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L'actualité de ces derniers mois dans l'entreprise est assez simple puisqu'elle se résume en 
quelques lignes :

0% d'augmEntation dE salairE,
0% d'amélioration dEs conditions dE travail,

contrE lE doublE 0, lEs salarié(E)s

sE sont mobilisés fortEmEnt lE 22 mai 2015 !

Au-delà des slogans, il s'agit avant tout de se resituer dans le contexte social et économique de 
l'entreprise. Cette apparence de fermeté sur les salaires et les conditions de travail n'a d'intérêt 

pour Keolis Lyon que de se mettre dans les meilleures dispositions dans le cadre de la Réponse à 
l'Appel d'Offre (RAO) pour la prochaine convention de Délégation de Service Public (DSP) 2017-
2022.
Derrière les annonces médiatiques du Directeur Général les jours précédents la grève du 22 mai, 
nous dépeignant une entreprise en pleine apocalypse économique et qu’heureusement pour nous 
il n'annonce pas de licenciements, la réalité est toute autre.
Le réseau de transports urbains de la métropole de Lyon fonctionne à merveille et n'est pas 
en crise. Les chiffres qui nous sont communiqués, les mêmes qui sont présentés au groupe et au 
Sytral démontrent très aisément que le réseau TCL progresse bien plus que la moyenne des réseaux 
urbains de France depuis 2011 :

• Offre kilométrique +11,2%
• Fréquentation +12,2%
• Recette +19,3%

Le seul problème pour Keolis, c'est  la vitrine qui a un coût ! Cela se traduit depuis la convention 
de DSP signée en 2005 et celle actuelle par des objectifs farfelus et un schéma économique 
structurellement déficitaire ... Ce n'est cependant pas à nous de payer cette note mais au groupe.

Ce dernier profite à fond du savoir-faire des salariés pour vendre aux nombreuses délégations 
étrangères visitant notre réseau la marque Keolis ! Il serait plus juste et honnête qu'en retour la 
politique sociale sur le réseau soit à la hauteur de la rentabilité économique de +14,% du groupe.

C'est ce qui a motivé notre appel à la grève le 22 mai dernier avec une autre organisation 
syndicale. Conscients qu'il ne s'agissait que d'une étape pour mesurer la motivation des salariés, 

il faut maintenant trouver collectivement les voies de créer une union plus large pour une 
mobilisation encore plus forte.
C'est pour cela que dès le lendemain du 22 mai, la CGT souhaitait créer les conditions d'une rencontre 
entre toutes les organisations syndicales ce qui fût fait le 3 juin. Au-delà des divergences ce qui 
conduit aujourd'hui la CGT c’est la recherche de l'efficacité par la mise en œuvre de journées d'actions 
communes.

Nous regrettons simplement qu'une organisation syndicale, Autonome UNSa, se soit sentie obligée 
de faire semblant d'être dans cette recherche là pour simplement gagner du temps pour mieux se 
compromettre avec la Direction.

LA CGT MAINTIENT SON APPEL À LA GRÈVE LE 30 SEPTEMBRE PROCHAIN,
DANS L'ESPRIT DE LA RENCONTRE INTERSYNDICALE,

POUR DE VÉRITABLES AVANCÉES SALARIALES ET SOCIALES !

 Edito
Jacky ALBRAND

Secrétaire Général
C.-R. - UTS



Pourquoi cEs accords sont-ils mauvais ?
Pour le personnel à 7h30 et 8h00, l’entreprise revient à la charge sur l’annualisation dont les 
principaux obstacles sont :

• la question du décompte en jours ouvrables des congés ouvrés (25 CA) et non ouvrable (30 CA),
• la période de référence du paiement des heures supplémentaires,
• la création d'un compteur permettant de suivre mensuellement les heures liées à la continuité 

de service,
• la forfaitisation des RTT et le nombre de RTT à disposition des salariés,
• la définition de délais de prévenance pour modifier les horaires de travail.

En l'état, engager une signature pourrait entrainer à moyen ou long terme une forte dégradation 
des conditions de travail par la mise en œuvre d'une dose progressive et insidieuse de modulation 
des horaires et du roulement de travail.

D'autant que tout au long de ce projet, la Direction se laisse la liberté de modifier à tout moment 
tant les horaires que les roulements en cours d'année pour ajuster les effectifs en fonction de ces 
besoins de production faisant fi des vies privées et familiales.

