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QUESTIONS D’ORDRE GENERAL 
“ CGT ” 

Question CGT Ordre général n°01 : 
Quand un salarié est relevé dans le cadre de son mandat à son initiative ou celle de la 
direction, doit-il conserver les compensations prévues initialement dans sa journée 
(amplitude, sujétions, heures de nuits, etc…...) 

Réponse : Oui. 

Question CGT Ordre général n°05 : 
Appeler-nous la règle temporelle pour un EIA (entretien individuel annuel). 

Réponse: Pour le personnel de conduite, l’EIA a lieu 1 fois tous les 2 ans, et pour les autres salariés, 
il a lieu 1 fois par an. 
Le manager informe le salarié 15 jours à l'avance de la date de l'entretien et lui remet, le guide de 
déontologie ainsi qu'un exemplaire vierge de chaque support d'entretien. Ce délai permet à chacun, 
salarié et manager, de préparer l'entretien. 

Question CGT Ordre général n°06 : 
La société Keolis-Lyon dispose-t-elle d'un service médical? 

 a: Est-il obligatoire? 
 b: Pourquoi? 
 c: Y-a-t-il une loi qui régie le service médical? Et quelle est-elle? 
 d: Respectez-vous cette loi? 
 e: De quelle manière? 
 f: A ce jour, êtes-vous à jour de vos obligations? 
 g: A ce jour de combien de médecins et d'infirmières est composé le service médical? 
 h: A ce jour qui est présent? 
 i: A ce jour les salariés peuvent-ils avoir une visite médicale réglementaire? 

     j: A ce jour les salariés peuvent-ils avoir une visite médicale après un arrêt maladie? Un 
accident de travail? 
     k: Quelle sont les dispositions légales relative aux questions, i et j, auxquelles l'employeur 
doit s'acquitter? 
     l: Avec un service médical d'entreprise qui fonctionne, les salariés de Kéolis-Lyon sont-ils 
en "sécurité"? Pourquoi? 

 m: A ce jour les mêmes salariés sont-ils en "sécurité"? Pourquoi? 
 n: A ce jour, peut-on parler de" surperformance médicale" de la part de l'entreprise? 
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Réponse : Oui l’entreprise dispose d’un service de santé au travail autonome 
a) Oui
b) C’est un décret qui régit les dispositions relatives au service de santé au travail : Décret n°

2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de
santé au travail

c) Cf. b)
d) Oui
e) Nous avons mis en place un service de santé au travail Autonome
f) Oui
g) 2 médecins et 3 infirmières
h) 3 infirmières
i) Non
j) Non
k) L'employeur doit proposer au salarié des visites (d’embauche, de reprise ou pré reprise,

périodiques ou complémentaires) , auprès du médecin du travail. Le salarié doit se rendre aux
visites. Certains salariés bénéficient d'une surveillance médicale renforcée (salariés de moins
de 18 ans, enceintes, handicapés, exposés à certains risques tels l'amiante, les vibrations, le
bruit...).

l) Oui, la sécurité ne dépend pas uniquement de la visite médicale
m) Oui
n) Cette question n’appelle pas de réponse.

Question CGT UTA n°02 : 
Des conducteurs de retour d’arrêt maladie et d'accident de travail de longue durée ne peuvent 
plus passer la visite auprès du médecin du travail, quel en est la raison? 

 a: Cette visite est-elle obligatoire pour le salarié? 
 b: Si oui, pourquoi cette obligation? 
 c: Quels sont les obligations de l'employeur au sujet de la santé de ses salariés? 

