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Avis des délégués du personnel sur le projet de reclassement pour 
inaptitude de salariés 

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. 

� ZAGHAR Abdel karime

Lors de la réunion du mois de septembre 2015, les délégués du personnel donnent l’avis suivant, 
concernant le dossier : 

� ZAGHAR Abdel karime

- Avis des Délégués du personnel  CGT/UGICT-CGT : s’abstiennent du vote 

• Préconisations des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT :
Voir la déclaration ci-jointe.
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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question CGT n°01 : 
Ou en est-on concernant l'accès au wifi pour l'ensemble du personnel sur son site de travail? 

Réponse : Les accès wifi seront dans un premier temps dédiés aux personnes travaillant en mobilité 
(équipé d’ordinateur portable Keolis) et localisés dans les salles de réunions. Le B12 est équipé, les 
autres sites suivront dans les prochains mois. En ce qui concerne les autres usagers, il n’y a pas 
d’accès pour le moment. 

Question CGT n°05 : 
Des ruptures conventionnelles ont été validées et d'autres refusées, quelles sont vos critères 
que vous prenez en compte dans les 2 cas? 

Réponse : Comme déjà répondu, les demandes sont traitées au cas par cas. Cette possibilité est 
ouverte aux deux parties sans justification. 

Question CGT n°06 : 
Un agent de conduite veut changer de poste et pour cela il doit effectuer une journée dite 
"découverte», est-ce obligatoire? 

a) s'il n'effectue pas la journée "découverte», cela est-il inscrit sur sa fiche de mutation?
b) Si oui, pourquoi? est-elle disqualifiante?
c) cette journée est-elle considérée comme une journée de travail?
d) cette journée est-elle rémunérée? Si oui, sous quelle codification? Si non, pourquoi?

(soyez explicite)

e) avant, durant et après cette journée "découverte», le salarié se blesse ou est victime
d'une agression ou est accidenté, comment est-il considéré?

Réponse : 
a) et b) La journée dite de Découverte n’est pas Obligatoire dans le cas d’une demande de

mobilité. Elle est un moyen pour le salarié de découvrir plus précisément le métier qu’il
convoite. Elle est pour le recruteur révélatrice de la motivation du candidat au même titre
que toutes les autres réponses que le candidat apportera au recruteur lors de son
entretien.

c) et d) Cette journée, facultative, s’effectue en dehors du temps de travail du salarié.
e) en accident du travail
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Question CGT n°02 - UTA : 
Sur des affiches dites de "parcours" provenant de l’entreprise, une erreur a été faite au sujet 
de notre camarade Opisso Lucien. 
Il figure sur la liste des "partis" alors que ce dernier est parti en retraite malgré votre tentative 
de licenciement. Aussi veuillez rétablir pour tous les dépôts la rectification. 

Réponse : La fiche parcours a été modifiée. 

Question UGICT-CGT n°06 : 
Suite à 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) La prise de repas en commun est-elle facultative
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

a) A défaut de faire partie du TTE, comment attachez-vous le temps de repas dans nos
compteurs ? 
b) Vous avez répondu que vous avez répondu à maintes reprises du a) au c), nous vous
demandons de joindre vos réponses précédentes ? 
c) Vous avez répondu que les stagiaires sont conviés à un repas pris en commun donc
comme ceux-ci peuvent refuser d’y assister, sont-ils également conviés à privilégier 
l’affectation ou non de l’attribution d’un ticket restaurant en lieu et place du repas pris en 
commun ?  
d) L’entreprise refuse-t-elle l’attribution d’un ticket restaurant quand le temps consacré au
repas appartient au salarié ? 
e) L’entreprise rend-elle obligatoire la prise du repas en commun quand le temps consacré au
repas est rémunéré ? 
f) Quelles sont les conditions qui génèrent l’attribution d’un ticket restaurant ?
g) Quelles sont les conditions qui ne permettent pas l’octroi d’un ticket restaurant ?
h) Quelles sont les écrits qui décrivent ces méthodes d’attribution ?
i) Pouvez-vous nous joindre un modèle de cette convocation ?
j) Combien d’agents de ligne ont été formés à ce jour ?

k)Combien d’agents de lignes doivent recevoir cette formation et quel est l’objectif concernant
la durée ? 
l) La cafétéria CASINO se trouvant à proximité du lieu de formation fait-elle toujours partie des
restaurants référencés par notre entreprise ? Si tel est le cas cela permettrait de répondre 

positivement à l’appréciation gustative et subjective des stagiaires  
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a) c’est considéré comme une coupure.
b) Elles sont dans les précédents comptes rendus.
c) Les salariés qui refusent de prendre le repas en commun n’ont pas pour autant un ticket
restaurant. 
d) Les salariés qui suivent une formation d’une journée sont conviés à un repas commun qui est
souvent très apprécié par les stagiaires pour poursuivre les échanges. 
e) Il s’agit d’une coupure, le temps de repas n’est pas du TTE.
f) Une journée de travail entrecoupée par la pause déjeuner génère l’octroi d’un ticket restaurant.
g) Dans le cadre de la formation, les salariés partageant un repas en commun (12€), ne bénéficient
donc pas d’un ticket restaurant. 
h) C’est une décision d’entreprise de prendre en charge les repas des stagiaires dans la limite de 12€
plutôt que d’octroyer un ticket-restaurant. 
i) Joint en annexe au compte-rendu
j) 83 AL ont suivi la formation Sensibilisation au handicap depuis 2012.
k) Les agents de ligne sont concernés par cette formation, tout comme de nombreux autres salariés.
Cette action figure au plan de formation depuis plusieurs années et devrait se poursuivre sur 2016 
l) Oui. Nous privilégions pour le moment les plateaux-repas mais allons étudier la question avec les
intervenants notamment du CARPA. 

Question UGICT-CGT n°10 : 
Départ de l’entreprise pour un conducteur ayant dix ans d’ancienneté 
a) Quelles sont les indemnités versées en cas de licenciement pour faute grave ?
b) De quelles manières sont-elles calculées ?
c) Pouvez-vous nous fournir un exemple ?
d) Quelles sont les indemnités versées en cas de licenciement pour faute lourde ?
e) De quelles manières sont-elles calculées ?
f) Pouvez-vous nous fournir un exemple ?
g) Quelles sont les indemnités versées en cas de licenciement pour inaptitude ?
h) De quelles manières sont-elles calculées ?
i) Pouvez-vous nous fournir un exemple ?
j) Quelles sont les indemnités versées en cas de départ à la retraite ?
k) De quelles manières sont-elles calculées ?
l) Pouvez-vous nous fournir un exemple ?
m) Quelles sont les indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ?
n) De quelles manières sont-elles calculées ?
o) Pouvez-vous nous fournir un exemple ?

