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Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement 

du temps de travail au sein de Keolis Lyon 
 
 
 

En rouge nos propositions 
En bleu nos demandes de précisions 
 

Entre les soussignés : 
 

- d'une  part,  Keolis  Lyon,  représentée  par  son  Directeur  des  Ressources  Humaines, 
Monsieur Jean Marie Joly, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

 
 

- et d'autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Keolis 
Lyon,  prises  en  la  personne  de  leurs  délégués  syndicaux  valablement  habilités  à 
négocier et à signer les présentes, 

 

 
 
 

* * * * * 
 

 
 
 

                                                           Préambule                                                            
 

 
 
 

A la suite des décisions rendues par la Cour d’appel de Lyon en date du 19 septembre 2014, 

les partenaires sociaux ont entrepris une démarche de rénovation des règles relatives à 

l’organisation du temps de travail, afin d’offrir à tous les acteurs de l’entreprise une sécurité 

juridique, des règles communes de gestion et d’équité, une meilleure compréhension par la 

clarté et la transparence. 
 

Ainsi, il a été nécessaire de garantir une souplesse partagée afin de concilier les souhaits 

des salariés et les impératifs de gestion de l’entreprise, adapter l’offre de service aux besoins 

des clients et répondre aux aspirations légitimes de la collectivité publique. 
 

Le    présent    accord    reprend    les    termes    des    négociations    menées    depuis    le 

1er octobre 2014 sur les principes d’organisation du temps de travail. 
 

Les parties signataires de l’accord se placent dans une approche globale de la politique et 

des enjeux de l’entreprise conciliant l’intérêt des salariés et leur santé au travail, la qualité et 

le progrès du dialogue social. 
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  Article 1 : Dispositions générales   
 

 
 
 

1.1    Cadre légal 
 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la législation actuelle applicable au secteur des 

transports urbains en matière de durée du travail, soient : 
 

- la loi du 3 octobre 1940, 
- l’accord de branche du 22 décembre 1998, 
- le décret du 14 février 2000 modifié par le décret du 19 juillet 2006 , 
- La convention collective nationale des Transports Publics Urbains de Voyageurs. 

 

 
Nonobstant les évolutions légales et réglementaires. 

 
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions 

conventionnelles et usages s’y rapportant. 
 

 
1.2  Champ d’application 

 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Keolis Lyon à 

l’exception : 
 

- du personnel salarié (agents d’information et ventes) des agences commerciales, 

couvert par l’accord en vigueur en date du 10 novembre 2011, 
 

- du personnel Cadre soumis au dispositif du forfait jour, les dispositions en vigueur les 

concernant à la date du présent accord restant inchangées. 
 
 

 
  Article 2 : Durée et organisation du temps de travail   

 

 
 

2.1    Pour le personnel de conduite 
 

 

2.1.1  Période de référence pour le décompte du temps de travail 
 

 
La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond au cycle de 12 

semaines comme défini à l’article 2 du décret du 14 février 2000. 

 
2.1.2  Temps de travail de référence 

 

 
La durée hebdomadaire moyenne du travail de référence est de 35 heures, soit 420 heures 

sur le cycle de 12 semaines. 
 

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de 

l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 

occupations personnelles. 
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Sauf dispositions légales ou conventionnelles expresses, les périodes non travaillées, même 

rémunérées, ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du 

travail. Quel traitement des FLO / LN (fêtes légales d’office) ? 
 

Ces périodes non travaillées (ex : maladie) sont valorisées en temps contractuel et ne 

donnent pas lieu à récupération. 

 
2.1.3  Valeur de la journée moyenne de travail de référence 

 

 
La valeur de journée moyenne de référence sur le cycle pour les conducteurs est de 7h00 

pour une programmation de 420 heures. 

 
2.1.4  Durée maximale de travail 

 

 
Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustive par les textes légaux, il est 

rappelé que : 

 
  La limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures, 

 
  La durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une semaine et  de 42 heures en 

moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. 

 
Intégrer les durées maximales de travail concernant les travailleurs de nuits : 
La limite maximum de travail quotidienne est de 8 heures par période de 24 heures, 
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une semaine et de 40 heures 
en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. 
 

2.1.4 B i s  Amplitude maximale de la journée de travail 
 

 
Conformément aux dispositions en vigueur au titre du décret du 14 février 2000 relatif à la 

durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, l’amplitude de 

la journée de travail est la durée qui s’écoule, au sein d’une même période de 24 heures 

consécutives, entre le début de service d’un salarié et la fin de service. 

 
La durée de l’amplitude ne peut être supérieure à 11 heures. 

 

 
Lorsque les conditions de l’exploitation du service le rendent nécessaire, l’amplitude peut 

être prolongé jusqu’à 13h selon les dispositions en vigueur. 

 

Afin de préserver la santé des salariés, il est prévue des compensations sous forme de 

récupération, alimentant le compteur HEC, à la hauteur de : 

 50% des heures travaillées à partir de la 9ème heures d’amplitude, 

 75% des heures travaillées à partir de la 10ème heures d’amplitude, 

 100% des heures travaillées à partir de la 11ème heures d’amplitude. 
 
