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Relevé de fin de négociation avant signature de « l ’Accord sur règles des astreintes  

au sein de Keolis Lyon » 
 

 
 
La Direction de Keolis Lyon, prise en la personne de Monsieur Jean-Marie Joly, Directeur des 
Ressources Humaines, et les organisations syndicales représentatives au sein de Keolis Lyon, 
prises en la personne de leurs délégués syndicaux respectifs, constatent à l’issue du processus de 
négociation d’entreprise conduit selon les règles applicables en la matière (notamment les articles 
L.2232-16 et s. du code du travail) et ponctué de plusieurs séances de négociation depuis le 1er 
octobre 2014 qu’un projet d’accord relatif aux règles des astreintes au sein de Keolis Lyon. 
 
Ledit projet est destiné à être signé tel qu’annexé au présent document par les organisations 
syndicales représentatives signataires de ce relevé, une fois les instances de représentation du 
personnel compétentes (CE et CHSCT) valablement informées et consultées. 
 
La Direction de Keolis Lyon déclare ce jour : 
 

- qu’elle a procédé à la convocation selon les règles applicables du Comité d’Entreprise à 
une réunion le 02 juin 2015 avec notamment pour point à l’ordre du jour l’« Information et 
consultation» 

 
- qu’elle a procédé à la convocation selon les règles applicables du CHSCT à une réunion le 

1er juillet 2015 avec pour point à l’ordre du jour l’« Information et consultation pour avis sur 
un projet d’accord aux règles des astreintes au sein de Keolis Lyon» 

 
 
Les parties signataires du présent relevé conviennent que la signature de l’accord collectif 
interviendra une fois l’information et la consultation des instances réalisée. 
 
 
 
 
Fait à Lyon, le 12 juin 2015  
 
 
         

Pour Keolis Lyon 
        M. Jean-Marie Joly 
 
 
 
 
Pour le Syndicat AUTONOME UNSa    Pour le Syndicat CGT 
 
 
 
Pour le Syndicat FO     Pour le Syndicat SNTU CFDT 
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Accord d’entreprise  

sur les règles des astreintes au sein de Keolis Lyon 
 
 
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 
 
 
Le présent accord reprend les termes des négociations menées depuis le 1er octobre 2014. 
 
Les parties signataires de l’accord se placent dans une approche pragmatique 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    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. 
 
 

1.1.1  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 : 
 

� 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 comité de direction (Codir) 

 
 
1.1.2 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.  
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1.2    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 pouvoir se rendre sur le lieu 
d’intervention dans un délai d’environ 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, 
� 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. 
 

 
Article 2 : 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 
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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. 

 
 
2.1     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 un délai 
d’environ 30 minutes. Cette disponibilité contribue à assurer la continuité opérationnelle 7 jours/7. 
 
 
2.2  Astreinte d’intervention 
 
Le personnel en astreinte d’intervention doit pouvoir se rendre sur le lieu d’intervention dans un 
délai d’environ 30 minutes. 
 
En l’absence de caractère imprévisible et urgent, les interventions techniques ne peuvent 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.  
 
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. 
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Article 3 : 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). 
 
 
 
3.1  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  

 
 

3.2  Compensation astreinte d’intervention  
 

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 

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) Prise en compte du temps d’intervention et de trajet  

 
Le temps d’intervention est comptabilisé en T.T.E et il est décompté au réel.  
 
Il est décompté à compter à partir de l’appel commandant l’intervention (avec mise en action 
immédiate) et la fin de l’intervention sur site (ou lieu de récupération du matériel lourd)  (cf. Article 
2 -  Fiche d’intervention astreinte).  
 
Ce temps inclut donc le temps de déplacement « aller ». 
 
Le temps de déplacement « retour » est comptabilisé de façon forfaitaire à hauteur de 30 minutes.  
 
Les temps d’intervention et de trajet ne sont pas pris en compte dans le calcul du contingent 
annuel d’heures supplémentaires.  
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c) Interventions téléphoniques  

 
Les temps d’intervention téléphonique sont pris en compte dans le TTE. 
 

� Avant 22 heures, il est accordé un forfait de 30 minutes de TTE pour chaque incident ayant 
conduit au déclenchement d’une intervention par téléphone, y compris lorsque cet incident 
est à l’origine de plusieurs appels successifs. 

 
� Après 22 heures, il est accordé forfaitairement la prime dite d’intervention définie ci-

dessous. 
 

� Lorsque la durée de l’intervention téléphonique est supérieure à 30 minutes, le temps 
d’intervention téléphonique est pris en compte au réel du TTE. 

 
 

d) Prime d’astreinte  
 
Lorsqu’un agent est appelé en intervention pendant l’astreinte, il perçoit une prime dite 
d’intervention. 
 
Si pendant l’intervention, il est sollicité pour un autre incident lié à la même panne, il ne perçoit pas 
d’autre prime.  
 
A la date du présent accord, le montant de cette prime d’astreinte est fixée à : 30 euros bruts 
 
 

e) Compensations pour travail le samedi, le dimanche et les jours fériés et la nuit 
 
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 à la date du présent accord : 
 

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. 

 
 
 

Article 4 : 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.  
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.  
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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. 
 
Il se décompte à la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié de son repos intégral 
avant l’intervention. 
 
Si un repos journalier de 9h ne peut pas être assuré à cause d’une fin d’intervention en astreinte 
trop tardive, dans ce cas la prise de service qui suit est repoussée avec des heures de « MI ». Ces 
heures de « MI » sont du temps de repos payé qui complètent les 9h et rentrent dans le  TTE et le 
TCO. 
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.  
 
La quantité d’heures de « MI » à affecter ne se fera que dans la limite d’1/2 journée (3h45min pour 
personnel à 7h30 min). La partie de journée initialement programmée et non couverte par du 
« MI » devant être considérée comme du repos.  
 
Un salarié qui termine une intervention en astreinte tardivement peut en accord avec son 
responsable hiérarchique enchaîner son service normal et ce dès que son intervention est 
terminée. Dans ce cas, les heures d’intervention + les heures de son service ne devront pas 
dépasser les 10h00. 
 
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. 
 
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. 
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Article 5 : Application de l’accord 

 
5.1 Glossaire 
 
Pour la bonne application du présent accord, un glossaire des abréviations est joint en annexe 1. 
 
Ce glossaire reprend les acronymes et il explicite les codes d’attachement cités dans les articles 
du présent accord et existants à la date. 
 
 
5.2 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. 

 
5.3 Durée 
 
Le présent accord forme un tout indivisible et est conclu pour une durée indéterminée.  
 
 
5.4  Dénonciation 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2061-9 du code du travail, le présent accord 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. 
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5.5 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 xxx 2015 

 
 
Pour Keolis Lyon, 
 
 
Le Directeur des Ressources Humaines 
Jean-Marie JOLY 
 
 
 
 
Pour le Syndicat AUTONOME UNSa   Pour le Syndicat C GT 
 
 
 
 
 
Pour le Syndicat FO      Pour le Syndicat SNTU-CFDT  
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Annexe 1 

 
 

Glossaire des abréviations, acronymes et codes d’attachement existant à la date de la signature 
du présent accord : 
 
 
PC : Poste de commandement 
CA : Congés annuels 
RTT : Réduction Temps de Travail 
HEC : Compensations récupérées 
TTE : Temps de Travail Effectif 
TCO : Temps Contractuel 
MI : Repos Minimum 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