Réponse : 
a) Il n’y a pas d’indemnité versée en cas de licenciement pour faute grave
b) Donc pas de calcul
c) Pas d’exemple à fournir
d) Il n’y a pas d’indemnité versée en cas de licenciement pour faute lourde
e) Donc pas de calcul
f) Pas d’exemple à fournir

Réponse :  
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En 2015, Quels sont les moyens concernant le personnel par catégorie et par coefficient ?

g) Indemnités versées en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle : indemnités
légales de licenciement

h) 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. Le salaire de référence est soit la moyenne
des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon le montant le plus favorable. il faut ajouter
2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

i) Si le salaire du conducteur a 10 ans d’ancienneté et que la moyenne de ses salaires la plus
favorable  est de 2100 euros bruts: le montant de son indemnité sera de 2100/5*10 soit 4200
euros.

j) Les indemnités de départ à la retraite sont les indemnités issues de mesures unilatérales
k) Le montant de cette indemnité est égale à  1/10ème du dernier salaire de base par année

d’ancienneté.
l) Si le salaire du conducteur a 10 ans d’ancienneté et que son dernier salaire s’élève à 2100

euros bruts alors il percevra une indemnité égale à 2100 euros.
m) Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle sont les indemnités

légales de licenciement.
n) Reprendre calcul au point h)
o) Reprendre l’exemple au point i)

Question UGICT-CGT n°11 : 
Suite 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. 

a) Pour quelles raisons ?
b) Dans quelles instances cette question doit-être posée afin d’obtenir des réponses ?
c) Quel est le nombre d’heures réalisées par les agents de sécurité Métro pour 2013 ?
d) Quel est le nombre d’heures réalisées par les agents de sécurité Métro pour 2014 ?
e) Quel est le nombre d’heures réalisées par les agents de sécurité Métro pour 2015 ?

Réponse : 
a) La Direction ne souhaite pas communiquer sur ce sujet.
b) Des éléments ont déjà été communiqués lors du CE du 11 février 2014 à ce sujet.
c) En 2013, la prestation de sécurisation Modes Lourds (Métro + Tramway) représentait un total

de 3 908 heures mensuelles.
d) Depuis 2014, la prestation de sécurisation concerne l’ensemble des Modes Lourds, pour un

total de 3385 heures mensuelles.
e) L’année 2015 n’étant pas révolue, il nous est difficile de répondre à cette question. Au regard

du réalisé à date, le nombre d’heures devrait être proche de celui de 2014.

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)
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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.  
Vous n’avez pas répondu à la demande du mois dernier concernant la question de juin 2015 à 
savoir :  
a) 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 : Le document dont vous faites référence est un document de nature commercial entre le 
délégataire et l’Autorité Organisatrice qui reprend les coûts forfaitaires par rapport aux catégories 
d’emplois et c’est cette grille de référence qui est retenue pour appliquer les bordereaux de coûts 
unitaire par qualification. Il existe la même chose pour la catégorie des cadres. 

Question UGICT-CGT n°24-UTM : 
Mise à jour de l’état des compteurs ADAPIE  
Il y a eu des problèmes de délai cet été concernant la mise à jour de ceux-ci. Apparemment 
vous n’étiez pas au courant à la lecture de votre réponse du mois dernier.  
Nous vous demandons de nous garantir que pour les prochaines périodes estivales, les mises 
à jour se fassent également de manière régulière .Il est peut-être utile de rappeler que celles-ci 
sont importantes car liées à de la récupération ou du paiement et donc impactent 
financièrement le personnel concerné.  

Réponse : Certaines mises à jour ont pu être retardées suite à la mise en place d’un nouvel outil de 
gestion dans GIRA et GIRAMAT. Néanmoins nous nous appliquons quotidiennement à fournir ses 
informations dans les meilleurs délais et sommes sensibles à l’importance qu’elles représentent. Le 
dysfonctionnement a été résolu et ne se reproduira pas. 

Question UGICT-CGT n°25 : 
Quand un salarié réintègre l’entreprise suite à un congé parental et que celui-ci reprend le 03 
septembre par exemple  
a) Est-il normal que sa fiche de paie reçue à la fin du mois affiche un montant de 0€ à payer?
b) Cette situation peut-elle être amenée à se reproduire ?
c) A réception de sa fiche de paie fin du mois en cours, combien de jours faut-il dans cette
situation pour obtenir un virement exceptionnel ? 

Réponse :  
a) Oui.
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combien de licenciements pour inaptitude du 01/01/2015 au 01/08/2015 ?

b) Oui
c) L’agent reçoit une avance trésorerie sur la base des jours travaillés le 1er jour ouvré qui suit

son mois de travail. Ci-dessous exemple disponible sur Keonoo.

Pour rappel : 

Question UGICT-CGT n°37 : 
Feuille déclaration d’intention de grève UTMA  
a) Contrairement aux journées précédentes le 22 mai 2015, pourriez-vous faire en sorte que les
feuilles d’intention de grève soient en nombre suffisant dès réception de cette question ? 
(28/09/2015)  
b) Le dimanche 20 septembre 2015 il y avait 5 feuilles disponibles auprès du personnel à
l’inspection de la Soie ce qui est complétement insuffisant. Aujourd’hui (24/09/2015), pouvez-
vous nous indiquer le nombre de feuilles présentes à l’inspection de la Soie afin que 
l’ensemble du personnel concerné puisse avoir la possibilité d’obtenir cette feuille pour 
pouvoir déclarer leur intention de grève ?  

Réponse : a) et b) Un nombre suffisant avait été mis à disposition des agents, le nombre de feuilles a 
subitement réduit d’une journée sur l’autre et de ce fait la direction en a remis des nouvelles à 
disposition. 

Question UGICT-CGT n°39 : 
Licenciements pour inaptitude 
a) Combien de licenciements pour inaptitude en 2013 ?
b) combien de licenciements pour inaptitude en 2014 ?
c)
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Réponse : 2013 : 52 /2014 : 39 /2015 : 36 

Question UGICT-CGT n°40 : 
Licenciements pour inaptitude pour 2015  
a) Concernant les licenciements pour inaptitude en 2015, combien de jours ont été observés
par l’entreprise entre la 2ème visite (informant son inaptitude définitive au salarié par le 
médecin) et la lettre de licenciement envoyée au salarié en l’absence de reclassement  
b) Dans ce délai, à quel niveau se situe l’information donnée au DP ?
c) La loi prévoit combien de temps de jours entre la 2ème visite et le licenciement au minimum
? 

Réponse : 
a) Pas de délai sur le sujet
b) En fonction de la réunion des DP
c) Pas de délai minimum

Question UGICT-CGT n°41 : 
Postes de reclassement 
a) Combien de salariés ont refusé les postes de reclassement proposés ?
b) Suite à ces refus, l’entreprise a-t-elle sollicité le médecin du travail pour qu’il redonne 1 avis
? 
c) Pourquoi la médecine du travail n’utilise-t-elle pas la Fiche d’aptitude médicale artR4624-47,
R 4624-49 du code du travail obligatoire depuis le 03 juillet 2013 ? 
d) Pourquoi la date de l’étude du poste faite par la médecine du travail n’est jamais fournie aux
délégués du personnel lors de la demande d’avis alors qu’elle est obligatoire pour pouvoir 
déclarer le salarié inapte et trouver des pistes pour un reclassement ?  

