est dans l’incapacité de le faire, une autre

personne) doit prévenir le PC Sécurité (24h/24 7j/7) qui transmet l’information au secteur

concerné par email.

e) En cas de prolongation d’arrêt de travail, l’agent doit prévenir, au plus tard avant midi le

dernier jour de l’arrêt de travail en cours.

Si l’agent doit reprendre un lundi (c’est-à-dire que son arrêt de travail en cours se termine un

dimanche), l’agent doit prévenir au plus tard le vendredi précédent à midi de sa prolongation.

f) La date de reprise est connue par défaut dans l’arrêt de travail sauf prolongation éventuelle. Il

est normal que l’encadrement s’intéresse à ses agents et connaissent les dates de fin des

arrêts en cours des agents absents pour la bonne marche du service.

g) Règlement intérieur à l’affichage en salle de prise de service DCI Nord
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QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

Question UGICT-CGT n°03 : 
Suite à 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 
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a) Quelle est votre définition de la surperformance ?

b) Quel est l’intitulé figurant sur les fiches de paie concernant le versement de ces primes ?

c) L’intitulé de cette prime sera-t-il identique l’année prochaine ?

d) Pourquoi ne pas avoir indiqué prime de surperformance ?

e) Vous répondez que ce n’est pas une prime d’objectifs, cela signifie l’abandon d’objectifs à
venir ? 

f) Comment justifiez-vous le maintien de ceux-ci ?

g) Confirmez-vous l’absence de lien entre objectifs et primes de surperformance ?

h) A défaut d’être des primes d’objectifs, celles-ci sont-elles objectives ?

i) Comment mesure-t-on la surperformance ?

j) Comment garantissez-vous l’objectivité de l’appréciation hiérarchique ?

k) Comment évaluez-vous les différents paliers de surperformance ?

l) Vous indiquez que la prime de surperformance varie selon le niveau hiérarchique et la
surperformance du collaborateur. Pourquoi dans ce cas des collaborateurs de niveau 
hiérarchique supérieur perçoivent-ils une prime de surperformance inférieure à celles perçues 
par des collaborateurs ayant un niveau de responsabilité inférieur ?  

Réponse : 
a) C’est une contribution appréciée par la hiérarchie qui va au-delà des attentes du poste

b) Prime d’objectifs

c) Non, il sera changé pour limiter les confusions

d) Cela n’a pas été le choix de l’entreprise. L’intitulé sera revu

e) Non, les objectifs constituent des plans d’actions individualisés qui permettent d’apprécier
l’activité des salariés au regard des orientations définies par l’entreprise et qui permettent de
contribuer au développement professionnel du salarié

f) Voir réponse e)

g) Non. Ce n’est pas parce qu’il ne s’agit pas d’une prime d’objectifs au sens littéral du terme que
l’atteinte des objectifs et des plans d’actions n’est pas prise en compte pour apprécier l’a
surperformance. L’atteinte des objectifs ne détermine pas de manière directe et unique le
montant de cette prime

h) Le montant de la prime est déterminé par la hiérarchie en fonction de l’activité du salarié
constatée au cours de l’exercice précédent

i) L’appréciation hiérarchique se base sur le dépassement des exigences du poste sur le plan
de l’activité et des comportements

j) Le manager évalue la contribution sur le plan des résultats et comportements

k) Il n’existe pas de palier strict de surperformance ; le montant de la prime varie selon le niveau
de responsabilité du collaborateur et sa surperformance annuelle mesurée par son manager

l) Au-delà du niveau hiérarchique, c’est la performance individuelle qui est appréciée.

Question UGICT-CGT n°07 : 
Suite à 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
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a) Pourquoi manque-t-il le poste d’après midi Vénissieux VEA1 ?

b) Pouvez-vous nous expliquer votre réponse ?

Réponse : 
a) Il ne manque pas de poste d’après-midi Vénissieux VEA1.
b) Voir extraction du roulement ci-dessous. Le poste VEA1 a été couvert par un AL.

Question UGICT-CGT n°08 : 
Agents de sécurité métro 
a) Quel est le budget pour 2013 ?

b) Quel est le budget pour 2014 ?

c) Quel est le budget pour 2015 ?

Réponse : On ne communique pas de budget. 

Question UGICT-CGT n°09 : 
Vandalisme Métro 
a) Quelle est la station qui enregistre le coût le plus élevé concernant le vandalisme ?

b) Quel est le coût du vandalisme de la station Gorge de Loup ?

c) Comment se situe-t-elle par rapport aux autres stations ?

d) Quel est le coût pour remplacer une verrière qui se trouve Quai 1 à cette même station ?

Réponse : 
a) PARILLY

b) Nous ne communiquons pas sur ces chiffres.

c) Elle arrive en 5ème position des stations les plus impactées.

d) En moyenne 2500 € HT
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Question UGICT-CGT n°10 : 
Suite à 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.

Afin d’améliorer la qualité de vos réponses, veuillez trouver quelques questions 
complémentaires qui permettront de rendre complètes les réponses précédentes  
a) Vous répondez qu’elles peuvent être transformées en journée fraudes, que peuvent-elles
devenir d’autres quand ce n’est pas le cas ? 

b) Quels sont les éléments pris en compte pour le choix de l’affection ?

c) Vous répondez qu’il est possible qu’elles soient transformées en maintien des
compétences. Est-ce le cas, à quand remonte la dernière fois qu’une journée à dispo c’est 
transformée en maintien des compétences, quel est son code d’attachement dans ce cas, quel 
a été le nombre de journées concerné par cette affectation en 2014 et en 2015 ?  

d) A la question g) Sont-elles supprimées pour les Agents de ligne non assermentés pour
ensuite être affectées à d’autres Agents de ligne assermentés ? Vous répondez g) Oui, mais 
d’autres missions peuvent être confiées donc nous vous demandons de lister ces différentes 
missions avec leur code d’attachement  

e) Comment font les Agents de ligne non assermentés pour réaliser leur maintien des
compétences si à chaque fois qu’ils bénéficient d’une journée à disposition, l’ordo leur affecte 
un poste et redistribue leur journée à un autre agent de ligne assermenté et en l’affectant à un 
poste de fraude ?  

f) Vous répondez h) Certains maintiens de compétences sont obligatoires pour maintenir
l’habilitation, pouvez-vous nous citez lesquels ? 