    d: Si les salariés ne se rendent pas à cette visite alors qu’elle est programmée, que risquent-
ils sur le plan santé? Social (contrat de travail)? 
    e: Actuellement sur UTA, l'ordonnancement et les coordinateurs incitent les salariés qui font 
leur retour à retourner auprès de leur médecin pour des prolongations .Pourquoi et est-ce 
légale? 
     f: Si les salariés suivent vos directives à savoir prolonger leur arrêt, allez- vous contestées? 
Envoyé un médecin pour les contrôlés? Les dénoncé à la sécurité sociale? 
     g: Prenez-vous en charge les 2 jours de carence? Les incidences sur les congés payés? 
Les incidences sur les différentes primes qui existent?  
     h: Ne sont-ils pas en contradiction avec la volonté de réduire le nombre ou le pourcentage 
d’arrêt de travail établit par les objectifs contractuel avec le Sytral? 
     i:Que risque les responsables qui incite les salariés à établir de faux arrêt maladie? doit-on 
les dénoncé à la sécurité sociale? 
     k:Si les salariés refusent vos directives de prolonger leur arrêt, dans quel situation social 
se retrouvent-ils? 
     l:Durant cet été les dirigeants du dépôt (CUO et coordinateur) ont visités les "malades", qui 
d'après leurs dires était une façon de prendre de leurs "nouvelles", de leurs "santé" et de les 
encourager à reprendre le "travail".  
A ce jour ces mêmes responsables incitent les mêmes malades à prolonger leur arrêt. 
Pourriez-vous nous donner une réponse rationnelle? A quand la prochaine “tournée des 
malades"? 
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Réponse : L’absence des deux médecins du travail  
a) Oui
b) La visite médicale de reprise du travail est obligatoire après certaines absences. Elle permet

de s'assurer que vous pouvez reprendre votre poste de travail au terme de votre arrêt de
travail.

c) L'article L 4121-1 du nouveau Code du travail,  met à la charge de l'employeur l'obligation de
veiller à la santé physique et mentale des salariés.  Il reprend le I de l'article L 230-
2  et  impose à l'employeur de prendre   les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
 1º Des actions de prévention des risques professionnels ; 

   2º Des actions d'information et de formation ;   3º La mise en place d'une organisation et de 
moyens adaptés. 

L'article L 4121-1 dispose que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir 
compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

L'article L4121-2 reprend le II de l'article L 230-2 et dispose que l'employeur met en oeuvre les 
mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention 
suivants : 
 1º Eviter les risques ; 
 2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
 3º Combattre les risques à la source ; 
 4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes 

de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire 
les effets de ceux-ci sur la santé ; 
 5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 

   6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux ; 
 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à 
l'article L. 1152-1 ; 
   8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle ; 
 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

L'article L4121-3 reprend l'alinéa 2 du III  de l'article L 230-2 et dispose que  l'employeur, 
compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le 
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de 
travail. 
   A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que 
les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble 
des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.  

L'article L4121-4 reprend l'alinéa 3 du  III de l'article L 230-2 et dispose que lorsqu'il confie des 
tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 29 octobre 2015 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°11 

prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions 
nécessaires pour la santé et la sécurité. 

d) La visite est obligatoire. Les salariés dans l’incapacité de justifier de leur aptitude au travail
peuvent être considérer en suspension de contrat. 

e) Le choix de la prolongation n’appartient pas à l’employeur
f) Le choix de la prolongation n’appartient pas à l’employeur et il existe des dispositions légales

à respecter.
g) Le choix de la prolongation n’appartient pas à l’employeur
h) La direction doit faire face à une situation de force majeure. L’entreprise est déterminée à

mobiliser tous les moyens possibles pour faire face à son niveau à la pénurie de médecins et
mettre en place, y compris de manière provisoire, les solutions permettant de garantir la
continuité des missions du service de santé au travail.

i) Le choix de la prolongation n’appartient pas à l’employeur
j) Pas de j) dans les questions posées
k) Les salariés dans l’incapacité de justifier de leur aptitude au travail peuvent être considérer en

suspension de contrat.
l) La question n’appelle pas de réponse compte tenu des réponses apportées aux questions

précédentes ; la direction doit faire face à une situation de force majeure. L’entreprise est
déterminée à mobiliser tous les moyens possibles pour faire face à son niveau à la pénurie de
médecins et mettre en place, y compris de manière provisoire, les solutions permettant de
garantir la continuité des missions du service de santé au travail.

UGICT-CGT question 0 
Suite à la consultation sur les mesures de reclassement concernant Mr ZAGHAR, les délégués 
du personnel ont reçu un courrier en A/R.  
a) Pourquoi n’avez-vous pas avoir utilisé le courrier interne ou la messagerie électronique ?
b) Quelle est l’imputation pour récupérer le courrier à la poste, sachant que les heures
passées s’effectuent en dehors du TTE ? 