Réponse :  
a) Sur la période de juillet à aujourd’hui, sur 12 demandes de reclassements temporaires, 3

seulement ont refusé les propositions. 
b) Le médecin du travail est toujours associé aux propositions de reclassements. Il décide

ensuite de revoir ou non le salarié.
c) Et d) un point sera fait avec la médecine du travail.
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Question CGT n°02 : 
Pour tous les dépôts, qui s'occupe de collecter les demandes d'affectations des conducteurs? 
a) Cette collecte est-elle affichée dans les dépôts?

 Si oui,ou est-elle située? 
 Si non,pourquoi?(Soyez explicite) 

b) Un délégué du personnel peut-il récupérer cette collecte? La consultée? La retranscrire?
La diffusée? 

Réponse : 
a) Les demandes d’affectation sont centralisées par les CDG et/ou le coordinateur. Elles sont

visibles à qui les demande. 

QUESTIONS DIRECTION BUS 

b) Elles sont également visibles par les délégués du personnel.

Question CGT n°07 : 
Pouvez-vous nous rappeler les règles en vigueur dans l'entreprise concernant les affectations 
lors d'une suppression de ligne ou lors du changement de dépôt d'affectation ? 

Réponse : La note de service est jointe en annexe 

Question CGT n°01 - UTA : 
La ligne de bus 62 fait-elle partie des lignes identifiées comme une ligne difficile, comme ayant 
beaucoup de ronds-points, de tournants et ralentisseurs? 

a) combien de ronds-points, de tournants et de ralentisseurs faut-il pour être considéré
comme une ligne « difficile » à la manipulation manuelle? 

b) des lignes sur le réseau sont-elles reconnu difficile à la manipulation manuelle?
Quelles sont-elles?

c) s'il existe des lignes reconnues "difficile" à la manipulation manuelle, les conducteurs
sont-ils informés?

d) Par quels moyens?
e) Sont-ils suivis médicalement?

Réponse : 
a) l’infrastructure de la route ne permet pas de dire si une ligne est difficile ou non.
b) Sur le secteur UTA, aucune ligne n’est définie comme telle.
c) Cf. réponse a) et b)
d) Cf. réponse a) et b)
e) Cf. réponse a) et b)
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Question CGT n°01 - UTO : 
Pouvez-vous reprendre les questions Cgt N° 8-9-10-11- F° 31 du mois de juin 2014? 
Merci d'y répondre simplement par oui ou par non ! 

Réponse : Nous maintenons nos réponses de juin dernier. 

Question CGT n°02 - UTO : 
Pouvez-vous tenir à jour le cahier de registre des pauses?  En effet celui-ci n'est plus à jour 
depuis le 13 août. 

Réponse : Oui, il sera à jour d’ici la fin du mois. 

Question CGT n°03 - UTO : 
Il n'y a toujours pas eu de nettoyage des casiers dans les nouveaux vestiaires comme 
demandé par la Cgt au mois de juin!!! (Question N°14 F°31 du mois de juin 2014) 

Réponse : Oui, c’est en cours avec l’entreprise de nettoyage. 

Question CGT n°04 - UTO : 
Quelle est la distance réglementaire entre deux casiers? 

Question CGT n°05 - UTO : 

Le réfectoire d'UTO est toujours dans un état pitoyable!!! Il devait être rénové d'après vos 
dires (Question 16 F°32 du mois de juin 2014) 
Nous invitons toute la direction à venir se restaurer au réfectoire pour venir constater qu'il est 
agréable de s'y retrouver ! Nous vous demandons une date rapide pour la rénovation de ce 
réfectoire. 

Réponse : Du retard a été pris, les travaux devraient être effectués d’ici la fin de l’année. 
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Réponse : Si la question fait référence à l’intégration de la CCEL, c’est bien le transporteur qui 
contrôle ces lignes car il s’agit d’une convention en directe avec le Sytral, bien que ses lignes soient 
intégrées au réseau TCL. 

Question UGICT-CGT n°27 - DCI : 
Infractions cumulées 
a) Un contrôleur peut-il verbaliser une même personne pour deux motifs d’infraction 01 et 46
ou 47 ? 
b) Pouvez-vous nous citer les cas les plus fréquents ?
c) Un contrôleur peut-il encaisser sur place deux infractions pour une même personne pour
deux motifs d’infraction 01 et 46 ou 47 ? 
d) Pouvez-vous nous citer les cas les plus fréquents ?

Réponse : 
a) Oui, 01 et 46 tout mode et 01 et 47 uniquement au métro.
b) 01, 46 et 01 et 47 (dans tous les cas l’attitude du contrevenant est importante).
c) Oui, si la personne est majeure.
d) cf. à réponse b)

Question UGICT-CGT n°28 - DCI métro 
Vous avez fourni des données concernant les menaces, agressions et violences sur nos 
agents. Nous voudrions avoir des données plus fines concernant les agents de contrôle et en 
particulier le service DCI Métro.  
Pourriez-vous nous indiquer les mêmes données concernant les alternants pendant leur 
mission au DCI Métro ?  

Réponse : Au niveau des violences volontaires, sur 51 faits depuis le début de l’année, 20 concernent 
des agents TCI du métro et sur les 20 TCI du métro, 4 ont été des alternants. 

Question UGICT-CGT n°29 Chef de bord DCI 
a) Pouvez-vous nous rappelez la mission, le positionnement, le rôle du Chef de Bord lors
d’une opération de contrôle ? 
b) Le Chef de bord doit-il pouvoir se rendre disponible rapidement afin de soutenir le cas
échéant un membre de son équipe ? 
c) Quels sont les objectifs chiffrés (au niveau du contrôle) que vous demandez aux chefs de
bord ? 
d) Sont-ils identiques ?
e) En quoi sont-ils différents ?
f) Quelles en sont les raisons ?

Réponse : 
a) Le Chef de Bord répartit les rôles de chacun, rappelle les règles de positionnement et de sécurité,
il prend contact avec le conducteur ou l’agent d’exploitation et il supervise son équipe. Il intervient en 
cas de tension pour venir en aide auprès des TCI en cas de situation difficile avec un contrevenant 
pour la bonne gestion du conflit.   
b) Le rôle du chef de bord est de veiller à l’intégrité physique de ses équipiers et doit être attentif à
l’évolution des situations de façon à adapter la stratégie. 
c) L’objectif principal demandé au Chef de Bord est le respect de la feuille de route. Il n’y a pas
d’objectifs chiffrés, mais une activité normale correspondant au secteur et missions  attribuées. 
d) Ils dépendent de l’activité et des missions inscrites sur la feuille de route, lignes, tranches horaires,
SLICS… 

QUESTIONS DEPARTEMENT CONTROLE INTERVENTION 

Question UGICT-CGT n°26 - DCI : 
Est-il prévu une équipe de contrôleurs en sous-traitance sur notre réseau ? 
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e) Cf. à la réponse d)
f) Cf. à la réponse d)

Question UGICT-CGT n°30 : 
Contrôle et conducteurs alternants  
a) Est-il demandé aux alternants de contrôler en UT ou pendant le temps où ils sont affectés à
la conduite ? 
b) Perçoivent-ils alors les compensations prévues quand ceux-ci sont détachés à la DCI ?
c) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Normalement, ils sont détachés au DCI, mais c’est déjà arrivé.
b) Oui, cela se fait automatiquement.
c) Afin que les agents effectuant du contrôle en unité touchent les compensations, nous allons

faire en sorte de les détacher au DCI pour que cela se fasse automatiquement.