HistoriquE dE la situation Pourquoi sE PrEciPitEr ?
Deux organisations syndicales, dont la notre, 
ont saisi la justice suite à la mise en œuvre le 
1er janvier 2010 par Keolis Lyon de décisions 
unilatérales concernant l'organisation du 
travail.

Décisions qui ont fait l’objet d’un vote 
négatif unanime des élus de toutes 
les organisations syndicales lors des 
consultations du CHSCT et du Comité 
d'Entreprise en décembre 2009.

Notre action a été motivée uniquement par 
l'intérêt des salariés parce que l'organisation 
du travail actuelle est porteuse de danger 
pour notre santé physique et moral.

Les expertises du CHSCT, les rapports 
annuels de la médecine du travail, le taux 
d'absentéisme anormalement élevé et même 
les enquêtes CSA commanditées par la 
Direction ne font que confirmer nos analyses.

L'enjeu de la négociation est de trouver 
un équilibre entre les besoins des salariés 
et les nécessités du service public.

Cet objectif ne peut être atteignable que 
si Keolis et l'autorité organisatrice des 
transports, le Sytral, acceptent d'engager des 
moyens humains et financiers.

Nous en sommes loin, pourtant la santé 
des salariés ne se marchande pas !

Affirmer qu'il vaut mieux signer ce qui nous ait proposé plutôt 
que rien, revient à cautionner une organisation du travail 
dangereuse pour la santé des salariés.

Valider ces accords, c’est cautionner l'organisation du 
travail actuelle sans aucune contrepartie !

Signer c'est se mentir, mentir aux salariés et se déjuger sur 
l'analyse faite depuis le 1er janvier 2010 sur l'illégalité de 

l'organisation actuelle et sa 
nocivité pour les salariés.

Il faut également rappeler 
que si la Direction tient 
tant à avoir des accords, 
c'est qu'elle en a besoin !

D’une part, pour permettre 
à l’entreprise de fonctionner 

sans augmenter les coûts d'exploitation et, d’autre part, de 
courir le risque d'une explosion sociale par un nouveau coût 
de canif sur nos conditions sociales pour préserver ses marges 
financières.

Si tel n'était pas le cas, la Direction aurait déjà mis en œuvre 
des décisions unilatérales pour faire cesser le préjudice que 
subissent les salariés suite à la décision de la cour d'appel de 
Lyon.

Ainsi il n'y a aucune précipitation à avoir pour aller apposer 
sa signature sur un mauvais accord, dans l'espoir de passer 
pour un sauveur, et prendre le temps de construire avec 
les salariés un rapport de force alliant intelligence et 
efficacité !

 conditions dE travail



Pour le personnel de conduite, ces accords ne reprennent que l’existant sans apporter les 
garanties nécessaires à préserver la santé physique et morale des salariés :

• Aucune garantie sur la pause de 20 minutes et sa mise en œuvre : nombre de pauses payées, 
la traçabilité, la récupération en cas d'impossibilité de la prendre, remise en cause de l'intégralité 
des pauses payées au métro et au tramway, ...

• Aucune garantie sur les amplitudes : une simple reprise de l'existant conforme au décret 
Perben sans limitation pour éviter les abus.

• Aucune garantie sur les congés payés et les roulements de repos : 25 CA sur un roulement 
théorique de 2 repos par semaine civile et après positionnement des congés payés, la Direction 
modifie à sa guise les roulements de repos en n'appliquant plus la règle des 2 repos par semaine 
civile ...

• Aucune garantie sur les journées décalées pour le personnel affecté à une ligne : limitation 
du nombre de journées décalées à 10% du total des services sur un dépôt sans définir de règles 
de redistribution de ces journées sur les lignes laissant la porte ouverte à l'arbitraire et à la 
subjectivité.

• Aucune garantie sur les roulements des non-placés : une indication du type de journées sans 
préciser dans quelle proportion celles-ci seront positionnées sur leurs roulements et le nombre 
de journées en XX. Cette proposition est porteuse de conflit et d'arbitrage impossible à gérer.

• Aucune garantie sur les délais de prévenance : pas de définition du délai de prévenance, pire, 
la possibilité pour l'entreprise, pour des raisons non-définies, de ramener ce délai en fonction 
des besoins de l’unité, et pour les journées en XX de fixer la règle à 48 heures.

• Aucune garantie sur les heures supplémentaires, notamment celles liées à la continuité 
de service (retard, absence de relève, sécurité, intempérie), qui peuvent disparaitre dans les 
journées décalées.