Réponse :  
a) Nous avons bien envoyé par le biais du service courrier interne une copie du courrier de

réponse à l’ensemble des élus DP. 
b) Il n’y a pas d’imputation pour récupérer du courrier à la poste.

UGICT-CGT question 8 
UTM, délai virement exceptionnel 
Suite à une erreur constatée à réception de sa fiche de paie et après information donnée 
auprès du service paie.  
Quel est le meilleur délai auquel le service paie peut s’engager pour que le salarié en question 
puisse bénéficier d’un virement complémentaire ?  

Réponse : Dans les 5 jours qui suit la demande (il faut aussi tenir compte des délais bancaires). 

UGICT-CGT question 16 
UTMA, projet d’accord signé 
Suite à votre communication fin septembre 2015, 
a) Pouvez-vous nous joindre le projet d’accord d’entreprise sur le maintien des RTT ?
b) Pouvez-vous nous joindre le projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du
temps de travail pour le personnel ayant une valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h ? 
c) S’agit-il du même accord ?
d) Nous vous demandons à ce que l’ensemble du personnel concerné puisse recevoir une
copie de ce projet d’accord puisque celui-ci modifie les conditions de travail à venir. 
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Réponse : 
a) Il n’existe pas de projet d’accord d’entreprise portant exclusivement sur le maintien des RTT
b) Le projet d’accord fait l’objet d’échanges avec les organisations syndicales, dès que le texte sera

définitif, il sera communiqué.
c) Il existe un seul et même accord portant sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le

personnel ayant une valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h.
d) Le projet d’accord fait l’objet d’échanges avec les organisations syndicales, dès que le texte sera

définitif, il sera communiqué.

UGICT-CGT question 17 
CR DP septembre 2015 
Une fois de plus, des erreurs sont présentes dans ce compte-rendu. Cette fois, il s’agit de la 
liste des participants. Nous vous remercions de procéder au rectificatif.  

Réponse : Nous avons procédé à la mise à jour de celle-ci. Jointe en annexe au compte-rendu. 

UGICT-CGT question 19 
Indemnités légales de licenciement 
a) Quelles sont-elles ?
b) Dans quel cas sont-elles versées ?

Réponse : 
e) Les indemnités légales de licenciement correspondent à 1/5 de mois de salaire par année

d'ancienneté auquel il faut ajouter 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.  
En application des dispositions légales, les indemnités de licenciement ne sont pas versées lors de 
licenciement pour faute grave ou faute lourde. Toutefois, la CCNTU prévoit la possibilité de verser 
des indemnités de licenciement dans le cadre d’un licenciement pour faute grave dans certaines 
cas. 
Pour les autres motifs de licenciement (cause réelle et sérieuse ou motif personnel) et les ruptures 
conventionnelles, les indemnités légales de licenciement sont versées dès lors qu’elles sont plus 
favorables que les indemnités conventionnelles. 

UGICT-CGT question 20 
ADAPIE mis à jour des compteurs ligne D  
Début octobre 2015, la date de mise à jour était du 05/07/15, pourriez-vous nous expliquer 
cette situation et les conséquences ?  

Réponse : En juillet, il y a eu une restriction au niveau de la clôture du fait d’une mise à jour 
GIRA/GIRAMAT. Cela n’a eu aucune conséquence pour les agents de ligne. 
En cas de non mise à jour, il faut prévenir le service informatique ou l’ordonnancement pour 
transmission au service informatique. 

UGICT-CGT question 23 
Election des représentants des salariés au conseil d’administration de Kéolis-Lyon  
Vous avez répondu le mois dernier concernant les votes dans l’entreprise « Nous 
organiserons des relèves si l’effectif le permet sinon les agents iront voter avant ou après leur 
service comme prévu dans l’entreprise.  
a) Comment sont déterminés les envois des Kit de vote par correspondance ?
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b) Quand un salarié ne travaille pas le jour des élections et que cette situation est connue
après le listage des envois par correspondance, quelles sont les possibilités offertes au 
salarié pour qu’il puisse voter ?  
c) Quand un salarié ne travaille pas le jour des élections et que cette situation est connue
après le listage des envois par correspondance, quelles sont les possibilités offertes au 
salarié pour qu’il puisse voter quand celui-ci n’est pas présent dans la région ?  
d) Est-il possible de voter par procuration et pour quelles raisons ? Pourriez-vous préciser ce
que l’entreprise prévoit et de quelle manière elle le communique auprès des salariés 
e) Pour un salarié qui va être relevé pour aller voter ?
f) Pour un salarié qui ne sera pas relevé pour aller voter ?