 
 

2.1.5  Gestion du temps de travail dans le cadre du cycle de 12 semaines 
 

 
a)  Programmation prévisionnelle 
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Afin de faciliter la construction des roulements de travail, Lles programmations sont faites sur 

un volume de référence à 420 heures effectives au cours du cycle conformément aux 

dispositions conventionnelles applicables, sans pouvoir excéder 427 heures effectives 

programmées, soit une valeur journalière moyenne programmée de 7h07 maximum. 
 

 
Dans le cadre de la construction des programmations des journées de travail sur les lignes 

régulières, il est convenu dans le présent accord que la durée de la journée ne peut être 

inférieure à 5 6 heures et ne peut excéder 8h45 8h. 

 

b)  Suivi des temps de travail et des repos hebdomadaires 
 

 
Les informations sur la gestion du temps seront à disposition des salariés par l’intermédiaire 

d’un support informatisé et par la transmission mensuelle des attachements. 

Intégration de l’article 9 et de l’article 17 du décret Perben. 

 
c)  Les heures supplémentaires 

 

 
Dans le cadre de la période de référence pour le décompte du temps de travail définie article 

2.1.1 du présent accord, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la moyenne 

de 35 heures calculée sur 12 semaines, soit 420h sur le cycle. 

 
Les heures ainsi faites en plus des 420 heures de temps de travail effectif (à l’exception du 

RT) seront payées à taux majoré de 25% à la fin du cycle. 

 

c bis) Les heures liées à la continuité de service 

 

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 seront majorées à 25% 
et récupérées ou payées mensuellement. 

 

 
d)  Programmation de journées décalées 

 

 
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  que  le  nombre  de  journées  dites  « décalées » 

(valorisées en moyenne à 7h00) ne peut excéder 10% du nombre de services au roulement. 

de fixer le nombre de conducteurs affecté sur les lignes au nombre de conducteurs 

nécessaire pour assurer l’ensemble des service en semaine horaire fort arrondi par excès. 

 

Intégrer la progressivité de cette mesure pour éviter une application trop brutale. 

 
Pour le personnel « non-placés », les journées dites « décalées » seront alors typées en 

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

 

e) Délais de prévenance 

 
Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, le délai de prévenance pour confirmer 

l’horaire de travail sur ces journées est de 48h. 

 

En cas de modification d’horaire, le délai de prévenance est de 7 jours. 



Projet d’accord sur l’organisation du temps de travail – janvier 2015 
5 

 

 

 
Une heure de compensation sera accordé et versée sur le compteur HEC par jour de non-

respect du délai de prévenance. Toutefois ce délai ne pourra pas être inférieur à 72 heures. 

 

En cas de modification des repos, le délai de prévenance est de 10 jours. 

 

g) Règle d’affectation des conducteurs sur les lignes 

 

Intégration d’une règle d’affectation s’appuyant sur la règle d’ancienneté. 

 

h) Commission paritaire de roulement 

 

Mise en place d’une commission paritaire de roulement dans les dépôts. 

 

 

 
2.1.6 Le temps de relève 

 

 
Conformément aux dispositions du code du travail en son article L3121-4, le temps de 

déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est 

pas un temps de travail effectif. 

 
Les temps entre le dépôt et le point de relève, entre deux points de relève distincts sont des 

temps de déplacements entre deux lieux d’exécution de la prestation de travail devant être 

rémunérés en tant que temps de travail effectif. 

 

Concernant le mode lourd, le lieu de prise de service et de fin de service est l’inspection. 

 

Concernant le mode bus, si le temps de déplacement habituel entre le lieu d’habitation du 

salarié et sa prise de service effective est supérieur au temps de déplacement entre son 

domicile et son dépôt d’affectation, l’excédent de temps sera considéré comme du temps de 

travail effectif. 

 

2.1.6 bis La pause du personnel de conduite 

 

a)  Personnel bus 

 

Afin de tenir compte de la santé du personnel de conduite et de la volonté de réduire les 

amplitudes de travail, 50% des journées de travail compterons une pause payée minimum de 

20mn. 

 

Il sera fait annuellement un point sur le pourcentage de pause payée minimum de 20mn 

intégré dans la construction des journées en fonction de la performance économique de 

l’entreprise sans toutefois être inferieur à 50%. 

 

b)  Personnel métro, tramway, funiculaire 

 

Afin de tenir compte de la santé du personnel de conduite et tenir compte des usages existants, 

l’ensemble des journées de travail compteront une pause payée minimum de 20 minutes. 

 
2.1.7  Jours fériés 
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Au  titre  de  l’article  32  de  la  convention  collective  nationale,  les  agents  en  roulement 

irréguliers ont droit en plus de leur congé annuel à un nombre de journées payées 

correspondant aux fêtes légales. 