Question UGICT-CGT n°31 - DCI : 
PV payés sur place 
a) Quel est le nombre de PV payés sur place en 2013 ?
b) Quel est le montant que représentent les PV payés sur place en 2013 ?
c) Quel est le nombre de PV payés sur place en 2014 ?
d) Quel est le montant que représentent les PV payés sur place en 2014 ?

Réponse : 
a) 40 538
b) 1391 K€
c) 47 221
d) 1523 K€

Question UGICT-CGT n°32 - DCI effectifs 
a) Quel était l’effectif en 2013 ?
b) Quel était l’effectif en 2014 ?
c) Quel est l’effectif actuel ?

Réponse : 
a) 236 ETP
b) 243 ETP
c) 251 ETP

Question UGICT-CGT n°42 : 
Dotation DCI, nous vous demandons de doter l’ensemble du personnel de la DCI de ceinturon 
comme ceci était le cas auparavant ?  

Réponse : Il y a quinze ans en arrière, les agents avaient reçu une dotation de ceinturons pour leur 
permettre d’accrocher le matériel radio et de contrôle nécessaire à leur activité. Mais à la demande 
du CHSCT, ce ceinturon avait été abandonné, car les agents s’étaient plaints du poids porté à la 
ceinture et de problèmes de dos dû à ce matériel. Du coup, le ceinturon a été remplacé par le gilet 
multipoches, validé par le CHSCT, plus pratique et plus équilibré pour porter le matériel nécessaire 
au contrôle. Nous ne doterons donc pas les agents de ceinturon. 
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Pourquoi ce problème n’existe pas sur la plupart des stations ?

Question CGT n°04 - Tramway : 
La végétation est de plus en plus dense en quittant la trémie à Europe Université jusqu’à Porte 
des Alpes en V2. Merci d’intervenir pour élaguer et nettoyer les abords de la voie. 

Réponse : L’élagage et le nettoyage est en cours de réalisation. 

Question CGT n°05 - Tramway : 
Ou en est la modification des nez de Tramway pour éviter que les jeunes continuent à s’y 
accrocher ? 

Réponse : Une étude est en cours chez Alstom. Elle sera présentée au SYTRAL. 

Question CGT n°06 - Tramway : 
Les conducteurs du réseau travaillaient-ils en sécurité lors des bourrasques de vent du 
mercredi 16 septembre ? 

Réponse Pour aller dans le sens de la sécurité des conducteurs, la vitesse a été limitée à 35 km/h sur 
les lignes urbaines et à 50 km/h sur la ligne T3. 

Question UGICT-CGT n°01 : 
UTMA bande ISOFLEX 
a) Pourquoi les signalements concernant l’absence d’une partie de la Bande ISOFLEX entre La
soie et Bonnevay V1 au niveau de l’ancien garage G4 ne sont pas pris en compte ? 
b) Un mode de conduite adapté a-t-il été mis en place ?
c) A quelle vitesse les rames en PA roulent-elles sur cette portion ?
d) Pourquoi adapte-t-on un mode de conduite spécifique sur d’autres interstations quand ce
problème survient ? 
e) Quelles sont les risques à venir sans intervention à venir ?

Réponse : 
a) Le dernier signalement date du 04/06/15. Une intervention a été réalisée et la bande ISOFLEX

a été recollée dans la nuit du 25 au 26/06. 
b) Non
c) Environ 60 km/h.
d) Afin de protéger les frotteurs car avec l’augmentation de la vitesse, il y a un risque de

détérioration plus important.
e) Détérioration des frotteurs.

En complément un contrôle a été effectué dans la nuit du 22 au 23/09. Aucune anomalie n’a
été constatée sur la bande Isoflex. Par contre un bloc isolant semble un peu usé, ce qui peut
provoquer des claquements au passage de la rame. Une intervention sur ce bloc isolant est
programmée cette semaine.

Question UGICT-CGT n°02 : 
Guichard V1 2ème rétroviseur 
a) A quoi servent les rétroviseurs ?
b) Sont-ils des éléments de sécurité ?
c) Depuis combien d’année le problème existe ?
d) Comment se fait-il qu’aucune solution n’est été apportée de façon durable?
e)

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 
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f) Nous avons l’impression que vous attendez qu’un a ccident arrive pour réagir, est-ce le cas ?

Réponse : 
a) A vérifier un éventuel entrainement au départ du train
b) Oui, mais une consigne existe au cas où un rétroviseur serait défaillant
c) Le dérèglement des rétroviseurs peut être dû aux nettoyages ou interventions sur les quais

techniques. 
d) Une solution fiable est actuellement recherchée par le service voies et bâtiments.
e) Ce problème peut exister sur d’autres stations.
f) Comme déjà précisé, une consigne existe au cas où un rétroviseur serait défaillant pour

garantir la sécurité

Question UGICT-CGT n°03 – UTM : 
La moitié des rames en PA rencontrent des difficultés pour atteindre normalement le Tir au but 
Station LA Soie (trop courte).la répétition de ce problème est telle que les CTM « s’accoutume 
» de cette pratique et les signalements ne suivent plus faute de réaction ?  
a) Attendez-vous un incident grave pour réagir ?
b) Quelles sont les mesures prises actuellement ?
c) Sont-elles suffisantes ?
d) Sur quel délai pouvez-vous vous engager pour afin de régler ce problème ?

Réponse : Effectivement, on a investigué il y a quelques temps sur ces problèmes de tir au but de 
certaine rame au quai d’arrivée de La Soie. On n’a pas vu de problème de Pilotage Automatique. 

Ce problème est dû en partie  à : 
- Motorisation des rames 
- Freinage mécanique et électrique…

A une moindre échelle il existait dès la mise en service de l’extension LA SOIE, le profil de voie en 
entrée gare de LA SOIE fait que la rame vient mourir sur l’ère et rend le pilotage de la rame imprécis 
ce que le PA Embarqué ne sait pas corrigé. Nous allons dans le cadre d’un plan concerté avec 
l’industriel d’origine (Alstom) plan dont nous avons convaincu de l’intérêt Sytral qui le finance 
(plan  récemment lancé) voir ce qu’il serait possible de faire du coté PA embarqué.  

Question UGICT-CGT n°04 UTM : 
Trousseaux de clés de secours dans les BAL et point contact  
a) A quoi servent-ils ?
b) De quelles clés sont-ils composés ?
c) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Comme son nom l’indique, il est présent dans les BAL en cas de dépannage.
b) Il s’agit du même trousseau qu’un agent de ligne.
c) Pour dépanner.

Question UGICT-CGT n°05 - UTM : 
Responsable hiérarchique des Agents de Ligne  
a) Qui est le responsable direct de ceux-ci de manière générale ?
b) La réponse est-elle identique dans le cas d’une situation dégradée (incident technique) et
pour quelles raisons ? 
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Réponse :  
a) Le responsable de secteur.
b) Le RDS est le responsable managérial, en cas d’incident le PCC gère et donne les

instructions aux AL.