Réponse : 
a) Les kits de VPC sont envoyés aux salariés absents le jour de l’élection en fonction des

informations communiquées par les ordonnancements (CP, RTT, Absence pour maladie, 
congé maternité, parental, travailleurs de nuit, 3x8). 

b) Le vote par correspondance ou le vote physique.
c) Le vote par correspondance. Pour demander son kit, il doit le faire par le biais d’une demande

écrite avec une copie de sa pièce d’identité au service relations sociales.
d) e) et f) Non, pour les élections professionnelles, le recours au vote par procuration est interdit 

selon la jurisprudence de la Cour de cassation. L’entreprise prévoit le vote par 
correspondance ou le vote physique comme indiqué dans le protocole préélectoral et les 
notes communiquées et affichées. 

UGICT-CGT question 35 
UTM, ADAPIE pose de journées 
a) Comment sont déterminées et alimentées les possibilités d’accord de journées via ADAPIE
? 
b) La gestion actuelle est-elle adaptée ?
c) Y-a-t-il une gestion actuelle ?
d) Quelle est-elle ?

Réponse : 
a) En fonction des possibilités de service. Elles sont alimentées par les outils GIRA/GIRAMAT.

Le teneur d’attachement renseigne un nombre de journées disponibles pour chaque date. 
b) oui
c) oui
d) idem a)

UGICT-CGT question 37 
UTM, nouvelles implantations des caméras au Métro  
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 26 mars 2015 Question UGICT-CGT n°12 : 
Suite à Question UGICT- CGT n°05 : Réunion du Jeudi 29 Janvier 2015  
De nouvelles caméras sont installées dans les stations de Métro, quand comptez-vous 
communiquer là-dessus avec le personnel concerné ? Réponse : La direction sécurité doit 
intervenir en réunion RDS pour une présentation de l’installation des nouvelles caméras, la 
communication aux agents en découlera. Qu’en est-il ? Réponse: Des caméras doivent encore 
être installées, nous pourrons communiquer aux agents correspondants sécurité courant avril 
lors d’une réunion. Nous pouvons quand même vous préciser que toutes ces caméras sont 
enregistrées au PC Sécurité.  
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Aucune information à ce jour n’a été communiquée aux agents comme indiqué dans votre 
réponse. Nous vous demandons par conséquent de transmettre les directives aux personnes 
concernées afin que la communication aux agents découle.  

Réponse : Une intervention sera programmée rapidement au cours d’une réunion RDS. 

UGICT-CGT question 42 
Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel ayant 
une valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h ?  
a) Prévoit-il la suppression de la possibilité de poser des CA isolés ?
Il est écrit « Conformément aux dispositions légales applicables, 20 jours de congés payés 
ouvrés doivent obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. »  
b) L’entreprise demande dans beaucoup de services de poser au maximum 3 semaines
consécutives pendant la période estivale. Sera-t-il possible de répondre favorablement à un 
salarié qui souhaite poser par exemple 3 semaines pendant la période estivale, 1 semaine en 
février et 1 semaine pour les fêtes de fin d’année par exemple ?  
c) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Non, l’accord ne modifie pas les règles de dépôt des CP
b) Etude au cas par cas en fonction de l’organisation des services.
c) Etude au cas par cas en fonction de l’organisation des services.

UGICT-CGT question 43 
Dictionnaire à l’intention des délégués du personnel  
a) Est-il toujours prévu la distribution de celui-ci ?
b) Quels seront les destinataires ?
c) En attendant pourriez-vous nous donner votre définition du verbe « comprendre »

Réponse : 
a) Non
b) Pas de réponse
c) Cette question n’appelle pas de réponse.

UGICT-CGT question 44 
Journée de solidarité 2016 
a) Pouvez-vous nous la joindre la note de service ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Quand sera-t-elle disponible ?

Réponse : 
a) b) et c) La note de service sera présentée au CE de décembre 2015. 