Réponse : Afin que vous compreniez mieux les réponses apportées à vos questions, ci-joint nos 
réponses complémentaires : 

a) Les journées à disposition peuvent servir à la synergie (Ligne D) ou  autres besoins (ex :

nettoyage, maintien des compétences, remplacement de personnes absentes, essai etc.)

b) C’est une décision managériale
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c) Il n’y a pas de code d’attachement spécifique, c’est généralement le code fraude qui est

utilisé : FM05 (fraude matin)   FA00   (Fraude AM). On ne tient pas ce genre de statistique.

d) Idem c)

e) L’agent de ligne est acteur de son maintien de compétences, si cette situation se présente il

lui appartient de solliciter son RDS et/ou l’ordonnancement.

f) Conduite, zones de manouvres

Question UGICT-CGT n°11A : 
Non-respect de la réglementation des transports guidés dans le métro de LYON. 
Suite à 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

a) Le responsable PCC métro est-il présent aujourd’hui ?

b) Peut-il nous confirmer qu’afin de valider l’obtention de son habilitation CCS ligne D celui-ci
devait réaliser 4 journées de doublage ? 

c) Pouvez-vous nous confirmer que la journée du 08/06/15 était sa première ?

d) Pouvez-vous nous indiquer les dates de journées de doublage réalisées jusqu’à aujourd’hui
? 

e) Pouvez-vous nous expliquer comment vous faites pour répondre qu’il était habilité à tenir
un poste le 22/05/2015 alors que sa première journée de doublage a eu lieu le 08/06/15 ? 

Réponse : 
a) Oui

b) Oui

c) Non, des doublages sur des journées partielles avaient été effectués précédemment mais

n’avaient pas été tracées.

d) 08/06/15 et 24/07/15 et des tenues de postes partielles dont les dates n’ont pas été tracées

e) Nous nous appuyons sur le cursus et la fonction de cet agent (chef PC Metro) qui intervient

régulièrement lors de situation de crise en tant qu’interlocuteur du PC crise en situation

exceptionnelle (incident majeur ou manifestation récurrente du 8 décembre par exemple).

Question UGICT-CGT n°11B : 
Non-respect de la réglementation des transports guidés dans le métro de LYON.  
Concernant le courrier du SRMTG envoyé à KEOLIS quelles ont été les réponses apportées 
aux questions suivantes  
a) Quels sont les éléments circonstanciés concernant les moyens mis en place le 22 mai
dernier pour assurer l’exploitation des lignes de métro de Lyon, et de la ligne D en particulier ? 
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b) Quel est l’état des lieux détaillé des moyens déployés en regard des dispositions des
règlements de sécurité en vigueur concernant l’exploitation des lignes de métro (état des 
habilitations des personnels notamment) ?  

c) Quels sont les mesures qui ont été prises et/ou prévues pour éviter que de nouveaux écarts
puissent survenir ? 

Réponse : 
a) Les moyens mis en place ont permis une exploitation nominale des lignes de métro en

conformité à la note « effectif minimum et compétences requises pour assurer l’exploitation en

sécurité des lignes de métro et funiculaires, SECU/MB/05.503

b) Matin : 1 CDQ; 1 CCS D; 1 CCT D; 1 I/R; 1 CCS AB; 1 CCT AB; 1 CCS C; 3 ALs C; 4 ALs D;

5 ALs  AB

Après midi : 1 CDQ; 1 CCS D; 1 CCT D; 1 I/R; 1 CCS AB; 1 CCT AB; 1 CCS/CCT C; 2 ALs C;

7 ALs D; 3 ALs  AB

Nuit : 1 CDQ; 1 CCs D; 1 CCS AB; 1 CCT AB

L’organisation était complétée par 3 agents de ligne en journée sur la ligne D et sur la ligne B

qui ont permis d’assurer un service en conformité avec la note SECU/MB/05.503.

Les agents avaient tous une habilitation valable.

Néanmoins, à postériori, le service STPG a jugé que le chef PC devait réaliser des journées

de doublage de manière tracée.

c) le chef PC a réalisé des journées de doublage

Question UGICT-CGT n°12 : 
CUO UTM 
Nous avons malheureusement rarement l’occasion de voir la CUO d’UTM lors des réunions DP 
et quand c’est le cas jusqu’à présent sa présence se traduit principalement par un taux très 
bas de questions concernant son service. Nous sommes bien sur convaincus que cet état de 
fait est pure coïncidence.  
Pourriez-vous nous indiquez la prochaine date connue concernant sa présence afin que nous 
puissions concentrer nos questions concernant son service en sa présence afin que nos 
questions puissent bénéficier de toute son expertise ?  

Réponse : Nous rappelons que la Direction Modes Lourds a fait l’effort depuis janvier 2015 d’envoyer 
à chaque réunion DP un responsable Metro et un Responsable Tramway ; pour le Métro, c’est la 
CUO UTM et le responsable PC métro qui alternent leur présence en DP. 

Question UGICT-CGT n°14 : 
Suite à 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: 
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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

a) Afin de d’éviter une 3ème fois de poser cette question et après la relecture de cette question
et de vos réponses, nous vous demandons de reprendre celles-ci. Un horaire ou une heure 
sont des éléments précis, nous ne vous demandons que vos réponses le soient également.  

b) Au sujet de f) L’information destinée à nos voyageurs est-elle exacte ?, vous répondez « f)
Elle est complétée par de l’information sonore et par la présence de l’Al ».la question est-elle : 
l’information destinée à nos voyageurs est-elle complétée par d’autres moyens ?  

c) Cette information est-elle existante ?

d) Est-elle exacte ?

e) Est-elle erronée ?

Réponse : 
a) Nous allons reprendre les réponses.

Complément de réponses pour que vous compreniez mieux nos réponses à la question 
UGICT CGT n°45 – UTM: 

a) Entre 19h55 et 19h56
b) Entre 19h55 et 19h56
c) Oui
d) La rame suivante arrive dans deux minutes, nous ne disposons pas d’information sur l’heure

de départ de la prochaine rame
e) La rame suivante termine son service commercial à Charpennes, l’heure de départ de la

prochaine rame n’est pas renseignée
f) Voir réponses suivantes

b) Non
c) Oui
d) Non
e) Oui

Question UGICT-CGT n°17 : 
Suite à Question UGICT CGT n°44  

UTM : Moniteur J-Macé V2 
a) A quand remonte le 1er 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
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d) Travaux programmés de nuit sur DAT pour changement moniteur, connectique et tête de
câble armoire LEE à refaire 

Qu’en est-il ? 