• Aucune garantie sur les affectations puisqu’il ne s’agit que d’une reprise de la note de service 
actuelle lors d’une suppression totale ou partielle de groupes sur une ligne, pour le reste pas 
de changement ...

lE comPtE EPargnE tEmPs (cEt)
Ce n'est pas une demande de notre organisation 
syndicale et le CET ne peut servir d'alibi comme 
une contrepartie à des conditions de travail qui 
ne seraient pas acceptables au jour le jour.
La proposition contenue dans l'accord est loin du 
compte car il n'est pas prévu d'abondement par 
l'employeur.

Cela revient à se payer soit même des jours 
de récupération, pour partir notamment plus 
tôt en retraite, en acceptant de ne pas prendre 
immédiatement les récupérations nécessaires pour 
préserver sa santé au travail.

La CGT propose que la mise en place d'un CET se 
fasse dans le cadre d'une négociation particulière 
déconnectée des conditions de travail et 
prévoyant notamment un système d'abondement 
de la part de l'entreprise.

RETROUVEZ
L’ENSEMBLE DES 

ACCORDS ET L’ANALYSE 
PLUS COMPLETE DE LA 

CGT SUR SON SITE :
http://www.lacgt-tcl.org
A ce jour, seul le syndicat 
Autonome UNSa a signé les 
accords, mais les ont-ils lus et 
compris ?
Heureusement pour les salariés, 
leur signature minoritaire n’a 
pas d’incidence sur la validité de 
ces projets d’accord !



le syndicaT cGT des Tcl souhaiTe une bonne reTraiTe à
noTre camarade lucien opisso !

Plus connu sous le nom de Lulu, il va enfin pouvoir bénéficier d’un 
repos bien mérité, loin des velléités revanchardes de Keolis Lyon 
qui n’a jamais accepté qu’un agent de maitrise ose s’opposer si 
ouvertement à sa politique sociale rétrograde.
C’est par son courage et sa lutte contre les injustices que Lulu a su 
gagner le respect de ses camarades et collègues qui lui ont permis 
de finir à Keolis Lyon jusqu’à son départ à la retraite.
Nous lui souhaitons bonne route et nous savons qu’il continue à 
défendre le droit des salariés et des retraités par son implication 
dans les structures de la CGT.

BONNE RETRAITE LULU !

Keolis Lyon n'arrivant pas à ces fins, elle souhaiterait faire taire ceux qui s'opposent à ses ambitions 
et dénoncent sa politique sociale.

Ce n'est pas un hasard si elle tente de s'attaquer aux élus, mandatés et militants de la CGT !

Nous sommes aujourd'hui l'organisation syndicale qui s'oppose le plus ouvertement à Keolis, propose des 
alternatives crédibles et réalistes, dénonce les dérives managériales d'une minorité plus encline à jouer de 
l'autoritarisme que faire du véritable management, et tente de construire avec les salariés le rapport de force 
nécessaire pour se faire entendre et respecter !

La CGT, avec les femmes et les hommes qui la composent, est une organisation syndicale refusant le fatalisme 
et est force de propositions. Nous ne serons jamais dans l'accompagnement de la misère et des objectifs 
patronaux, nous refusons les discours ambiants consistant à dire qu'il n'y a pas d'autres choix alimentant la 
démobilisation et la démoralisation. Nous ne sommes pas une organisation réformiste mais de modernité et 
de progrès social !

Ce sont ces valeurs et nos convictions qui font qu'aujourd'hui la CGT dérange dans le paysage syndical 
et dans l'entreprise !

Et lorsque les directions sont en échec sur ces aspects, elles ne s'attaquent plus aux idées mais aux femmes et 
aux hommes qui s'investissent dans le militantisme pour la défense des salariés. Nous le constatons toujours 
un peu plus chaque jour dans notre entreprise avec la multiplication des tentatives d'intimidation, par la 
multiplication des procédures disciplinaires ou des demandes d'explications contre nos militants, nos élus 
et nos mandatés. Pour ne citer que les plus récents, ce sont aujourd'hui nos camarades Lucien Opisso, Riad 
Marzouki, Claude Vidal, Martial Escoffier, Patrick Agostino, Jean-Marc Gay, Mourad Belghit, Nathalie Valadier, 
Thierry Saby qui en sont ou qui en ont été les victimes.

Pour autant la CGT ne baisse pas les bras face à cette volonté de criminalisation de l'action syndicale, 
et soutiendra l'ensemble de ses adhérents face à cette politique sociale rétrograde !