 
Les agents qui en raison des nécessités du service, travaillent un jour férié, ou dont le jour 

de repos hebdomadaire coïncide d’après le roulement établi avec un de ces jours de fête, 

sont crédités d’un jour de congé supplémentaire ou reçoivent en sus du salarie habituel le 

salaire d’une journée. 

 

2.2    Pour le personnel ayant une valeur de journée moyenne quotidienne à de 7h30 ou à de 
8h 

 
 
 

2.2.1  Période de référence pour le décompte du temps de travail 
 

 
La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à l’année civile. 

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre. 

2.2.2  Valeur de la journée moyenne quotidienne de travail 
 

 
La valeur de journée moyenne quotidienne de référence est de 7h30 ou de 8h. 

 

 
2.2.3  Durée annuelle de référence 

 

 
La durée annuelle du temps de travail est déterminée comme suit : 

 

 
365 jours 

 8 jours de repos minimum au titre des fériés (y compris le 1er mai et hors journée de solidarité) 
 104 repos (52 repos hebdomadaires et 52 repos normaux) 
 25 30 congés payés (5 semaines en jours ouvrés ouvrables) 

= 228 jours de travail 
 

 
   Le  personnel  effectuant  une  journée  moyenne quotidienne à de 7h30  bénéficiera  

pour  une  année complète de 15 jours de régulation réduction du temps de travail (RTT) 

 
   Le personnel effectuant une journée moyenne quotidienne à de 8h bénéficiera pour une 

année complète de 28 jours de régulation du temps de travail (RTT) 

 
La durée annuelle de référence sera de 1597,5h (hors journée de solidarité) ou de 1604,5h 

(journée de solidarité comprise). 
 

 
En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, l’ensemble des éléments précités 

sera calculé prorata temporis à l’exception de la journée de solidarité et des jours fériés. 

 
Dans cette situation, les jours fériés seront comptabilisés au réel. Quelle situation ? 

 
 
 

2.2.4  Durée maximale de travail 
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Sous   réserve   des   dérogations   énoncées   par   les   textes   légaux et   conventionnels, 

notamment: 

 
  La limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures, 

 
  La durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une semaine et de 42 heures en 

moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. 
 

Intégrer les durées maximales de travail concernant les travailleurs de nuits : 
La limite maximum de travail quotidienne est de 8 heures par période de 24 heures, 
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une semaine et de 40 heures 

en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. 

 
 

2.2.5  Jours fériés 
 

 
La durée annuelle du temps de travail définie par le présent accord prend en compte 8 jours 

minimum de repos au titre des fériés chômés par an (y compris le 1er mai et hors journée de 

solidarité) pour les salariés en repos régulier et en roulement. 
 

 
Ces  jours  de  repos  seront  identifiés  de  manière  différenciée  des  autres  repos ;  ils 

n’impacteront pas le Temps contractuel ni le Temps de Travail effectif relativement à la 

durée annuelle de référence définie à l’article 2.2.3 du présent accord. 

 
Les dispositions relatives au personnel bénéficiant de l’article 32 de la Convention Collective 

Nationale des Transports Urbains de Voyageurs en vigueur restent applicables, les 

compensations afférentes (récupération ou paiement) rentrent pour ces salariés dans le 

décompte des 8 jours de repos au titre des jours fériés. 

 

Pour le personnel travaillant habituellement le 1er mai, bénéfice d’un jour de congé 

supplémentaire ou reçoivent en sus du salarie habituel le salaire d’une journée. 
 
 
 

2.2.6  Gestion du temps de travail dans le cadre de l’année civile 
 

 
a)  Programmation prévisionnelle 

 

 
Une programmation prévisionnelle des temps de travail sera élaborée en fonction de s 

périodes d’activité propres à chaque service (périodes de vacances scolaires, contraintes 

liées au service) et compte tenu de la valeur quotidienne de travail définie au présent accord. 

 
Cette programmation sera établie en fonction des possibilités et nécessités de chaque 

service. 

 
Compte tenu des caractéristiques particulières de l’activité de service public, le calendrier 

indicatif de programmation pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en tenant 

compte des délais de prévenance. 

 

a bis) Délais de prévenance 
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En cas de modification d’horaire, le délai de prévenance est de 7 jours. 

Une heure de compensation sera accordé et versée sur le compteur HEC par jour de non-

respect du délai de prévenance. Toutefois ce délai ne pourra pas être inférieur à 72 heures. 

 

En cas de modification des repos, le délai de prévenance est de 10 jours. 
 

b)  Suivi des temps de travail et des repos hebdomadaires 
 

 
Les informations sur la gestion du temps seront à disposition des salariés par l’intermédiaire 

d’un support informatisé et par la transmission mensuelle des attachements. 

Intégration de l’article 9 et de l’article 17 du décret Perben. 

 

 
c)  Les heures supplémentaires 

 

 
Les heures faites en plus du temps programmé (à l’exception du RT) seront payées ou 

récupérées à taux normal majoré de 25% à la fin du mois de réalisation. 
 
La majoration des heures supplémentaires sera payée en fin d’année de mois. au 
taux de 25%. 