UGICT-CGT question 46 
Calendrier des réunions mensuelles DP 2016  
a) A quelle date est prévue la réunion de janvier 2016 ?
b) A quelle date sont prévues les élections en janvier 2016 ?
c) Pouvez-vous nous fournir le calendrier 2016 ?
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Réponse : a), b), c) Le calendrier sera déterminé en fonction des dates prévues pour les élections 
professionnelles. Nous vous le communiquerons après la réunion de négociation sur  le protocole 
préélectoral. 

UGICT-CGT question 48 
Compensations des fêtes des lumières  
a) Quelles sont-elles ?
b) Quelles seront les journées concernées ?

Réponse : 
a) et b) Le projet sera présenté au CE du 3 novembre 2015.

UGICT-CGT question 49 
Compensations réveillons Noël et jours de l’an 2015  
a) Quelles sont-elles ?
b) Nous vous demandons que les salariés travaillant ces journées bénéficient de
compensations forfaitaires et ce quand ceux-ci ont travaillé à 21h00 comme auparavant. 

Réponse :  
a)et b) Le projet sera présenté au CE du 3 novembre 2015.

UGICT-CGT question 52 
Référentiel métiers 
a) Ce document est-il accessible en externe ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Quelle est la définition de fonction des RDS ?

Réponse : 
a) Non, il est accessible sur Keonoo dans la rubrique carrière.
b) C’est un document à usage interne.
c) Sera joint en annexe au compte-rendu.

UGICT-CGT question 53 
Attachement J730 
a) Quelle est l’heure de début de cette journée programmée initialement ?
b) Comment est-elle définie ?
c) Quelle est l’heure de fin de cette journée programmée initialement ?
d) Comment est-elle définie ?
e) Est-il possible de décaler l’heure de fin de cette journée après 17h30 ?

Réponse : 
a) 08h00
b) Par défaut
c) 16h30
d) Par défaut
e) Il est possible de décaler l’heure de fin de journée au-delà de 17h30. Néanmoins à partir d’une fin
de journée supérieure à 18h il convient d’utiliser le service A730 en adaptant les horaires renseignés 
par défaut si nécessaire. 

UGICT-CGT question 58, 
Appel d’offres Agents de maîtrise septembre 2014  
a) Combien de candidats ayant réussi les tests sont actuellement en attente de postes ?
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b) Jusqu’à quelle date ce vivier restera-t-il opératio nnel ?

Réponse : 
a) 27 candidats sélectionnés en commission, 15 sont en postes. 12 sont en vivier.
b) Dans la mesure où les recrutements s’inscrivent dans le cadre de nos besoins prévisionnels, les
personnes en vivier sont donc dans une liste d’attente. Leurs dossiers seront examinés en priorité en 
fonction des postes à pourvoir. 

UGICT-CGT question 61 
Indemnité repas décalés 
a) Quels sont les horaires qui donnent droit à la perception de celle-ci ?
b) Pouvez-vous nous joindre la dernière note correspondante ?

Réponse : Lorsqu’un agent en service entre 11h30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, 
d'une coupure au moins égale à quarante-cinq minutes. Pas de note. 

UGICT-CGT question 62 
Plan d’intervention de sécurité 
Nous vous demandons de nous joindre le dernier PIS à jour qui date de septembre 2015. 

Réponse : La version du PIS de septembre n’est pas encore validée par le préfet, elle ne peut donc 
être communiquée. 
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QUESTIONS DIRECTION BUS 

Question CGT Ordre général n°02 : 
2°) Le mardi 29 septembre 2015, le chef de groupe des lignes 60 et 39 distribuait des places 
gratuites pour assister à des matchs de l'OL. 
Pourquoi celui-ci refusait d'en donner aux CR positionnés gréviste pour le lendemain? 
Réponse: Le nombre de places est limité, par conséquent la distribution est limitée à quelques 
personnes. 

Question CGT Ordre général n°03 : 
3°) Est ce que ce comportement hautement discriminatoire s'est produit dans d'autres Unité? 

Réponse: Ce n’est pas un comportement discriminatoire. 

Question CGT Ordre général n°04 : 
4°) Est ce que ce comportement hautement discriminatoire est du à des consignes du CUO 
d'Audibert ou de la direction générale? 