Réponse : La connectique a été remplacée mi-juillet mais cela n’a pas résolu le problème. Le câble 
reliant le moniteur au local technique sera remplacé S 38. 

Question UGICT-CGT n°18 : 
Suite à 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  
Nous n’avons pas compris ce que vous ne comprenez pas et sommes surpris que vous 
ignoriez un document intégrant la convention.  

La référence du document est la suivante C 11 A19 DJ10 BPU. 

Nous vous remercions de bien vouloir procéder à la lecture des réponses. 

Réponse : La réponse a été lue au mois de juin et portée par écrit au compte-rendu. 

Question UGICT-CGT n°20 : 
UTM équipements des BAL et points contact  
a) Nous vous demandons à ce que ceux-ci puissent bénéficier d’un même niveau
d’équipements concernant la climatisation et fontaines à eau 

b) Nous vous demandons la liste BAL et points contact pour lesquels c’est le cas ?

c) Nous vous demandons la liste BAL et points contact dépourvu de fontaine à eau ?

d) Nous vous demandons la liste BAL et points contact dépourvu de point d’eau ?

e) Nous vous demandons la liste BAL et points contact dépourvu de climatisation ?
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Réponse : 
a) Nous prenons note de votre demande.

b) à e)

BAL de Grange Blanche : climatisation fixe et point d’eau, pas de fontaine. 

BAL de Mermoz : climatisation mobile et point d’eau, pas de fontaine. 

BAL de Vénissieux : climatisation mobile HS et point d’eau, pas de fontaine. 

BAL de Guillotière : RAS 

BAL de SAXE : 

- une fontaine à eau dans la cuisine, en bout du quai 1 

- une clim mobile hors-service dans le point contact; plus de froid et fuite d’eau importante. 

BAL de Garibaldi : RAS 

BAL de Sans Souci : une clim mobile en fin de vie (plus de froid). 

BAL de Lumière : pas d’équipements (fontaine, clim) dans la cuisine et le BAL. 

BAL Hôtel de ville : 1 clim mobile HS, pas de point d’eau (fontaine cuisine couloir accès mairie 

annexe) 

BAL Hénon : 1 clim mobile état moyen + point d’eau + fontaine 

BAL de la soie : 1 clim et annexe BAL : 1 clim ; En ce qui concerne les fontaines à eau, il n’y a que la 

soie pour le secteur Villeurbanne 

Bureau RDS : 1 clim 

BAL Bonnevay : 1 clim (souffle de l’air tempéré). 

Annexe BAL : 2 clim 

BAL de gratte ciel, pas de clim mais un ventilo 

BAL de Vaise : fontaine à eau oui, point d’eau oui, clim non 
BAL de Gorge de Loup : fontaine à eau non (présente dans le local conducteur à 10m), point d’eau 
oui, clim oui 
BAL de Bellecour : fontaine à eau oui, point d’eau oui, clim non 
BAL Part-Dieu : climatisé, fontaine dans salle de repos Al et conducteur, cuisine à disposition au PC 
Metro ou à Charepennes  
BAL Perrache : Climatisé, point d’eau dans cuisine, fontaine dans salle pose CR 
BAL Cordeliers : Non climatisé, point d’eau dans cuisine pas de fontaine 
LAL Foch : Non climatisé, point d’eau dans cuisine pas de fontaine 
BAL Charpennes : Climatisé, point d’eau dans cuisine, fontaine dans salle pose CR 

Question UGICT-CGT n°21 : 
Consigne d’exploitation Tunnel éclairé  
Suite aux travaux qui s’effectuent pendant la nuit, les tunnels sont éclairés pour faciliter le 
travail des intervenants. Quand il faut procéder à l’extinction de ceux-ci pour le redémarrage 
de l’exploitation, il s’avère qu’à de très nombreuses reprises deux inter-stations restent éclairé 
(entièrement, partiellement, en1/2 tunnel).  
a) Pouvez-vous nous citer ces deux inter-stations ?

b) Quelles sont les solutions ?

c) Avez-vous conscience qu’au fils du temps à force d’accoutumer les conducteurs à cette
pratique, la consigne d’exploitation TUNNEL ECLAIRE perd tout son sens et donc son 
efficacité sécuritaire ?  

d) Cette consigne est-elle importante ?

e) Vous mettez en danger le personnel pouvant se trouver en inter-station tant que vous
n’aurez pas supprimé ce dysfonctionnement. Allez-vous apporter des corrections rapidement 
?  
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f) Quand ?

Réponse : 

a) Gratte-ciel République et Brotteaux Part Dieu.

b) Les télérupteurs vont être changés.

c) Les régulateurs demandent aux conducteurs ne pas appliquer la consigne jusqu’à l’extinction

à partir du local technique.

d) Oui

e) Oui

f) Oui

g) D’ici la fin de semaine prochaine.

Question UGICT-CGT n°22A : 
SNA postes Agents de ligne D Juillet 2015  
a) Quel est le nombre de SNA la journée du 05 Juillet et quels sont les postes concernés ?

b) Quelles ont été les autres ressources utilisées (Vivier, encadrement) ?

c) Quel est le nombre de SNA la journée du 11 Juillet et quels sont les postes concernés ?

d) Quelles ont été les autres ressources utilisées (Vivier, encadrement) ?

e) Quel est le nombre de SNA la journée du 16 Juillet et quels sont les postes concernés ?

f) Quelles ont été les autres ressources utilisées (Vivier, encadrement) ?

g) Quel est le nombre de SNA la journée du 30 Juillet et quels sont les postes concernés ?

h) Quelles ont été les autres ressources utilisées (Vivier, encadrement) ?

i) Quels sont les autres journées concernées pour juillet 2015 ?
j) Quelles ont été les autres ressources utilisées (Vivier, encadrement) concernant ces
journées ? 

Réponse : 
a) 05/07  CEA1    Prévenu à la prise de service mise en place du mode dégradé.