 
Seules les heures effectuées au-delà de 1607h 1604,5h de travail effectif par an (seuil légal) 

seront imputées sur le contingent annuel. 

 

Les heures liées aux compensations ou récupérations (HEC, FL, RTT, …) n’ont pas d’impact 

sur le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. 

 

d)  Gestion des absences 
 

 
Les  absences  rémunérées  ou  indemnisées  ainsi  que  les  absences  autorisées  et  les 

absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à 

récupération. Besoin de précision sur l'impact des diverses absences sur le TCO, le TTE, les 

CA et les RTT. 

 
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens   du 

présent accord seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. 
 

 
Les journées de formation n’impacteront pas l’acquisition des jours de RTT et les chèques-
déjeuners. 

 

 
2.2.7  Gestion des jours de régulation réduction du temps de travail 

 

 
En début d’année, les salariés ayant une valeur de journée moyenne quotidienne supérieure 

à 7h disposent de jours de régulation du temps de travail par anticipation conformément aux 

dispositions de l’article 2.2.2 du présent accord. 

 
a) Prise et programmation des jours de RTT 

 
Les jours de RTT s’intègrent dans l’organisation du travail et font l’objet d’une planification 

sur l’année et ce pour l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues. 
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Il appartient au chef de service d’organiser la prise de ces journées en accord avec le salarié. 

 

 
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que 50% 100% des jours de RTT sont pris à 

l’initiative de chaque salarié dans des conditions comparables aux règles régissant la prise 

des congés payés. 

 

Les jours de RTT sont   pris par journée entière ou par demi-journée en fonction des 

possibilités du service. Ces journées peuvent être accolées entre elles et à tout repos. 

 

Les jours de RTT ne peuvent pas être donnés par anticipation d’une année sur l’autre. 
 

 

De la même manière, il ne peut pas exister de solde de jours de RTT en fin d’année ; de ce 

fait, un suivi sera réalisé tout au long de l’année afin de s’assurer que l’ensemble des RTT 

seront bien pris avant le 1er janvier de l’année suivante. 

 
Dans le cas où le salarié aurait disposé d’un nombre trop important de jours de RTT par 

rapport à ce qu’il a acquis, il sera procédé à une régularisation du motif de l’absence. A 

préciser les modalités de régularisation !!! 
 

Dans le cas d’un départ de l’entreprise, si le salarié a utilisé plus que ses droits, une retenue 

est opérée sur son solde de tout compte 

 
b) Abattement des RTT 

 
Un suivi des RTT est mis en œuvre de manière à prendre en compte les absences des 

salariés et à ajuster le nombre de RTT annuel auquel ils ont effectivement droit. 

 

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas 

d’acquérir des jours de RTT. 

 
En revanche, les absences liées à des compteurs de temps permettent d’acquérir des jours 

de RTT car elles sont décomptées sur des valeurs de 7,5h ou 8h. 

 
Aux termes du présent accord, il est expressément prévu : 

- pour le personnel à 7.5 heures, un abattement d’un demi RTT tous les 7 14 

jours d’absence 

- pour le personnel à 8h, un abattement d’un RTT tous les 7 8 jours d’absence 

 
Dans le cadre du présent accord et des dispositions de l’article 2.2.3, les congés payés, les 

RTT et les 8 jours de repos au titre des jours fériés n’alimentent pas le temps contractuel ni 

le temps de travail effectif, ils n’abattent donc pas le droit à jours de RTT. 

 

2.2.8 Le temps de pause 

 
a) Définition de la pause 

 

 

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’une pause 

d’une durée minimale de 20 minutes payée durant le temps de travail. 

 
La période de pause payée est compatible avec des interventions éventuelles et 

exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de 



Projet d’accord sur l’organisation du temps de travail – janvier 2015 
1
0 

 

 

 
sécurité et pour assurer la continuité du service public. 

 
b) Modalités de prise de la pause 

 

 
Il appartient à la hiérarchie de décider à quel moment la pause sera prise. 

 
En tout état de cause, la pause doit être donnée au plus tard après 6 heures de travail. A 
réécrire pour la rendre plus compréhensible. 

 
 
 

  Article 3 : Le temps de pause   
 

 
 

3.1    Définition de la pause 
 

 

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’une pause 

d’une durée minimale de 20 minutes. 

 
La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, comprise 

dans  l’amplitude  de  la  journée  de  travail  et  pendant  lequel  le  salarié  n’est  plus  à  la 

disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif. 

 
La période de pause est compatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles 

demandées au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité et pour 

assurer la continuité du service public. 

 
3.2    Modalités de prise de la pause 

 

 

3.2.1  Principe général 

 
Il appartient à la hiérarchie de décider à quel moment la pause sera prise. 

 
En tout état de cause, la coupure doit être donnée au plus tard après 6 heures de travail. 

 
3.2.2  Pause du personnel roulant 

 

 
Lorsque la coupure est d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes, elle donne lieu à 

rémunération. 