Question UGICT-CGT n°07 - UTM : 
Journées accordées au CTM 
a) Combien de journées ont-elles été accordées le samedi depuis le début de l’année ?
b) Combien de journées ont-elles été refusées le samedi depuis le début de l’année ?
c) Combien de journées ont-elles été accordées le dimanche depuis le début de l’année ?
d) Combien de journées ont-elles été refusées le dimanche depuis le début de l’année ?

Réponse : 
a) Samedi accordés de 01/15 à 08/15 : 163
b) Dimanche accordés de 01/15 à 08/15 : 65
c) Samedi refusés de 01/15 à 08/15 : 3
d) Dimanche refusés de 01/15 à 08/15 : 0

Question UGICT-CGT n°08 : 
SNA Postes Agents de ligne Aout 2015  
a) quelles ont été les dates concernées par des SNA courant Aout 2015 sur ligne A,B ?
b) quelles ont été les dates concernés par des SNA courant Aout 2015 sur ligne D ?

Réponse : 
a) Les 2 et 31 août
b) Les 1, 9, 19, 28 et 29 août

Question UGICT-CGT n°09 : 
SNA Postes Agents de ligne du 1er au 20 Septembre 2015  
a) quelles ont été les dates concernées par des SNA par jour du 1er au 20 septembre 2015 sur
ligne A, B ? 
b) quelles ont été les SNA par jour du 1er au 20 septembre 2015 sur ligne D ?
c) avez-vous répondu que le poste NO était un poste obligatoire ?
d) quel est le nombre de poste NO réaffecté sur cette même période ?
e) quel est le  total de b) +d) ?

Réponse : 
a) Le 7 septembre.
b) Les 10, 14, 15, 2 le 16, 2 le 17 et 18 septembre soit 8 SNA qui ont fait appel à RT.
c) Oui, le  NO est un poste dispo de nuit obligatoire et utilisé si aucune autre solution de

remplacement n’a été trouvée.
d) 6
e) 14

Question UGICT-CGT n°12 : 
Suite à 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 ? 
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b) Pouvez-vous nous décrire le PRM existant ?
c) Quelle en est la raison ?

Réponse 
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.

a) Avez-vous lu la question ?
b) Combien de temps vous a-t-il fallu ?
c) En réunion la Direction a indiqué que le déroulé de la réponse est trop long pour être lu en
réunion, cela signifie-t-il que le temps alloué à la réunion n’est pas adapté et par conséquent 
insuffisant ?  
d) A quelle heure la réunion du mois d’Aout s’est terminée ?
e) Par qui a été réarmé le RU ?

Réponse : 
a) Oui
b) Nous ne chronométrons pas les temps de lecture des questions
c) Non
d) 19h00
e) Par l’agent de ligne situé à Henon

Question UGICT-CGT n°13 :  
Pouvez-vous nous joindre les différentes notes internes sur les groupes HORS CABINE ? 

Réponse : Jointes au compte-rendu. 

Question UGICT-CGT n°14 – UTM : 
Équipements des BAL et points contact  
Nous vous avions demandé à ce que ceux-ci puissent bénéficier d’un même niveau 
d’équipements concernant la climatisation et fontaines à eau. Vous avez répondu que vous 
avez pris note de notre demande.  
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Concrètement pourriez-vous nous lister les actions, interventions que vous comptez réaliser 
par local accompagnées de délai prévisionnel ?  

Réponse : Une demande d’investissement a été faite, nous attendons l’approbation. Nous ne 
pouvons vous préciser les délais à ce jour. 

Question UGICT-CGT n°15 : 
IDV 
De nouveaux dysfonctionnements apparaissent depuis quelques temps concernant les 
informations disponibles auprès de nos voyageurs. Cette fois-ci ce sont les informations liées 
au passage des dernières rames voyageurs, un jour c’est Voie1, un jour c’est Voie2, un autre 
rien du tout. Les voyageurs ne comprennent plus, certains quittent la station croyant que le 
service est terminé puisque les informations disponibles sont identiques après le dernier 
passage commercial. Nous tenons à vous informer que les dysfonctionnements liées à IDV 
sont génératrices de relations conflictuelles avec le personnel sur le terrain si vous ne l’aviez 
pas compris et que celles-ci sont déjà trop nombreuses. Nous vous demandons réaliser des 
actions préventives et solutionner ces problèmes. Le fait demander aux agents sur le terrain 
de signaler ces dysfonctionnements est insuffisant et ne solutionnent pas les conflits mais 
permettent seulement d’éviter de les multiplier dans le temps  

Réponse : L’affichage de l’IDV peut être perturbé par l’injection de trains supplémentaires à 
destination de l’atelier par exemple. 
Une communication a été réalisée auprès des régulateurs sur le sujet. Un nouveau rappel sera 
effectué afin que ces trains soient bien identifier dans le système. 
Une surveillance particulière sera organisée au PC, sur les nuit de vendredi samedi et dimanche afin 
d’identifier d’autres causes éventuelles. 
D’autre part, il sera demandé aux OIC de surveiller les affichages en fin de service et d’inhiber les 
PADI si nécessaire. 

Question UGICT-CGT n°16 : 
Cuisine CHARPENNES  
Pourriez-vous prévoir le remplacement du four, à défaut la réparation dans un délai 
raisonnable ?  

Réponse : Oui 

Question UGICT-CGT n°17 : 
Editions TITAN, les noms des intérimaires et étudiants ne figurent pas dans l’édition du 
document ce qui complique la lecture lors d’une remise en place par exemple. Les Als 
surperformants sont en édition limitée d’après les attributions des primettes distribuées, nous 
vous demandons de procéder à un correctif utile et appréciable afin d’avoir des documents de 
travail performants et ainsi participer à l’élévation du taux de surperformance.  

Réponse : Nous demanderons au service informatique la possibilité de faire apparaître les noms des 
intérimaires sur Titan. Ils sont actuellement sur les feuilles de service puisqu’ils sont saisis dans Gira.  

Question UGICT-CGT n°17bis : 
Fréquence ligne D 
La diminution de la fréquence en fin de journée sur la ligne D n’est pas adaptée. Les premiers 
garages interviennent alors que certains quais sont encore bondés. L’offre actuelle ne répond 
plus à la charge constatée. Ces informations sont constatées et peuvent être vérifiées chaque 
jour entre 19h00 et jusqu’aux alentours de 20h00. Afin de garantir la sécurité de nos 
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voyageurs, nous vous demandons d’intervenir rapideme nt avant que des accidents graves se 
déclarent.  