05/07  GAM1   Prévenu à la prise de service mise en place du mode dégradé.

b) Aucun

c) 11/07 Aucun

d) Aucun

e) 16/07 VEM1 : le service ordonnancement a oublié de prévoir son remplacement

f) Aucun

g) 30/07 VAM1  Prévenu à la prise de service mise en place du mode dégradé.

h) Les RDS couvrent les postes d’autres postes d’agents de ligne

i) Le 04/ 07  GAM1  Prévenu à la prise de service mise en place du mode dégradé.

j) Compte-tenu des délais de prévenance, il n’y a pas d’autres ressources utilisées

Question UGICT-CGT n°22B : 
SNA postes Agents de ligne A, B Juillet 2015  
a) Quelles sont les différentes journées concernées par des SNA pour Juillet ?

b) Quels sont en détail les nombre et les postes concernés ?

c) Quel est le total des SNA en semaine ?

d) Quel est le total des SNA en périodes de week-end et fêtes légales ?

Réponse : 
a) Aucun
b) Aucun

c) Aucun

d) Aucun
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Question UGICT-CGT n° 23 : 
UTM recyclage C4, quel sera son contenu ?  

Réponse : Le programme n’est pas encore complétement finalisé. La priorité sera donnée aux tracés 

d’itinéraires avec prises d’aiguilles en manuel sur le site de La Poudrette ; Délivrance de bulletin et 

révision des consignes. 

Question UGICT-CGT n° 24A : 
Horaires de conduite ligne de Métro A, B  
a) Est-il prévu de nouveaux horaires conduite métro pour la rentrée ?

b) Quels sont-ils ?

c) A quelle date seront-ils applicables ?

Réponse : 
a) Il n’y a pas de nouveaux horaires conduite prévus pour l’instant sur ligne AB.

b) Sans objet

c) Sans objet

Question UGICT-CGT n°24B : 
Horaires de conduite ligne de Métro A, B  
Quand un conducteur effectue sa prise de service à la Soie et doit relever une rame à 
CHARPENNES BIS  
a) Quel doit être au minimum le temps prévu entre son horaire de PDS et son horaire de relève
pour que celui-ci puisse être à l’heure et relever la rame prévue ? 

b) Cette réponse est-elle valable pour l’ensemble des horaires de travail et jours de travail ?

c) Avez-vous identifié certaines journées qui ne permettent pas au conducteur de relever sa
rame à l’heure ? 

d) Des corrections sont-elles envisagées ?

e) A quelle date ?

Réponse : 
a) Temps de déplacement forfaitaire de 14 minutes

b) Oui

c) Oui

d) C’est à l’étude pour les débuts de journée

e) Pas de date dans l’immédiat

Question UGICT-CGT n°25 : 
Agents de Ligne A, B  
Une rumeur circule concernant des modifications actuelles au niveau du lieu, des heures de 
prises et fins de service.  
a) Confirmez-vous celle-ci ?

b) Quelles sont les modifications envisagées ?

Réponse : 
a) Il n’y a pas de modification envisagée.

b) Sans objet
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Question UGICT-CGT n°27 : 
Maintien des compétences 
a) Pourquoi les RDS demandent aux Agents de ligne de bien vouloir penser à alimenter leur
fichier maintien des compétences ? 

b) Quelles sont les mesures qui doivent en découler ?

Réponse : 
a) Pour s’assurer du suivi et mettre en place les éventuelles actions correctives.

b) Par exemple, identifier s’il y a besoin d’un complément de formation ou d’effectuer un maintien
de compétences.

Question UGICT-CGT n°28 : 
UTM SP Ligne A, B 
a) Est-il prévu de coordonner les actions des différents acteurs afin d’exploiter en SP dans de
meilleurs conditions et avec les moyens prévus et proportionnés ? 

b) Est-il prévu des rencontres entre les différents acteurs afin de mettre en place un
fonctionnement efficace et sécuritaire ? 

c) Concernant les informations voyageurs, quelle est l’organisation prévue afin d’informer les
voyageurs présents sur l’ensemble du réseau ? 

Réponse : 
a) Les actions sont coordonnées par les différents PC en adéquations avec leur périmètre. Les

différents PC sollicitent régulièrement le PC sécurité pour mise en place de moyens

supplémentaires.

b) Des rencontres inter PC sont régulièrement programmées entre les différents responsables

des PC chargés de coordonner ces moyens

c) En cas d’incident métro, les acteurs de l’information du PC Métro (Régulateurs et OIC)

diffusent l’information auprès de la clientèle du métro (stations et rames), ceux du PC Tram et

PC Bus (OIC et régulateurs) auprès de la clientèle des lignes de tram et de bus en

correspondance avec la ligne de métro perturbée, dès lors que la perturbation est supérieure

à 2 heures. Parallèlement, la Cellule Info Voyageurs diffuse l’information dans la rubrique info

trafic du site tcl.fr, de l’appli et du fil Twitter. Elle envoie également des alertes trafic par SMS

et e.mails aux abonnés. Les personnels sur le terrain (conducteurs, agents de ligne,

Medialys…) sont également sollicités pour renseigner la clientèle.

Question UGICT-CGT n°29 : 
UTM incidents concernant la journée du 19 Août 2015 conduisant à la réalisation d’un SP2 à 
Charpennes.  
a) Pouvez-vous nous donner le détail du déroulement conduisant à exploiter en SP2, les
actions mises en place et conséquences sur l’exploitation ? 

b) Pouvez-vous nous décrire le PRM existant ?

c) Quelle en est la raison ?

Réponse 
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a) En réunion la Direction a indiqué que le déroulé de la réponse, trop long pour être lu en

réunion, sera indiqué comme suit au compte rendu :

19h55 RU tiré à Hôtel de ville ; Section A4 hors tension 

20h03 Pression Porte sur A11/625 V1 inter-station cordelier/Bellecour  =>Evacuation Voyageurs 

sur  Bellecour 

20h06  Réarmé RU Hôtel de ville 

20h07 U batterie sur A7  Perrache Quai 2 => évacuation Voyageur et dépréparation rame 

20h12Mise en place du SP CHA /SOIE avec 4 rames 

20h35 Fin de l’EVAC A11  

Reconnaissance tunnel entre COR/BEL 

Sortie de la  rame 601 de la soie pour éventuel secours A11 afin de ne pas utiliser une rame 

exploitation 

21h00 fin de la reconnaissance 

21h02 remise sous tension A4 

A07 se prépare normalement 

A11 ne se prépare pas => U Batterie  

21h19 A11/625 prise en secours par 601 => acheminement du convoi sur fosse Perrache (puis 

remonté aux ateliers) 

Fin du SP CHA/SOIE 

Reprise progressive de l’exploitation  

21h30 sortie d’une seconde rame de la soie pour régulation intervalle 

b) Il n’est pas prévu de moyens supplémentaires dans le cadre d’un SP CHA/LA SOIE

c) Le PRM n’est pas prévu car le report sur les lignes régulières est jugée suffisant.