 
Ces périodes de pause peuvent être notamment constituées des temps de repas, des temps 
de disponibilité, des temps d’attente dans les terminus et des différents temps d’inactivité ou 
d’interruption déjà prévues ou intégrées dans les différentes organisations du travail d’une 
durée d’au moins cinq minutes consécutives. 
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La pause pourra par exemple être positionnée sur les temps de battement, étant précisé que 
les temps de battement constituent du temps de travail effectif. 

 
Pour des raisons techniques d’exploitation, la coupure de 20 minutes peut être remplacée 
par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la 
journée suivante. 

 

 
 

3.2.3  Pause du personnel non roulant 

 
La pause peut être positionnée à tout moment dans la période de travail de 6 heures 
continues. 

 
Elle ne peut pas être positionnée en début ou en fin de service. 

 
 
 
 

  Article 4 : Les congés payés   
 

 
 

4.1    Période de calcul des congés payés 

 

La période de calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. 
 

 
 

4.2    Décompte des congés payés 
 

 
 

Le décompte des congés payés s’effectue en jours  ouvrés ouvrables. ,c’est-à-dire  en  

jours normalement travaillés. Cette méthode de calcul a l’avantage d’éviter les différences de 

traitement entre les salariés. 
 

L’ensemble des roulements de travail prévisionnels comprennent deux jours de repos par 

semaine calendaire (dont le repos hebdomadaire) pour les salariés à temps plein. 
 

Une fois les dates de congés payés validées pour les salariés, ces roulements pourront être 

modifiés et aménagés en fonction des besoins de services et afin de permettre les 

permutations entre salariés. Ces roulements modifiés pourront se traduire par des semaines 

calendaires ne comptant que le repos hebdomadaire comme jour de repos. 
 

Les dispositions prévues au présent accord entendent garantir la prise de 5 semaines de 

congés payés pour les salariés présents toute l’année. 
 

Les congés payés sont calculés sur le principe de la proportionnalité entre le temps travaillé 

et les jours de congés payés. 

 
Conformément  aux  dispositions  légales  applicables,  20  24 jours  de  congés  payés  

ouvrés doivent obligatoirement être pris entre le 1er mai et avant le 31 octobre. 
 

 
Les congés payés seront décomptés forfaitairement à hauteur de 7h00. 
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Quid des temps partiels ? 
 

4.2    Organisation des départs en congés payés 
 

 

L’organisation des congés payés est effectuée en fonction des contraintes de l’organisation 

du travail des roulements et des permanences à assurer. 

 
L’ordre des départs en congés sera fixé chaque année en prenant en compte les critères 
légaux (situation de famille, ancienneté, travail chez un autre employeur) et en ajoutant le 
critère d’historique des congés payés sur les années précédentes. 

 
Le congé principal d’été est fixé au minimum à 15 jours ouvrés pris en continu (soit 3 

semaines). 

 
Les salariés pourront accoler des jours de congés payés supplémentaires à ces congés 

d’été dans la limite de 5 jours. 

 

A revoir complètement notamment la problématique des repos en début et fin de périodes de 

congés. 
 
 
 

  Article 5 : Les astreintes   
 

 
5.1   Définitions 

 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à 
la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service 
de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif (Article  L3121-5 ). 

 
Les salariés d’astreinte sont soumis à une obligation de disponibilité pour assurer pendant 
leur temps de repos, une intervention exceptionnelle d'urgence qui ne peut attendre leur 
reprise normale du travail. 

 
Certaines de ces interventions peuvent être sous-traitées. Elles ne sont pas concernées par 

le présent accord. 

 
5.1.1 L’astreinte opérationnelle 

 
L’astreinte opérationnelle se situe à un niveau supérieur et complémentaire de l’astreinte 
d’intervention. 

 
L’astreinte opérationnelle permet d’assurer, 24h/24 et 7jours/7, une assistance au 
rétablissement d’une situation auprès d’un salarié en astreinte d’intervention notamment en 
cas d’incidents ou d’accidents jugés graves sur le réseau. 

 
L’astreinte opérationnelle analyse et résout la problématique rencontrée et peut décider ou 
non de saisir le Comité de direction (Codir). 

 
Dans le cadre de ses missions, l’astreinte opérationnelle se préoccupe notamment en 
coordination avec les PC : 
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 De la clarté des faits, 
 De la santé et de la sécurité des personnes (clients et personnels), 
 De la prise en charge effective des victimes par les services spécialisés, 

 De l’adaptation des techniques mises en œuvre, 
 De la qualité de l’information vers les voyageurs, 
 De la circulation de l’information vers les autres PC et les différents services de 

l’entreprise (selon les procédures), 
 De la mise en place de plans de remplacement, 
 De l’information du CODIR. 

 

 
 

5.1.2 L’astreinte d’intervention 
 
L’astreinte d’intervention permet d’assurer, en dehors des heures habituelles de travail du 
salarié, une assistance technique sur les périmètres définis par sa direction. 