Réponse : L’offre de la ligne D n’a pas été modifiée récemment que ce soit en terme de grille horaire 
ou de calendrier.   
Sur le mois de septembre l’offre en place remonte progressivement en cohérence avec le trafic.  
Ainsi sur la première quinzaine de septembre l’horaire en place compte 24 trains en heure de pointe 
d’après  - midi.  
La fréquence proposée à partir de 19h est :  
au départ de Gare de Vénissieux de 2’38 jusque 19h20 puis 4’47  
au départ de Gare de Vaise de 2’38 jusque 19h45 puis 4’47  
Depuis le 14 septembre, l’offre a été densifié  une première fois avec 28 tarins en heure de pointe 
après-midi. La fréquence proposée à partir de 19h est :  
au départ de Gare de Vénissieux de 2’38 jusque 19h35 puis 4’47  
au départ de Gare de Vaise de 2’38 jusque 20h00 puis 4’47  
A compte de lundi prochain 28 septembre, on retrouvera l’offre fort maximale et une fréquence 
proposée à partir de 19h de :  
au départ de Gare de Vénissieux de 2’38 jusque 19h35 puis 3’17  
au départ de Gare de Vaise de 2’38 jusqu’ à 20h puis 3’17 

Pour information complémentaire les analyses trafic effectuées sur la ligne D indique une légère 
tendance à la baisse  sur la ligne depuis la mise en service de la ligne T4 en septembre 2013, cette 
baisse est également constatée sur la tranche 19h-20h.  Une analyse sera faite sur les données du 
mois de septembre afin de confirmer ou d’infirmer cette tendance depuis la rentrée.  

Question UGICT-CGT n°19 : 
Election des représentants des salariés au conseil d’administration de Kéolis-Lyon 
a) Est-il prévu un renfort au niveau des postes Agents de Ligne afin de s’assurer que
l’ensemble du personnel puissent voter pendant leur temps de travail ? 
b) A défaut quelle organisation comptez-vous mettre en place ?
c) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les agents de ligne de Part-Dieu doivent voter à UTA
? 
d) Pourquoi l’ensemble des agents de ligne ne votent pas tous à la poudrette sachant qu’ils
peuvent permuter leur service et occuper des secteurs différents et opposés ? 
e) Pourquoi l’ensemble des agents de ligne ne votent pas tous à la poudrette sachant que
l’entreprise peut être emmené à modifier les affections de cette journée en fonction besoins ? 

Réponse :  
a) Non
b) Nous organiserons des relèves si l’effectif le permet sinon les agents iront voter avant ou

après leur service comme prévu dans l’entreprise.
c) Le lieu de vote est donné à titre indicatif en fonction du lieu d’affectation de l’agent. L’agent

peut voter dans n’importe quel bureau de vote. Il convient que les présidents prennent contact
entre eux en cas de changement.

d) Cf. à la réponse c)
e) Cf. à la réponse c)

Question UGICT-CGT n°20 : 
Concernant l’effectif des agents de ligne, confirmez-vous les deux demandes d’appel à RT 
courant septembre 2015 ayant pour motif CA ?  

Réponse : Oui 
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Question UGICT-CGT n°21 - UTM : 
Quels sont les locaux dans lesquels nous sommes autorisés à faire rentrer des usagers ? 

Réponse : Le point contact pour les usagers. Sinon des personnes peuvent être accompagnées 
d’une personne habilitée avec l’accord du PC. 

Question UGICT-CGT n°22 : 
Suite à la 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.

a) L’organisation en place permet-elle la recherche d’un remplacement quand l’absence se
déclare le vendredi après-midi après le départ de l’ORDO et qu’il faut couvrir des postes le 
week-end ?  
b) Pouvez-vous nous la décrire ?
c) Qui réalise cette recherche et avec quels moyens ?
d) Cette organisation se traduit-elle par de nouveaux SNA le week-end qui suit et jusqu’au
retour de l’ORDO en principe le lundi suivant ? 

Réponse :  
a) Dans la majorité des cas.
b) Les agents préviennent de leur absence en début de journée, les RDS peuvent contacter

leurs agents pour assurer le remplacement, des RDS peuvent également faire le poste.
c) Les RDS.
d) Il peut arriver qu’aucune solution ne soit trouvée et qu’il y ait des SNA.

Question UGICT-CGT n°23 : 
Formations liées au contrôle et dispensées aux Agents de ligne 
a) Quelles sont les formations actuellement dispensées aux Agents de Ligne concernant leur «
activité » fraude ? 
b) Quelles ont été les formations précédemment dispensées aux Agents de Ligne concernant
leur « activité » fraude ? 
c) A quand remontent les dernières formations à ce sujet ?

Réponse : 
a) Pour les agents de ligne déjà assermentés, aucune.

Au moment de leur assermentation, les agents de ligne sont formés au cadre légal et ont un 
doublage sur le terrain avec une équipe TCI 

b) Les mêmes
c) Les formations ont lieu à chaque demande d’assermentation des nouveaux agents
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Question UGICT-CGT n°38 : 
Quelle est la liste à jour des personnes habilitées à UTM à recevoir les déclarations d’intention 
de grève, la CUO en fait-elle partie ?  

Réponse : Ci-dessous liste des personnes habilitées à recevoir les déclarations d’intention de grève 
pour les Modes Lourds. Oui, N. Lucchetti en fait partie. 

Métro 
Exploitation Métro 

• La Soie : N. LUCCHETTI – J. BERTHONNEAU - C. MONTEIRO – B. FRANÇAIS –M. 
 FIGUEROA – N. RIFFARD 

• RDS/Als : N.LUCCHETTI – F. DIZY – J. BERTHONNEAU 
intention_de_greve_UTMA-B-D@keolis-lyon.fr 

• Hénon (Ligne C) : F.TERRISSE – O. ULRICH

• ST JEAN (FUN) : F.DINNAT – P. WINDRESTIN
 IntentiondegreveUTMC-F@keolis-lyon.fr 

• Part-Dieu PCC : V. VIDOR – J. BERTHONNEAU – Chefs de quart : A. BATTESTINI,  P.  
 BOUVARD,Y. LHOTTE, C. RIDET, A. ROUX, R. VIDAL, G. WEIDEMANN, 
 B.LAYRE, C. MONTOT 
 Chef de Quart Lignes ABCD 

Service la Clientèle (OIC) : JL TIMPERIO – P. THEVENON 

Tramway 

• UTT (ST Priest): D. COMTE – E. CREHALET – JM. VALLAT – Y. DUBREUIL – JM.  
 MONTESINOS – V.PAYA - JM. FERER - C. GIARD – G. JONIN – B. 
 CASANOVA – P. RADISSON 
intention-de-greve-UTT@keolis-lyon.fr  

• UTTL (Meyzieu) : D.COMTE – E.CREHALET – JL KOUTNOUYAN – Y.DUBREUIL – 
 G.HOAREAU- M.VACHER– PH.CHARDON – T.BERTAL 
intention-de-greve-UTTL@keolis-lyon.fr  

• PCT : E. CREHALET – Y. DUBREUIL – Superviseurs : P.AUZAS – J.AZIZ – D.BAUD 
 A.BILLAUX – H.BOCHET – P.FERRARA – M.MATHIEU – JP.MOREAU – 
O.PIRONNET J.SZCZEPANIAK – J.TREILLARD – E. YAPAUDJIAN- 
R.ANTICO - P.BORNAREL - G.NEGRE - L.NESMOZ - D.HEITZMANN 

 intention-de-greve-UTT@keolis-lyon.fr -  
 intention-de-greve-UTTL@keolis-lyon.fr 
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Question UGICT-CGT n°42 bis : 
Que la lumière soit ………. 
La communauté Kozon est-elle un lieu de délation ?  
Nous sommes surpris de trouver certains messages sur Kozon d’un ancien responsable de 
secteurs qui avoue dans ces écrits qu’il ne connaît même pas le cahier des charges du 
secteur dont il avait la responsabilité, faut-il être une lumière ……….. pour faire de tels 
commentaires ………… ?  
Cette personne se rappelle-t-elle son changement de direction ?  
Comment la direction d’UTM va-elle réagir face à ces propos ?  
Va-t-elle demander aux Agents de Ligne de faire des GAMMA pour supprimer les interrupteurs 
des BAL et points contact ? 