Question UGICT-CGT n°30 : 
UTM refus accord de CA sur les week-ends pour les Agents de ligne 
a) Pouvez-vous nous confirmer que depuis le début de l’année 2015 vous refusez
systématiquement l’accord de pose de journées les week-ends pour les Agents de ligne ? 

b) Pouvez-vous nous confirmez qu’il n’est pas possible techniquement de demander la pose
d’une journée le dimanche pour les Agents de ligne via la borne ADAPIE ? 

c) Pouvez-vous nous confirmer que la raison évoquée est le refus d’appel à RT ?

d) Pouvez-vous nous lister les différentes professions à UTM qui sont concernées par ces
refus ? 

e) Pouvez-vous nous confirmer que vous demandez aux Agents de ligne de poser au
maximum 3 semaines de CA sur Juillet/Août ? 

f) Etes-vous en mesure de garantir l’accord au minimum de 5 WEEK-ENDS au titre des Congés
annuels quand les agents sont demandeurs ? 

Réponse : 
a) Aucune journée depuis le début de l’année en horaire fort.
b) Un agent peut s’il le souhaite déposer une demande sur la Borne s’il  y a des journées à

disposition, ce qui n’est pas le cas le dimanche

c) Oui
d) Toutes
e) Oui  (sauf demande de fractionnement de l’agent)

f) Oui
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Question UGICT-CGT n°34 : 
Moyens astreintes décisionnelles 
a) En cas d’absence inopinée d’un agent assurant un poste de régulateur par exemple, quelles
sont les possibilités offertes à l’astreinte opérationnelle pour trouver une personne habilitée à 
tenir un poste ?  

b) Les personnelles assurant des astreintes décisionnelles possèdent-elles la liste des
personnes habilitées à tenir des postes de régulateurs par exemple 

Réponse : 
a) Nous rappelons que ça relève de la mission du  chef de quart, en lien avec le responsable du

PC Metro de trouver les solutions.
b) Non.

Question UGICT-CGT n°35 : 
UTMA, D mise à jour de l’état des compteurs ADAPIE  
a) Quelles sont les personnes en charge de d’assurer la gestion des mises à jour des
compteurs concernant les Agents de lignes A, B, D ? 

b) Qui effectuent celles-ci ?

c) Ceux-ci sont mis à jour de manière régulière tout au long de l’année, nous vous demandons
que ce soit le cas également pendant les périodes de congés des personnes en charge 
d’effectuer celles-ci ?  

Réponse : 
a) Les responsables ordonnancement.
b) Les responsables ordonnancement.

c) Cela est toujours le cas, il peut y avoir un décalage de quelques jours (ou une contrainte
informatique).

Question UGICT-CGT n°36 : 
Effectif Agents de Lignes 
a) Afin de prévenir d’une absence le vendredi à partir de 15h00, à qui doit-on communiquer
cette absence ? 
b) Une fois cette information transmise, comment celle-ci est utilisée afin d’organiser la
couverture des postes à venir le cas échéant ? 

Réponse : 
a) Chef de quart ; ORDO ; Agent de ligne ; RDS
b) Recherche d’un remplacement.

Question UGICT-CGT n°37 : 
Incident TRAM 
a) Suite à un incident ou à un accident au TRAM, pourquoi aucune information est diffusée sur
l’ensemble du réseau ? 

b) Quelle a été la durée de la perte d’exploitation suite à l’accident du 23/08/15 ?

c) Est-il normal que ce soit les usagers qui informent le personnel des perturbations sur le
réseau ? 

d) Quels sont les moyens d’information à disposition des usagers ?

e) Quels sont les moyens à disposition du personnel ?

f) Quels sont les moyens à disposition du personnel qui ne sont pas utilisés ?
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Réponse : 
a) En cas d’incident ou accident tram, une information clients est bien diffusée. Les acteurs de

l’information du PC Tram (Régulateurs ou OIC) diffusent l’information auprès de la clientèle du

tram (stations et rames). Dès lors que la perturbation est supérieure à 2 heures, ceux des PC

Métro et PC Bus (OIC et régulateurs) auprès de la clientèle des lignes de métro et de bus en

correspondance avec la ligne de tram perturbée. Parallèlement, la Cellule Info Voyageurs

diffuse l’information dans la rubrique info trafic du site tcl.fr, de l’appli et du fil Twitter. Elle

envoie également des alertes trafic par SMS et e.mails aux abonnés. Les personnels sur le

terrain (conducteurs, agents de ligne, Medialys…) sont également sollicités pour renseigner la

clientèle.

b) De 15h50 à fin de service.

c) Non

d) Idem a)

e) Ce sont les PC modes qui informent les agents du mode sur le terrain.

f) Nous ne voyons pas de quels moyens vous faites référence.

Question UGICT-CGT n°48 : 
Quelles sont les prévisions concernant la prochaine date de formation pour le MPL75 ? 

Réponse : Le prochain stage de formation  MPL75 débutera le 5 octobre 2015. 

Question UGICT-CGT n°49 : 
Quelles sont les prévisions concernant la prochaine date de formation pour la ZM A,B ? 

Réponse : Le prochain stage de formation Agent de ligne AB débutera le 29 février 2016. 

Question UGICT-CGT n°50 : 
UTM, affectation des postes Agents de ligne sur les différents secteurs. La CUO d’UTM nous a 
dit qu’il était privilégié la mobilité interne avant l’affectation des nouveaux arrivants.  
a) Cette information est-elle exacte ?

b) Est-elle toujours d’actualité ?

Réponse : 
a) Oui

b) Oui mais les choix d’affectation restent à l’appréciation du CUO

Question CGT Tramway n°01 : 
A Porte-des-Alpes, trop de gens longent la voie du tram en V2 pour rejoindre le quai 22 . Sera-
t-il aménagé ou restera-t-il un danger pour les usagers et les conducteurs ? 

Réponse : Aucun aménagement n’est prévu à ce jour à cet endroit en plus de la voierie existante 
réservée aux piétons. 

Question CGT Tramway n°02 : 
La salle de repos Part-Dieu : la descente d'escalier pour se rendre à la salle de repos a 
toujours une odeur très forte d’égout. Comptez-vous y remédier et quand ? 