 
Elle permet également d’assurer, 24h/24 et 7jours/7, une assistance technique au 
rétablissement d’un dysfonctionnement urgent, imprévisible et nécessaire à l’exploitation de 
l’entreprise. 

 

 
 

5.2   Champ d’application 

 
Les présentes dispositions s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise Keolis Lyon 
en application du code du travail, des textes conventionnels et du décret Perben n°2006-925 
du 19 juillet relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de 
voyageurs. 

 
Les responsables de service doivent néanmoins valider les compétences du salarié 
d’astreinte afin que celui-ci soit à même de gérer les situations d’urgence. 

 
Durant une période d'astreinte, le salarié peut sortir de chez lui, vaquer librement à ses 
occupations personnelles cependant il doit être en mesure de se rendre sur le lieu 
d’intervention dans les 30 minutes suivant l’appel. 

 
Plus précisément les astreintes opérationnelles concernent notamment : 

 Les personnels de la direction de l’exploitation et de la direction de la sécurité 

pour toute  décision  liée  à  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes,  

l’exploitation, l’information client et à la mise en œuvre des plans de 

remplacement. 

 Les personnels de la direction de la maintenance et de la direction des systèmes 
d’information pour assister les salariés en intervention technique. 

 Les personnels de toute autre direction pouvant être amenés à assurer une 
continuité opérationnelle 

 
Sont concernés à la date du présent accord par les astreintes d’intervention, les personnels 

des services ou directions suivantes : 

 Les systèmes informatiques, 

 La direction sécurité, 

 Le matériel roulant, le relevage, 

 La signalisation ferroviaire, 

 Les systèmes électriques et électromécaniques, 

 Les services voies, bâtiments, ouvrages et lignes aériennes, 
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 Le service électronique, 

 Les personnels de toute autre direction pouvant être amenés à intervenir sur des 

problématiques techniques urgentes et dont l’exécution immédiate est nécessaire. 

 

5.3   Planification et organisation 
 

 

Le responsable hiérarchique portera à la connaissance de ses collaborateurs le planning, 

avec la répartition individuelle des astreintes, au moins deux semaines à l’avance. 

 
Il est vivement recommandé de mettre en place un planning des congés payés suffisamment 

à l’avance afin qu’il soit compatible avec les périodes d’astreinte. 

En aucun cas, un salarié ne peut être en situation d’astreinte alors qu’il est en congés (CA, 

RTT ou ½ RTT, HEC, …) quelle qu’en soit la nature. 

 
Les astreintes sont organisées au sein de chaque direction pour 7 journées au plus dans le 

respect du cadre précisé dans la présente note. 

           exemple : du vendredi 12h00 au vendredi 11h59 

 
A noter : Un même salarié ne peut pas être en situation d’astreinte planifiée plus de 7 jours 

consécutifs. (7 journées de 24 heures) 

 
Les éventuelles modifications et échanges de période d’astreinte sont soumis à l’accord du 

responsable hiérarchique. 

 
Le changement de période d'astreinte entre deux salariés se déroule sur le temps de travail. 

Lorsque nécessaire, le matériel lié à l’astreinte est transféré à la prise de l'astreinte. 

 
Dans tous les cas, le respect de la réglementation en matière de temps de travail est 

obligatoire pour chaque salarié durant sa période d’astreinte. A défaut, des relèves 

d’astreinte doivent pouvoir être mises en œuvre au sein de chaque direction. 

 
Il  est  rappelé  que  l'accident  qui  surviendrait  au  cours  d'une  intervention  pendant  une 

astreinte est un accident du travail. En revanche, le temps d’astreinte hors intervention du 

salarié n’est pas couvert par la législation des accidents de travail. 

 
5.3.1 Astreinte opérationnelle 

 
Le personnel en astreinte opérationnelle doit être disponible 24h/24 sur appel téléphonique 

et doivent pouvoir intervenir sur site (ou lieu de récupération du matériel lourd) dans les 30 

minutes. 

 
Cette disponibilité contribue à assurer la continuité opérationnelle 7 jours/7. 

 

 
5.3.2 Astreinte d’intervention 

 
Le personnel en astreinte d’intervention doit pouvoir se rendre sur le lieu d’intervention en 

moins de 30 minutes. 

 
En l’absence de caractère imprévisible et urgent, les interventions techniques ne peuvent 
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être considérées comme de l’astreinte. Ces interventions programmées ne sont donc pas 

concernées. Des alternatives à l’astreinte telles que les permanences peuvent être mises en 

œuvre pour assurer la continuité de service. 

 

Les interventions au titre de l’astreinte qui se dérouleraient pendant les plages horaires déjà 

couvertes par un service sont soumises à l’autorisation expresse du responsable 

hiérarchique. 

 
Pour chaque intervention durant la période de l’astreinte, le salarié doit remplir un 
formulaire 

« Fiche d’intervention astreinte » établi à cet effet, dans lequel sont indiquées la date 

et l’heure de l’appel téléphonique ainsi que, lorsque nécessaire, sa durée, l’heure d’arrivée 

sur le lieu d’intervention ainsi que l’heure de départ du lieu d’intervention. (cf paragraphe 4.2) 

 
La  fiche  d’intervention  astreinte   ne  fait  pas  l’objet  d’un  formalisme  unique,  il  est  à  la 

discrétion de chaque direction. 