Réponse : Quand l’AL sort du BAL, il peut soit éteindre complètement le point contact soit le laisser 
en éclairage réduit. La direction ne demandera pas aux AL de faire des GAMMA pour supprimer les 
interrupteurs. 

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 

Question CGT n°04 : 
Y' a t'il présence d'un carnet de liaison de l'entreprise de nettoyage pour les bus? 

a) Ou est-il ?
b) Qui y a accès?

Réponse : 
a) Oui, il est situé à la maintenance auprès des maitrises et TSL et il est accessible.
b) Tout le monde peut les consulter CR, AM, agents et entreprises prestataires qui sont tenues

de les consulter.

Question CGT n°01 – UTV Maintenance : 
Nous demandons des portes savons dans les douches. 

Réponse : La demande est prise en compte et sera traitée 

Question CGT n°02 – Maintenance : 
Après votre réflexion, nous demandons toujours des sabots ou repères pour positionner les 
bus sur les ponts.  

Réponse : Comme déjà abordé, un investissement va être lancé afin de couvrir le besoin de tous les 
sites de maintenance surface. 
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QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION 

Question CGT n°03 : 
Qu'est-ce-que "le fil d'Ariane" qui se trouve sous la rubrique qualité dans Keonoo? 

Réponse : Le « Fil d’Ariane » est un outil informatique, partagé entre Keolis Lyon, le SYTRAL et son 
prestataire de mesures qualité, et qui nous permet de gérer les Situations Inacceptables. Les 
Situations Inacceptables (SI) sont listées par la Convention et ses avenants. Elles décrivent des 
seuils d’intolérance dans une vision client, qui nécessitent une action de la part de Keolis Lyon, et 
sont sanctionnées par des pénalités financières. 
 L’outil est utilisé pour : 

- Diffuser les SI 
- Tracer les actions réalisées (contestations, plans d’action, éléments de réponse…) 
- Documenter les SI (photos par exemple) 
- Disposer d’une base partagée par SYTRAL, Ad’Hoc (le prestataire du SYTRAL pour les 

mesures qualité) et Keolis Lyon 

Question UGICT-CGT n°33 - RIS 
a) Combien de RIS au total ont vu le jour sur notre réseau ?
b) Combien restera-t-il de RIS au 1er janvier 2016 ?
c) Pouvez-vous nous lister l’ensemble des RIS qui ont été et fermeront fin septembre2015 puis
jusqu’au 1er janvier 2016 ? 
d) Pouvez-vous nous lister les raisons qui ont conduit à la fermeture de chacun des RIS ce
jusqu’à fin septembre2015 ? 
e) Qui a décidé du positionnement du RIS de Vénissieux en Gare basse ?
f) Quelle est la fréquentation mensuelle de chacun des RIS depuis 1 an ?

Réponse : 
a) 7 RIS implantés à Part Dieu Villette, Part Dieu Vivier Merle, Gare de Vaise, Gare d’Oullins,

Bellecour, Gare de Vénissieux  et Vieux Lyon. 

b) 3 RIS implantés à Part Dieu Villette, Part Dieu Vivier Merle, Gare de Vaise.
c) Le RIS de Vénissieux fermera le 26 septembre 2015 et le RIS Vieux Lyon le 31 décembre

2015. 
d) Le choix de la fermeture des RIS est lié à la faible activité de ces derniers.
e) Il s’agit d’une décision de l’entreprise.
f) Cf tableau de fréquentation 2015 ci-dessous.
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RIS Année janvier février mars avril mai juin juillet Août septembre octobre novembre décembre TOTAL

2012 2225 2 787 2 856 3 765 3 279 2 712 2 204

vis iteurs/jour en semaine 90 à 130 80 à 150 120 à 260 80 à 150 70 à 130
60 à 100 (hors 

8 décembre)

2013 1 995 1 545 2 077 1 936 2 478 3 130 3 472 4 594 4 886 3 775 2 580 3 579

visiteurs/jr en semaine 50 à 100 40 à 80 60 à 100 60 à 100 80 à 120 100 à 170 100 à 150 100 à 200 150 à 200 100 à 150 90 à 120 100 à 200 

2014 2 003 1 796 2 855 3 607 3 611 3 487 4 847 4 716 4 829 4 279 2 127 3 265

visiteurs/jr en semaine 50 à 80 50 à 80 80 à 100 100 à 150 100 à 150 110 à 150 170 à 230 160 à 200 170 à 210 110 à 170 70 à 100 90 à 120

2015 1 614 1 874 2 037 2 602 2 241 2 488 2 452 2 928

visiteurs/jr en semaine 40 à 70 50 à 100 50 à 100 70 à 130 70 à 130 70 à 130

2013 2 510 2 980 2 912 4 454 5 750 4 383 7 362 5 317 4 980 4 965

visiteurs/jr en semaine 100 à 130 120 à 170 100 à 150 100 à 160 150 à 200
100 à 150 

hors FDM 
200 à 300 150 à 200 200 à 250 150 à 250

2014 4 015 4 030 4 057 3 942 4 315 4 840 5 533 4 509 6 629 5 250 4 587 5 179

visiteurs/jr en semaine 150 à 200 150 à 190 150 à 190 150 à 190 150 à 190 160 à 210 180 à 230 160 à 210 200 à 250 180 à 240 170 à 230 170 à 250

2015 4 086 3 806 3 956 3 929 3 917 4 873 5 553 4 931

visiteurs/jr en semaine 150 à 180 130 à 160 130 à 160 140 à 170 140 à 170 160 à 200

2013 4 910 8 848 9 625 8 780 11 340 10 653 9 333 8 811

visiteurs/jr en semaine 300 à 360 300 à 400 300 à 400 300 à 400 450 à 550 300 à 400 300 à 400 300 à 350

2014 7 828 7 411 7 207 7 382 7 786 9 271 8 713 7 738 12 157 10 848 8 134 9 989

visiteurs/jr en semaine 250 à 300 250 à 300 250 à 300 270 à 320350 à 400 350 à 400 300 à 350 270 à 320 450 à 500 400 à 500 300 à 400 300 à 450

2015 8 219 7 485 8 909 8 411 7 614 10 511 8 907 8 610

visiteurs/jr en semaine 250 à 350 270 à 350 300 à 350 300 à 350 300 à 350 380 à 420