Réponse: Aucune consigne n’a été donnée en ce sens. 

Question CGT UTA n°01 : 
1°) Lors des matchs à domicile du club "LOU rugby", l'avenue Viviani devient dans les 2 sens 
de circulation (côté gauche particulièrement) un hall de stationnement, en plus de composer 
avec 2 salles des fêtes.  
Les conducteurs de la C25 (après-midi et nuit) se retrouvent dans des difficultés, que 
comptez-vous faire pour y remédier? 

Réponse: Le chef de ligne de la C25 prendra contact avec la police municipale. 

Question CGT UTA n°03 : 
Les conducteurs de bus qui seront polyvalent au tramway (par quinzaine de jour) reviendront-
ils conduire sur leur ligne d'affectation et leur roulement à souhait? 
    a: Quelles seront les modalités concernant leur primes (puisque différente selon les 
modes)? 

 b: Leur paye sera-t-elle modifiée? Donner-nous un exemple? 
 c: Pourriez-vous nous donner un roulement de ce nouveau type de polyvalence? 
 d: Quel sera le dépôt d'attachement du conducteur? 
 e: Devront-ils rendre leur empoche par quinzaine de jours? 
 f: Auront-ils des vestiaires dans chaque dépôt? 
 g: Auront-ils comme responsable un ou deux chef de groupe? Quelle autorité primera? 
 h: Si un conducteur revient après un long arrêt maladie ou accident de travail, doit-il passer 

2 reprise école (tramway et bus)? 
    i: Si une pathologie particulière (temporaire ou définitive) l’empêche de conduire l'un des 
modes de transport, comment allez-vous procéder? 
    j: Si des appels d'offre de conducteur de tramway à temps complet sont lancé, est-ce que 
les polyvalents seront prioritaires? 
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Question CGT UTA n°04 : 
La gare basse de Vénissieux est devenu un endroit où tout est permis (stationnement de 
voiture, rodéo, circulation à contre sens, etc...) et ce malgré la signalisation et le poste fixe 
d'agent de maîtrise. 
Comment comptez-vous y remédier? Pourquoi ne pas envisager des barrières telles qu'à la 
Part-Dieu?  

Réponse: Il semble compliqué d’installer des barrières à  cet endroit. Nous allons organiser des 
opérations conjointes avec la police municipale. 

UGICT-CGT question 6 
ALGECO présent à UTS 

a) Pourquoi n’est-il pas prévu d’enlever l’ALGECO présent à UTS ?
b) Depuis quelle date est-il installé ?
c) A qui appartient-il ?
d) Quel est son financement ?
e) Quelle est son utilité ?
f) Avec 0% d’augmentation générale en 2015, nous comprenons l’inquiétude du personnel
concernant votre gestion étrange de ce genre de situation et nous comprenons également 
l’inquiétude justifiée qui consiste à toujours réaliser des économies sur le dos des salariés, 
quelles sont vos réponses concernant ces inquiétudes ?  

Réponse: 
a) l’enlèvement n’est pas prévu à ce jour
b) été 2012
c) en location par UMS
d) location
e) Il est prévu de mettre un garde à l’entrée
f) cette question n’appelle pas de réponse.

Réponse : Ce ne sont pas des « agressions à arme blanche » mais qu’il y avait présence d’armes 
blanches, et qu’heureusement, personne n’a été blessé. 
Dans le cadre des groupes de réflexion que la direction va lancer sur le contenu des formations, elle 
a proposé d’inclure une partie pour apprendre aux agents à gérer ce genre de situations à risques, 
avec pour objectif principal de pouvoir se retirer sans se mettre en danger (soi-même, l’équipe, le 
personnel, la clientèle), d’éviter les comportements à risques, et décrocher en informant le PCS de la 
situation rencontrée. 
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UGICT-CGT question 6A 
DCI, menaces et tentatives d’agressions par armes blanches début octobre 2015 
a) Combien d’agressions de ce type ont eu lieu en 2014 ?
b) Combien d’agressions de ce type ont eu lieu jusqu’à septembre 2015 ?
c) Combien d’agressions de ce type entre le 1er et 10 octobre 2015 ?
d) S’agit-il de situations exceptionnelles ?
e) Pourquoi les directives de l’encadrement ne le sont-elles pas ?