 
Les problématiques non résolues par l’astreinte d’intervention doivent être transférées à 

l’astreinte opérationnelle afin d’éviter de prolonger déraisonnablement les temps 

d’intervention. 

 
5.4   
Compensations 

 
Conformément aux dispositions légales, la période d’astreinte n’est pas assimilée à du 

Temps de Travail Effectif (T.T.E) ni à du temps Contractuel (T.C.O). 
 

 
5.4.1 Compensation astreinte opérationnelle 

 
Les compensations liées à l’astreinte opérationnelle par semaine complète d’astreinte 

sont définies comme suit : 

 Indemnisation forfaitaire de 250 € bruts 
 1 journée de récupération 

 
5.4.2 Compensation astreinte d’intervention  
 

Intégration d’une prime forfaitaire de 200€ brut par semaine d’astreinte. 

 
a) Compensation de la période d’astreinte 

 
Les compensations sont déterminées par jour de prise d’astreinte d’intervention selon 

le tableau suivant : 
 

  
Compensations liées à l’astreinte 

Jour de semaine 0.2 * Valeur Journée Moyenne 

Samedi 0.5 * Valeur Journée Moyenne 

Dimanche 0.5 * Valeur Journée Moyenne 

Fête légale coïncidant 

avec un jour de semaine 

0.2 * Valeur Journée Moyenne + 1 Valeur Journée 

Moyenne pour les salariés en roulement régulier 
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Fête légale coïncidant 

avec un samedi ou un 

dimanche 

0.5 * Valeur Journée Moyenne + 1 Valeur Journée 

Moyenne pour les salariés en roulement régulier 

 
Les compensations apparaissant dans le tableau ci-dessus peuvent être affectées au 

compteur CAM en vue d’être payées en fin de mois ou affectées au compteur HEC en vue 

d’être récupérées en temps. 

 

b) Compensations liées à l’intervention pendant la période d’astreinte 
 

 

 Compensation forfaitaire du temps de communication téléphonique 
 

 
Le salarié d’astreinte doit mettre œuvre tous les moyens à sa disposition pour résoudre le 

problème à distance. 

 Par journée Pour chaque sollicitation d’un nouveau problème technique 
d’astreinte, à partir du premier appel et peu importe le nombre d’appels, un 
forfait de 30 minutes au titre des communications téléphoniques est accordé au 
salarié. Lorsque la durée de l’appel (ou des appels) est supérieure à ces 30 
minutes, le temps de communication téléphonique est alors pris en compte au réel 
dans le T.T.E. 

 

 

 Compensation forfaitaire du temps de trajet 
 

 
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de 

l'intervention et constitue du temps de travail effectif. 

 
 Lors d’interventions sur astreinte, une prise en compte forfaitaire du temps de 

trajet de 1 heure correspondant aux trajets aller-retour domicile-lieu d’intervention 
est effectuée dans le calcul de la durée d’intervention (T.T.E). 

 

 

 Compensation financière de l’intervention- Prime d’astreinte 
 

 
 Par journée d’astreinte, Pour chaque sollicitation d’un nouveau problème 

technique d’astreinte à partir du premier appel téléphonique et peu importe le 
nombre d’appels téléphoniques et/ou de déplacements sur site, une indemnisation 
forfaitaire d’intervention est attribuée lorsqu’un salarié est appelé ou doit se 
rendre sur site pendant la période d’astreinte (= PA) 

 

 

Son montant est de 40 euros bruts par jour. 
 

 
c)  La prise en compte du temps d’intervention 

 
Le temps d’intervention est comptabilisé en T.T.E et il est décompté au réel. 

 

 
Il est décompté à compter du début de l’intervention à la fin de l’intervention sur site (ou lieu 

de récupération du matériel lourd)  (cf. paragraphe 3 Fiche d’intervention astreinte). 

 
Le temps d’intervention réalisé au titre de l’astreinte génère les mêmes compensations 

horaires que le T.T.E réalisé dans le cadre de la programmation normale du travail (au 

prorata du temps d’intervention), à savoir : 
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o Compensation à hauteur de 33 % du T.T.E réalisé en cas d’intervention le 

samedi 

o Compensation à hauteur de 75 % du T.T.E  réalisé en cas d’intervention le 
dimanche 

o Compensation à hauteur de 100 % du T.T.E  réalisé en cas d’intervention un 
jour férié, que ce  jour férié tombe en semaine ou en week-end (pas de cumul 
avec les autres compensations de 33 % ou de 75 % versées au titre du 
samedi ou du dimanche) 

o Acquisition de toutes les primes, majorations et/ou compensations liées au 
travail de nuit. 

 
Les heures d’intervention de nuit sont prises en compte dans le calcul des heures de nuit 
permettant d’identifier les travailleurs de nuit. A préciser sur les types d’astreintes (Op / 
maintenance) ! 