2013 1 113 1 582 1 501 2 262 1 534 1 433 1 328

visiteurs/jr en semaine 40 à 65 40 à 80 40 à 50 60 à 80 40 à 50 40 à 60 40 à 50

2014 1 385 1 050 1 091 754 805 998 198 1 027 1 695 1 188 1 073 1 548

visiteurs/jr en semaine 50 à 60 40 à 60 35 à 45 30 à 40 40 à 50 40 à 50 30 à 40 50 à 150 50 à 150 40 à 60 30 à 60 30 à 60

2015 793 799 822 704 534 725 318 892

visiteurs/jr en semaine 25 à 45 25 à 45 14 à 40 25 à 35 15 à 30 25 à 35

2013 5 601 9 001 14 248 10 217 9 717 9 658

visiteurs/jr en semaine 250 à 300 200 à 300 400 à 500 350 à 400 350 à 400 300 à 400

2014 8 530 7 689 8 461 8 237 9 589 9 845 10 743 10 275 13 857 11 941 11 159 11 595 121 921

visiteurs/jr en semaine 300 à 350 300 à 350 300 à 350 300 à 350 350 à 400 370 à 430 380 à 450 370 à 430 500 à 600 450 à 500 450 à 500 450 à 500

2015 9 688 8 230 9 215 9 132 9 200 10 980 9 724 9 615

visiteurs/jr en semaine 350 à 400 310 à 380 350 à 400 350 à 400 350 à 420 380 à 420

2013 2 959

visiteurs/jr en semaine 100 à 150

2014 2 960 2 376 2 628 2 724 2 362 2 439 2 520 2 100 3 604 2 778 2 090 2 278

visiteurs/jr en semaine 100 à 120 90 à 100 80 à 100 90 à 110 80 à 100 80 à 100 80 à 100 80 à 100 120 à 170 85 à 110 60 à 100 60 à 100

2015 1 322 1 018

visiteurs/jr en semaine 40 à 60 30 à 50

2014 0 912 1 829 2 178 2 237 2 123 2 395 3 839 3 184 2 294 1 864 2 711

visiteurs/jr en semaine 20 à 50 40 à 60 50 à 80 60 à 90 60 à 90 70 à 100 100 à 160 90 à 130 40 à 80 40 à 80 40 à 100

2015 94 94

TOTAL 2013 1 995 1 545 4 587 4 916 10 300 17 545 26 030 28 259 40 098 31 496 28 043 31 300 226 114

TOTAL 2014 26 721 25 264 28 128 28 824 30 705 33 003 34 949 34 204 45 955 38 578 31 034 36 565 393 930

TOTAL 2015 25 816 23 212 24 939 24 778 23 506 29 577 26 954 26 976 0 0 0 0 205 758

Gare d'Oullins

CUMUL RIS

58 442

75 784

2 959

30 859

2 340

25 566

5 587

Vieux Lyon 

Part Dieu 

Vivier Merle

19 828

36 047

41 422

18 236

45 613

68 666

Bellecour

Gare de Vaise

Gare de Vénissieux 

Part Dieu Villette 

56 886

35 051

72 300

106 478

10 753

12 812



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 24 Septembre 2015 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°41 

Question UGICT-CGT n°34 : 
Agents des RIS 
g) Quelles sont les missions des agents des RIS ?
h) Ont-ils un référentiel métier ?
i) Sont-ils informés de l’existence de celui-ci ?
j) Ont-ils accès à celui-ci ?
k) Pouvez-vous nous le joindre ?
l) Concernant les dotations, ont-ils tous reçu leur tenue ?
m) Pouvez-vous nous lister un état des personnes en attente de leur tenue intégrale ?
n) Pouvez-vous nous lister un état des personnes dont la perception reste incomplète ?

Réponse : 
g) Le personnel des RIS est dédié à l’information, au service et à l’orientation des clients du

réseau TCL : 
- orientation et information des voyageurs sur les caractéristiques du réseau (lignes, 

localisation des arrêts, temps d’attente et fréquence des bus/métros/tramways…), 
notamment en situation perturbée (itinéraire de substitution), remise de plans, fiches 
horaires ou de documents personnalisés (impression de recherches d’itinéraires …) 

- assistance dans la résolution de problèmes rencontrés au cours des déplacements (objet 
perdu, carte Tecely égarée ou défectueuse), aide à l’utilisation d’un distributeur 
automatique… 

- écoute des clients : prise en compte des remarques, suggestions, réclamations… 
h) oui
i) oui
j) Le référentiel métier est disponible sous l’intranet Keonoo
k) Joint en annexe au compte-rendu
l) Les agents sont tous dotés de leur tenue initiale
m) Les agents sont tous dotés de leur tenue initiale
n) Concernant le renouvellement des tenues 2014 (livraison juin 2015), 2 agents sont concernés

par un reliquat de tenue à livrer -> Le fournisseur a été relancé en juillet dernier.

Question UGICT-CGT n°35 : 
Formation des agents des RIS 
a) Quelles sont les formations dispensées au personnel des RIS ?
b) Ont-ils reçu des formations liées à la relation/client ?
c) Ont-ils reçu des formations liées aux formulations et délivrance de renseignement ?

Réponse : 
a) Anglais, connaissance réseau, Fonctionnement TPV simplifié + billettique, OK Service, info

voyageur/outil, gestion des conflits, sensibilisation au handicap, Exercice incendie, Procédure 
RIS,  

b) Oui, OKe service
c) Non

Question UGICT-CGT n°36 - RIS Vieux Lyon : 
a) Les agents ont-ils eu comme consignes de renseigner également les touristes se
substituant ainsi à l’Office du tourisme avec lequel ils partagent les locaux ? 
b) Doivent-ils renseigner les clients concernés uniquement sur nos itinéraires, lignes et
produits ? 
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c) Lorsque dans la file d’attente il y a 10 personnes  par exemple (il y en a ponctuellement et
régulièrement bien plus), comment l’agent peut-il savoir que seule la 9ème personne va 
demander un renseignement TCL ?  
d) Afin d’accorder une attention plus particulière à nos clients et /ou touristes clients et leur
éviter une attente souvent longue, doivent-ils inviter les personnes non concernées par les 
transports en commun à passer dans la file d’attente de l’office du tourisme ?  
e) L’entreprise envisage-t-elle de donner 5 points (comme dans les agences) aux salariés qui
s’investissent dans l’amélioration de la qualité offerte aux clients ? 

Réponse : 

a) Oui les agents ont pour missions de renseigner de manière sommaire. Remise de plan et
guide. Sinon de renvoyer sur l’agent de l’Office du Tourisme présent ou à l’Office du Tourisme
place Bellecour.

b) Ils peuvent renseigner « sur des sujets simples » un client. Cf. réponse ci-dessus.
c) Quand il y a du monde l’agent TCL a pour consigne de demander aux personnes qui

attendent la raison de leur visite.
d) Quand il y a du monde l’agent TCL répond s’il a la réponse sinon renvoi vers l’office du

tourisme.
e) Non, Il n'existe pas dans les agences de mesures salariale correspondant à + 5 points pour

les salariés qui s'investissent dans l'amélioration de la qualité offerte aux clients.