C'est ainsi que nous avons soutenu jusqu'au bout notre camarade Lucien Opisso, victime à quelques semaines 
de son départ à la retraite d'une tentative de licenciement pour des motifs tellement obscurs et futiles que 
l'inspection du travail vient de le refuser. C'est une nouvelle victoire qui, nous l'espérons, en appellera d'autres 
devant les tribunaux !

réPrEssion syndicalE

bonnE rEtraitE lulu

 actus du résEau



couP dE cHalEur sur lE résEau !
Suite à la période de canicule de ce début d'été, la CGT a décidé de poser une notification pour porter 
officiellement auprès de la Direction des propositions d'aménagement afin d'améliorer le travail des 
salariés exposés aux fortes températures :

• Pour lE PErsonnEl sédEntairE : Si la plupart 
des bâtiments sont équipés d'un système 
de climatisation, il n'en reste pas moins que 
certains travaillent dans des locaux qui n'en 
sont pas équipés comme les ateliers ou 
quelques bâtiments trop vétustes.

Pour ce personnel nous avons demandé, 
lorsque cela est possible, d'une part de leur 
permettre de continuer leurs missions dans des 
locaux climatisés et d'autres part d'aménager 
leurs horaires pour leur éviter les heures où 
les températures sont le plus élevées. En tout 
état de cause, il faut qu'ils aient la possibilité à 
tout moment de rejoindre une pièce climatisée 
avec un accès à un point d'eau réfrigérée situé 
à proximité de leur lieu de travail.

• Pour lE PErsonnEl roulant : Dans la mesure 
des disponibilités du parc, équiper les lignes 
d'un maximum de bus climatisés et fournir des 
bouteilles d'eau réfrigérée quelle que soit la 
situation.

Malgré ces mesures qui sont plus des mesures 
d'accompagnement durant ces périodes de 
canicule, le personnel de conduite souffre 
considérablement des fortes températures 
même avec des bus climatisés.

S’ajoutant à la difficulté d'avoir des périodes de 
sommeil réparatrices à cause des températures 
élevées durant les nuits, ces conditions de 
travail sont épuisantes pour les organismes.

La CGT a demandé qu'une réflexion soit menée par la Direction afin de solliciter le Sytral pour 
adapter l'offre durant ces périodes afin d'avoir plus de disponibilités en personnel de conduite 
pour mettre en place des « jokeys ».
C'est à dire, avoir du personnel disponible pour assurer des bouts de services sur les lignes et 
permettre au personnel de conduite de disposer de pauses indispensables pour les organismes en 
des lieux climatisés avec un accès à un point d'eau réfrigérée.

Enfin nous rappelons que la Direction à une obligation légale de résultat en terme de santé au travail, 
d'autant que plusieurs instituts, notamment l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), 
estiment que nous sommes en danger dès que les températures dépassent les 33°C et recommandent 
la prise des mesures permettant de préserver la santé au travail des salariés.

Ainsi en cas de coup de chaleur et de fatigue intense lors de ces périodes, n'hésitez pas à 
faire valoir votre droit individuel à vous retirer d'une situation dangereuse pour votre santé 
et faire usage de votre droit de retrait avant de faire un malaise. Informez le PC bus de votre 
difficulté à poursuivre votre service et qu'il vous donne les instructions pour vous permettre d'accéder 
rapidement à une salle climatisée équipée d'un point d'eau réfrigérée. En cas de difficulté n'hésitez 
pas à contacter vos représentants du personnel.

codE dE la routE
Depuis le 1er juillet 2015 l’usage de kit main libre, d’oreillette bluetooth et de casques audio 
est strictement interdit d’usage par tout conducteur de véhicule en circulation. Cette interdiction 
est également valable pour l’utilisation du radio-téléphone équipant nos véhicules.

Le non-respect de cette interdiction est puni d’une amende de quatrième classe et donne lieu de plein 
droit à la réduction de trois points du permis de conduire. L’entreprise pourrait également mettre en 
oeuvre une procédure disciplinaire à l’encontre de tous conducteurs de véhicule en circulation ne 
respectant pas cette nouvelle disposition du code de la route.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance et de n’utiliser votre téléphone ou radio-téléphone 
qu’aux terminus et arrêts de bus !