 
5.5   Suivi du temps de travail quotidien et hebdomadaire 

 

 

Les périodes d’astreinte et d’intervention réalisées sont enregistrées dans les outils de 

gestion des temps. Où ? 

A ce titre le salarié dispose du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois 

écoulé, les compensations correspondantes figurant sur le bulletin de paie. 

 
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre d’une astreinte ne s’imputent pas sur le 

contingent annuel d’heures supplémentaires notamment du fait de leur caractère urgent et 

imprévisible. 

 
L’heure de la prise de poste des salariés durant leur période d’astreinte doit être adaptée aux 

horaires d’intervention en astreinte. Ainsi il convient, en fonction des possibilités de service, 

de décaler les postes de travail afin de permettre le respect du repos journalier lorsque 

nécessaire après ou avant une intervention. 

 
 Exemple : Dans le cas d’une période d’astreinte de nuit, il est recommandé de ne 

pas positionner le salarié concerné en poste du matin mais plutôt de prévoir une 
prise de poste qui impacte le moins l’organisation du service. 

 

 
 
Le repos journalier est de 11h. En cas d'intervention, il peut être réduit à 9h conformément 

aux dispositions légales en vigueur. Voir décret Perben. 

 
Il se décompte à la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié de son repos 

intégral avant l’intervention. 

 
Lorsqu'un repos consécutif à une intervention sous astreinte (9h) empiète sur tout ou partie 

de la journée de travail, les heures de travail programmées mais non réalisées sont saisies 

dans l'attachement sous le code « MI » (= Repos Minimum) et assimilées à du T.T.E. 

 
Toutefois s’il y a eu 9h de repos entre la journée de travail et l'intervention, il n'est pas 

nécessaire de redonner 9h de repos après l'intervention. 

 
Ce positionnement de « MI »  ne pourra se faire que dans la limite d’1/2 journée (3h45min 
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pour personnel à 7h30 min). La partie de journée initialement programmée et non couverte 

par du « MI » devant être considérée comme du repos. 

 
Le  salarié  peut  poursuivre  son  activité  en  « journée  continue »  après  validation  par  le 

responsable hiérarchique et ce dans la limite de 10h, temps d’intervention inclus. 

A l’issue de ces 10h, la journée de travail est terminée. Il n’y a pas lieu de positionner du MI 

sur les heures initialement programmées et non travaillées. 

 

Quelque soit le nombre d’intervention, un « MI » sera acquis. 
 

Afin de respecter le repos hebdomadaire, de 24h en cas d’astreinte, dans le cas où un 

salarié intervient deux jours consécutifs (weekend ou sur ses journées de repos 

hebdomadaires), il convient en fonction des possibilités de service : 

 
 Positionner des journées de congés ou récupérations autour des semaines 

d’astreinte 
 Anticiper le décalage des horaires des journées de travail entourant les journées de 

repos 
 Utiliser les relèves d’astreinte 
 Un repos devra être pris dans les 7 jours suivant un weekend d’intervention en 

astreinte sous forme de MI en cas de de non complétude du repos hebdomadaire 
initial. 

 

 
  Article 6 : Application de l’accord   

 
 
 

6.1    Entrée en vigueur – Notification et Dépôt 

 
Le  présent  accord  prendra  effet  à  compter  du  jour  suivant  son  dépôt  auprès  de 

l’administration compétente. 
 

Conformément à l’article L. 2261–1 du Code du travail, il fera l’objet des mesures de publicité 

suivantes : 

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, 

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent 

- un exemplaire en sera déposé auprès de la Direction Régionale du Travail des 

Transports du Rhône 

- deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support 

électronique en seront déposés à la Direction Départementale du Travail du Rhône, 
 

 

Mention de cet accord figurera sur les tableaux de la direction réservés à cet effet. 
 

 

6.2    Durée 

 
Le présent accord forme un tout indivisible et est conclu pour une durée indéterminée. 

 

 

6.3    Dénonciation 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2061-9 du code du travail, le présent accord 
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pourra être dénoncé selon les modalités suivantes : 

 
- Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en 

respectant un préavis de 3 mois. 

 
- La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée 

avec avis de réception et déposée auprès des services de la Direction Départementales 

du Travail et de l’Emploi, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt. 
 
 

6.4  Révision 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du code du travail, le présent 

accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : 

 
- Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. 

 

 
- La  partie  qui  demande  la  révision  doit  en  avertir  les  autres  signataires  par  lettre 

recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications 

qu’elle souhaite. 

 
Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord. 

 
 
 
 
 
 

Fait en 8 exemplaires à Lyon, le xxxx 
 
 
 
Pour Keolis Lyon, 

 

 
 
 
 
Le Directeur des Ressources Humaines 

Jean-Marie JOLY 
 

 
 
 
 
Pour le Syndicat AUTONOME UNSa Pour le Syndicat CGT 

 
 
 
 
 
 

 
Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat SNTU-CFDT 