Réponse : Le service concerné est informé de ce problème, il va voir avec les services de nettoyage 
concernés et si besoin demander un curage des égouts situés à proximité. 
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Question CGT Tramway n°03 : 
T4-T5: certaines rames à Grange Blanche et à Gaston Berger, lors du retournement, gardent 
toutes les portes ouvertes. Ceci présente un danger pour laT2 et T1. Nous vous demandons 
d'y remédier pour des mesures de sécurité. 

Réponse : Un rappel, par voie d’affichage, a été fait dans ce sens, dans les dépôts de Meyzieu et St 
Priest, ainsi que dans les lieux de relèves et pauses aux terminus. 

Question CGT Tramway n°04 : 
Quelles mesures concrètes pour les rames cassées en juillet ? 

Réponse : Notamment limitation des lignes sur les soirées à risque, mise en place de moyens de 
sécurisation. 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

Celle-ci est-elle supprimée ?

Question UGICT-CGT n°14 bis : 
UTM concernant l’usure prématurée des pneumatiques du métro ligne D 

Vous nous avez répondu : 
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

a) Une usure anormale peut-elle se traduire par une usure prématurée ?

b) Est-ce le cas ?

c) Avez-vous identifié la cause ?

d)

e) Suite à cette usure anormale, la durée de vie des pneumatiques est-elle réduite ?

f) Quel est le kilométrage maximum pour 1 pneu porteur quand l’usure est normale ?

g) Quel est le kilométrage maximum actuel pour un pneu porteur dont l’usure est anormale ?
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Réponse : 
a) Oui

b) Oui

c) Oui, voir réponse précédente

d) Oui, plus de dépôts de gommes constatées ni par les équipes voies, ni par les techniciens lors

de la visite

e) Oui

f) 350000km sur un bogie moteur, 450000km sur un bogie porteur.

g) Pas de limite kilométrique de défini. Dépose des pneumatiques  selon des critères sécuritaires

établis par Michelin.

Question UGICT-CGT n°15 : 
UTM défaut d’éclairage des totems  

Vous nous avez répondu qu’il a fallu 282 jours pour remédier au défaut d’éclairage du totem 
accès 2.1 à la station BROTTEAUX.  
Vous nous avez répondu que la durée pour l’intervention sur un défaut d’éclairage sur un 
Totem est de 1 heure hors déplacement.  

a) Combien de temps va-t-il falloir pour que celui situé accès 31 à la station Part-Dieu soit
éclairé ? 

b) Il s’est passé quoi pendant 281 jours ?

c) Quelles sont les actions prises pour réduire ces délais ?

d) Il est demandé aux Als d’effectuer des checklists concernant les éclairages chaque
semaine. Il sera peut-être judicieux que les délais pour effectuer les interventions et 
réparations soient conséquents. A défaut avez-vous l’intention d’adapter la périodicité de 
checklists ?  

Réponse : DMP – A. LUGAN BRANQUE 
a) Un problème de conception est à l’origine du dysfonctionnement, pour la Part-Dieu une étude

est en cours pour le renouvellement global des systèmes d’éclairage des totems.

b) Voir réponse a)

c) Voir réponse a)

d) La fréquence des mesures de vigilance avec checklist reste inchangée.

Question UGICT-CGT n°16 : 
CB séquestrées par distributeur Métro  

Vous nous avez répondu : Intervention du sous-traitant dans les 2h si équipement soumis à SI 
sinon 4h (contraintes contractuelles dans le contrat du sous-traitant).  

a) Ces délais sont-ils valables également le soir, en périodes de vacances, les jours fériés, le
week-end, …. ? 

b) Quel est le délai entre le moment où le sous-traitant est intervenu et le moment où la
banque de l’usager est en mesure de remettre à disposition cette CB à cet usager ? 

c) A la question, dois-je faire opposition, que devons-nous répondre ?

d) Etes-vous en mesure de garantir la sécurité du cheminement de restitution ?

e) A la question, est-il préférable sécuritairement de faire opposition, que devons-nous
répondre 

f) A la question, est-il plus rapide de faire opposition et d’en obtenir une nouvelle ou bien est-il
préférable d’attendre celle-ci ?, que devons-nous répondre ? 
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Vous nous avez répondu « 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)  

g) Qu’en est-il ?

h) Ces informations seraient également une aide pour les OIC, il est également indispensable
qu’ils puissent bénéficier de ces informations. 

i) De la même manière, une information a-t-elle été communiquée sur l’intitulé d’intervention
d’un Agent de Ligne dans certaines situations ce qui limitera l’attente inutile et l’énervement 
du à celui-ci ?  

Réponse : 
a) Délais valables tous les jours de l’année (sauf le 1er mai)

b) Le délai est d’environ 3 semaines :

1ère étape : le prestataire de maintenance récupère la carte séquestrée dans le distributeur et

la remet à J. Bonafé, qui l’adresse par courrier à  banque de KL (Lyonnaise de Banque).

2ème étape : la banque transmet la CB à la banque du client concernée pour traitement. Délais

d’environ 2 semaines.

c) Compte-tenu du délai évoqué en réponse b) et du fait que plus de la moitié des cartes

séquestrées ou coincées sont endommagées, il est préférable de conseiller au client de faire

opposition et de commander une nouvelle carte.

d) Oui, le processus de restitution à la banque est fiable

e) Le processus de restitution de la carte bancaire à la banque est sûr.

f) Compte-tenu du délai évoqué en réponse b) et du fait que plus de la moitié des cartes

séquestrées ou coincées sont endommagées, il est préférable de conseiller au client de faire

opposition et de commander une nouvelle carte.

g) Une première note datant du 18/02/2015 avait été diffusée aux régulateurs  et agents de ligne.

Elle sera mise à jour et diffusée aux régulateurs, agents de ligne et OIC début

septembre.  Elle rappellera notamment que selon la loi, un agent de l’entreprise qui récupère

une carte bancaire n’est pas habilité à la restituer à son propriétaire.

h) Idem réponse question g

i) Question qui mérite précision « intitulé d’intervention » ? Il est toutefois rappelé que l’agent de

ligne n’est pas habilité à intervenir sur un distributeur pour récupérer une carte séquestrée

et/ou coincée : une telle intervention peut notamment avoir pour effet de détériorer la carte

bancaire, voire le lecteur de carte. La seule suite à donner est de faire un signalement dans

GAMMA.