 droit dE grèvE
La loi « n°2007-1224 du 21 août 2007 » sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers 
de voyageurs, est renforcé et étendu au transport aérien par celle 
du « 19 mars 2012 n°2012-375 du » relative à l’argumentaire et 
à l’information des passagers dans les entreprises de transport 
aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine 
des transports. Ces lois sont inutiles, inefficaces et dangereuses.
Ces lois étaient unanimement condamnées dans les rangs du Parti Socialiste. 
Depuis l’arrivée au pouvoir de François Hollande et malgré les engagements pris, cette loi est 
toujours en vigueur dans notre pays.
Tant la loi de 2007 que celle de 2012 n’ont aucune ambition d’améliorer le dialogue social 
et faire baisser la conflictualité mais bien d’attaquer frontalement une liberté fondamentale, 
pour chaque salarié, garantie par la Constitution. Leur caractère démagogique ne recherche 
ni à améliorer le dialogue social ni à favoriser un service public de qualité.
Pire, ces textes sont dangereux puisqu’ils s’attaquent au droit de grève des salariés déjà 
restreint dans l’exercice de leur droit de grève par le code du travail qui impose le dépôt d’un 
préavis de grève.
Ainsi, la fédération CGT des transports a organisé la signature d’une pétition nationale pour 
demander l’abrogation :

• De la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 et de celle du 19 mars 2012 n°2012-375 dite loi 
Diard.

• Des délais de préavis, quel que soit le secteur d’activité, contenus dans le Code du travail.
Le 25 juin dernier un rassemblement a été organisé par la fédération pour remettre 
officiellement au ministre du travail la pétition recueillant plus de 8000 signatures, 
dont 400 de traminots lyonnais.

Une délégation fut reçue par le ministère et a pris acte de nos demandes. Bien conscient que 
cette première action ne suffira pas, d’autres initiatives sont en préparation pour démontrer 
l’inutilité de ces lois et obtenir l’arrêt des attaques sur le droit de grève des salariés des 

transports.

En attEndant continuons à fairE vivrE la pétition En la signant 
En vous rEndant sur :

http://www.petitions24.net/droitdegreve



La Taupe a surpris le 
Directeur adjoint et 

d’exploitation naviguant sur le 
réseau en hurlant à tout bout 
de champ «sanction» contre le 
personnel refusant de satisfaire ses 
désidératas !!!

Le Sytral ne supportant 
plus les sautes d’humeur du 

Directeur adjoint et d’exploitation 
aurait finalement obtenu sa 
mutation en Bretagne pour lui 
éviter les coups de chauffe ...

Des sources bien informées 
auraient indiqué à la Taupe 

que le prochain départ au sein 
du Comité de Direction serait le 
Directeur Général ...

Le Directeur de la relation 
client et commerciale se 

frotterait les mains dans l’espoir de 
récupérer le trône !

Le DRH, à bout de nerfs, se 
lamenterait de finir à Lyon 

sans aucun espoir de départ vers 
des lieux plus cléments ...

la tauPE Elle court, elle court la 
rumeur ...

Un peU d’histoire ...
En 2015, personne n’imaginerait que les congés payés puissent 

ne pas exister... et pourtant.... il a fallu les grèves de mai-juin 1936 
pour que le patronat et le gouvernement accordent, entre autres, les 
deux semaines de congés payés, de peur de perdre bien plus... Mais 
que s’est-il passé ? 

L’idée de vacances payées naquit dans les années 1920. En 1926, le congrès de 
la CGT revendique le droit à des congés payés.

Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagne les élections et provoque, par sa victoire, 
un élan de revendications chez les travailleurs. Mouvements de grèves et occupations 
pacifiques des usines entraînent plus de 2 millions de travailleurs dans une lutte pour 

de meilleures conditions de travail et l’ouverture de négociations 
avec le patronat. 

La France est paralysée et, sous la pression du nouveau 
gouvernement, des discussions s’engagent. Dans la nuit du 7 au 
8 juin, à l’hôtel Matignon à Paris, sont officiellement signés les 
accords dits de Matignon, entre le Président du Conseil, Léon 
Blum, la Confédération Générale du Patronat Français et la CGT.

Ces accords prévoient la généralisation des conventions 
collectives, la création des Délégués du Personnel et une 
augmentation de 12 % des salaires. 

Mais ce qui marque l’esprit des Français reste l’instauration de 
la semaine de 40 heures et l’octroi de congés payés qui permettront 
surtout aux Français de partir en vacances et ce dès l'été 1936.

Bourse du Travail
1 place Guichard
69422 Lyon cedex 03

Tél: 09 51 58 31 99
Port:   06 78 18 88 39
 06 78 18 59 17
Fax: 09 56 58 31 99

Courriels:
lacgt.tcl@free.fr
ugict.cgt.tcl@free.fr
Délégués du personnel
lacgt.tcl.dp@free.fr
CHSCT
lacgt.tcl.chsct@free.fr www.lacgt-tcl.org