Question UGICT-CGT n°32 : 
Habilitations électriques TCL2 
a) Quelle est la liste des différentes professions de KEOLIS-LYON concernées par cette
habilitation ? 
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b) Pouvez-vous nous joindre la dérogation vous permettant de ne pas respecter les recyclages
obligatoires ? 

c) Qui est en charge de dispenser cette formation ?

d) Qui est en charge du dispenser le recyclage de cette formation ?

e) Quel est le détail du contenu de cette formation ?

f) Cette formation est-elle identique suivant les professions ?

g) Concernant la profession Agent de Ligne, quelles sont les actions connues qui nécessite
l’obtention de cette habilitation ? 

h) Comment est effectué le suivi concernant la validité de ces habilitations pour le personnel
KEOLIS-LYON ? 

i) Qui est responsable de la validité de ces habilitations ?

j) Qui établit et signe le présent titre d’habilitation ?

Réponse : 
a) Les professions concernées par l’habilitation TCL2 sont celles qui peuvent être amenées à

réaliser des téléconsignations des voies métro. (Umif, UMML, Agent de ligne, Chef de

quart,….)

b) Le recyclage tous les 3 ans est une recommandation et non une obligation. L’ensemble du

personnel Keolis qui dépasse les 3 ans de recyclage en 2015 sera recyclé en 2016.

c) Les formations TCL2 sont dispensées en interne par UMIF par M.DALPIAZ Fabrice.

d) Les formations TCL2 sont dispensées en interne par UMIF par M.DALPIAZ Fabrice.

e) La formation contient un module théorique qui explique l’environnement du métro (sections,

accès, risques,…) et les étapes clefs de la téléconsignation (appel PCC, échange message

collationné, VAT, mise en place court-circuiteur,…) et un module pratique pour la validation

théorique.

f) La formation est identique et les professions seront mélangées lors des recyclages 2016.

g) Les agents de Lignes sont formés TCL2 pour pouvoir accéder à la plateforme des voies sous

téléconsignation.

h) Le service Umif tient à jour un listing des personnes formées et habilitées ainsi que chaque

manageur.

i) Chaque manageur est garant de la validité des habilitations de son personnel.

j) Le titre d’habilitation est établi par Umif et signé conjointement par UMIF, le manageur et le

salarié.

Question UGICT-CGT n°31 : 
Incendie rame 603 
a) Le départ de feu de la rame 603 est-il du à l’accumulation de poussières dans certains
coffres de cette rame ? 

b) L’accumulation de poussières est-elle due au fait que certains de ces coffres contiennent
de l’amiante ? 

c) Depuis cet incident, pouvez-vous nous lister les rames dont l’ensemble des coffres ont-été
dépoussiéré ? 

d) Pour les autres, pouvez-nous indiquer les prévisions détaillées concernant les prochaines
opérations de dépoussiérage à venir ? 
e) Qu’indique le gamma du 17/08/2015 concernant la rame 602 ?

f) A-t-on évité une nouvelle fois une catastrophe ?

Réponse : 
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a) Non. Arc électrique dû à une rupture de barre de courant dans un coffre. Poussières et corps

gras ont été un facteur aggravant.

b) Dans l’incertitude des mesures de prévention ont été prises : Les pas de maintenances des

coffres ont été décalés jusqu’au retrait des cheminée de contacteurs amiantées.

c) Oui voir tableau joint.

VISITE ET NETTOYAGE COFFRES 

Suivi Contrôle sécuritaire Traitement Statut 

601 15/10/2014 15/10/2014 Fait 

602 08/09/2014 08/09/2014 Fait 

603 OK Snef 
en cours de 
réparation 

Fait 

604 02/07/2015 à programmer SNEF 

605 04/09/2014 09/09/2014 Fait 

606 02/09/2014 

607 04/09/2014 23/09/2014 Fait 

608 15/09/2014 02/10/2014 Fait 

609 03/06/2015 à programmer SNEF 

610 10/09/2014 10/09/2014 Fait 

611 04/09/2014 04/09/2014 Fait 

612 29/04/2015 

613 15/09/2014 

614 19/05/2015 à programmer SNEF 

615 03/09/2014 29/09/2014 Fait 

616 03/09/2014 24/09/2014 Fait 

617 09/03/2015 09/03/2015 Fait 

618 22/09/2014 

619 09/10/2014 09/03/2015 Fait 

620 05/09/2014 

621 17/09/2014 17/09/2014 Fait 

622 22/09/2014 

623 28/05/2015 

624 05/09/2014 

625 29/09/2014 30/09/2014 Fait 

626 07/10/2014 07/10/2014 Fait 

627 15/09/2014 15/09/2014 Fait 

628 01/10/2014 01/10/2014 Fait 

629 23/09/2014 02/10/2014 Fait 

630 05/09/2014 13/10/2014 Fait 

631 03/09/2014 03/09/2014 Fait 

632 15/09/2014 En cours SNEF 

100,00% Total 68,75% 
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d) Voir ci-dessus deuxième colonne

e) Amorçage + fusion  barre  750 V    N° 300  flash dans coffre KFP  QDI M2 remis en état en

m2  ESSAI VE TOUT BON

f) La rame avait eu une visite le 08/09/2014 ainsi qu’un traitement de nettoyage poussé le même

jour. Voir tableau joint. Incident limité car les coffres avaient bien été remis en bon état de

propreté par les techniciens.

Une demande d’expertise du câblage a été demandée à Alstom suite à l’incident de la 603.

Un rapport est attendu courant septembre.

Question UGICT-CGT n°41 : 
DMP, pouvez-vous joindre au compte rendu les modes opératoires spécifique amiante ? 

Réponse : Au-delà du fait qu’il existe beaucoup de modes opératoires, cela ne relève pas de la 
compétence des DP - Ils sont disponibles au sein de chaque atelier concerné dans un classeur. Se 
rapprocher du responsable d’atelier si besoin. 

Question UGICT-CGT n°42 : 
Quel est le suivi périodique des salariés travaillant et qui ont travaillé en contact avec 
l’amiante ?  

Réponse : Nous parlons de suivi médical renforcé pour le personnel ayant été en contact avec 
l’amiante ou travaillant en sous section 4. A charge à chaque médecin de décider du meilleur 
protocole pour l’agent. 

Question UGICT-CGT n°43 : 
Quel est la périodicité des visites médicales pour le personnel travaillant et ayant travaillé en 
contact avec l’amiante ?  

Réponse : Pour les agents travaillant actuellement en sous section 4, la cible est une visite annuelle. 

Question UGICT-CGT n°44 : 
UMEQ, quel est le fournisseur pour le petit outillage consommable (tournevis, pince, forêt 
etc..) ?  
a) Quel est le délai d’approvisionnement lors d’une commande ?

Réponse : Pour le petit outillage, le fournisseur est choisi après consultation par le Service Achats. 
Cette année le fournisseur principal est CODIMA. Mais si besoin (délai ou prix), nous pouvons 
acheter chez d’autres fournisseurs locaux. 

Pour le délai cela dépend de la procédure : pour les demandes importantes et globales services, cela 
se fait par le biais du PPI KL (géré par CLOE) avec les demandes en janvier, puis synthèses et 
consultations par Achats et Cloé, passation commandes en juin, livraison été / septembre. Pour les 
achats occasionnels (remplacement outils HS, dotation nouvel agent non anticipé en PPI, 
complément caisse à outils,…..) cela se fait tout au long de l’année sur les budgets d’exploitation et 
dans ce cas le délai est de quelques jours. 

Question UGICT-CGT n°45 : 
UMEQ, quel est le fournisseur pour le matériel EPI ?  
a) Quel est le délai d’approvisionnement lors d’une commande ?

Réponse : Il peut y avoir plusieurs fournisseurs suivant le matériel. Le délai dépend donc du 
fournisseur mais n’excède généralement pas 1 mois. 
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Question UGICT-CGT n°46 : 
UMEQ, le bon d’urgence est-il toujours d’actualité ?  
a) Où le trouve-t-on ?

b) Auprès de qui ?

Réponse : Normalement le bon d’urgence n’est plus d’actualité. Il y a d’autres moyens de répondre à 
un besoin urgent de matériel notamment ce qui est pratiqué à UMIF, c’est-à-dire la commande 
ouverte mensuelle, qui permet de retirer du matériel « au guichet » contre remise d’un BL chiffré. 

Question UGICT-CGT n°47 : 
UTMD, pourquoi la centrale incendie du Thiolley est en veille restreinte depuis plus 1 mois ? 
a) Qui a ordonné la mise en veille ?

b) En cas de départ feu, qui déclenche l’évacuation générale ?

c) Sachant que seul le gardien veille à la sécurisation du site que ce passe-t-il s’il subit un
malaise ou il se retrouve piégé par des flammes ? 
d) Pourquoi ne pas avoir renforcé la sécurisation du site alors ?

e) Pourquoi le HSE local n’était-il pas au courant ?

Réponse : 
a) Le nouveau système de détection incendie du Thioley est en test depuis fin Juin 2015. Il a

alors été décidé avec le conseil de l’installateur (société ROIRET), de configurer l’installation

en VEILLE RESTREINTE (toutes les fonctionnalités sont maintenues hormis le signal sonore

d’évacuation) qui correspond donc à une phase transitoire d’essais de cette nouvelle

installation.

b) Ce mode laisse le soin au poste le garde de déclencher l’alarme après qu’il ait vérifié que

l’incendie est réel. Néanmoins, il a été décidé de remettre la détection incendie en

fonctionnement nominal.

c) Voir réponse précédente

d) Voir réponse précédente

e) L’animateur sécurité environnement a été intégré à la réunion du 17/08

Question UGICT-CGT n°51 : 
Plan VIGIPIRATE  
Suite au télégramme reçu le 22/08/2015 du ministère de l'intérieur avec en pièce jointe pour un 
rappel de vigilance accrue dans les transports publics, notamment en cette période de retour 
de vacances l'agent astreinte sidpc  
a) Il est inscrit « Mentions d’urgence immédiat », pouvez-vous nous confirmer que cette info a
été transmise par mail au Als le 24/08/2015 ? 

b) Avez-vous transmis au ministère de l’intérieur la note interne VIGIPIRATE accompagnée de
ses mesures au sein de notre entreprise ? 

c) Cette information a-t-elle été transmise au conducteur de Métro ?

d) A quelle date ?

e) La note interne VIGIPIRATE répond-elle aux attentes du ministère de l’intérieur ?

f) Quelles sont les lacunes, moyens qui sont actuellement défaillants ?

g) Quelle est l’autorité au sein de KEOLIS-LYON qui valide ce genre de note afin de s’assurer
qu’elle réponde aux exigences du ministère de l’intérieur ? 
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Réponse : 
a) Cette note s’adresse bien aux Forces de sécurité de l’Etat, et vise à rappeler l’importance de

leur mission dans les transports publics, au regard notamment des derniers évènements.

b) La Préfecture est régulièrement informée des dispositions prises dans le cadre de

VIGIPIRATE par Keolis Lyon.

c) Non

d) Sans objet

e) La note interne VIGIPIRATE reprend les éléments des dispositions nationales à appliquer

dans le cadre des transports en commun lyonnais.

f) Cf. e)

g) Directeur Sécurité et Comité de Direction

Question CGT Traction n°01 : 
Suite à la question CGT N° 1 folio 49 du 25 Juin 2015, nous demandons des explications et des 
précisions ? 

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 

Réponse : Donne droit à la prime de bleu : 

V1 => formation prud’homme 
WE => Formation CE-CHSCT 
WS => congé Form.  Eco. Soc. Synd. 

Pour tous les autres types d’heures de formation pas de prime de bleu. 

Question CGT Traction n°02 : 
Suite à la réfection des sols dans les tractions surface, nous demandons un marquage au sol 
pour pouvoir positionner correctement les bus sur les ponts. 

Réponse : L’étude d’un marquage (peinture) identique à l’ensemble d’UMS est en cours de 
finalisation. Le marquage sera fait dès la conclusion du groupe de travail. 

Question CGT Traction n°03 : 
Nous demandons une attribution supplémentaire de chiffon lavable à la traction de ST Simon. 

Réponse : La quantité de « chiffonnette » en circulation est suffisante. Attribution supplémentaire de « 
chiffonnette » non justifiée. 

Question FO n°09 : 
Pour les pannes et dysfonctionnements dans les Bus, avez-vous une autre solution que la 
coupure du 24 volt ? (ex N°3739 signalé à plusieurs reprises : après avoir coupé le moteur au 
terminus, lorsque l'on redémarre la pédale d'accélérateur ne répond plus. Il faut couper le 24 
volt. Ce problème a été signalé plusieurs fois, mais ce véhicule est toujours remis en 
exploitation. 

Réponse : Historique du 3739 sur ce signalement : 