Réponse : 
a) 07/02/2014 DCI-NORD (1)
b) 07/04/2015 DCI-SUD (1)
c) 02/10/2015 & 08/10/2015 DCI-NORD (2)
d) Il s’agit de situations exceptionnelles
e) Toutes les agressions font l’objet d’un communiqué expliquant le déroulé de l’agression et les
conséquences pour les victimes. De plus, dans certains cas, un briefing est effectué pour prendre des 
dispositions spécifiques (contrôle sur autre secteur par exemple). 

UGICT-CGT question 6B 
DCI, nous vous demandons à ce que l’encadrement des DCI ainsi que son responsable soient 
formés et puissent bénéficier de formations complémentaires à l’accueil des salariés victimes 
d’agressions et particulièrement lors de ces situations violentes afin que les salariés ne 
subissent pas un deuxième traumatisme provoqué par les réactions et consignes données par 
l’encadrement. 

Réponse : Tout le personnel d’encadrement a été formé au module « accueil des personnes 
agressées ».  

UGICT-CGT question 6C 
DCI, menaces et tentatives d’agressions par armes blanches début octobre 2015, 
a) Nous vous demandons à ce que l’ensemble du personnel pouvant être amené à réaliser des
missions de contrôle bénéficie de formations adaptées pour gérer et se protéger des 
menaces.  
b) Nous vous demandons non pas de réfléchir mais prendre des mesures immédiates afin de
doter de vêtements de protection les salariées concernés. 

Réponse : 
a) La direction a proposé de revoir le contenu de la formation actuellement dispensée afin de

prendre en compte l’évolution du contexte sociétal dans lequel évoluent les agents. A cet effet, 
la direction organisera des groupes de réflexion prochainement pour travailler sur ce 
socle Pour rappel, actuellement, le cursus de formation (avec recyclage régulier) est dispensé 
à l’ensemble du personnel chargé de la vérification des titres de transport (alternants y 
compris). Abordant le cadre légal, la tarification et l’utilisation du PDC, l’approche client 
(permettant de reconnaître les différentes manifestations conflictuelles, d’anticiper pour éviter 

les tensions, désamorcer les relations d’agressivité et de se préserver psychologiquement et 
physiquement). Ces formations ne peuvent cependant suffire et doivent être complétées par 
un accompagnement managérial en situation  
Après une phase expérimentale considérée positive par l’ensemble des partenaires, la 
Direction travaille actuellement à une généralisation de l’équipement de caméra piéton pour 
les Chefs de Bord (dissuadant le passage à l’acte) 
Information des équipes en direct ou différé des problèmes rencontrés sur le réseau ayant ou 
pouvant amener des situations à risques afin de pouvoir adapter les opérations et anticiper 
certains comportements 
Étude d’arbre des causes avec membre du CH suite AT et particulièrement agression (si 
l’agent en est d’accord) 

b) Il n'existe pas d'équipement connu qui répondent à cette demande dans le cadre des missions
effectuées 
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UGICT-CGT question 6D 
DCI, apparemment le responsable DCI a l’air plus perturbé en voyant des équipes en train de 
manger plutôt que des équipes en train de se faire agresser par armes blanches.  
a) Est-il présent ?
b) Peut-il expliquer ces réactions plutôt étranges ?
c) Quels sont les éléments perturbateurs qu’une vision d’une équipe DCI en train de manger
peut procurer ? 
d) Pourquoi lui apparaît-il normal de subir des menaces et tentatives d’agression par armes
blanches ? 

Réponse :  
a)b)c) Ces questions n’appellent pas de réponse 
d) Nous ne pensons pas que qui que soit dans l’entreprise puisse trouver normal que le personnel
subisse des menaces & tentatives d’agression. 

UGICT-CGT question 39 
DCI intervention B12 et B13 
a) Les équipes DCI sont-elles amenées à intervenir au B12 et au B13 ?
b) Les équipes DCI ont-elles les moyens d’accéder au B12 et B13 ?
c) Pourriez-vous doter les équipes de moyens nécessaires afin d’intervenir dans ces locaux ?
d) Est-il prévu de supprimer les demandes d’intervention pour ces locaux ?
e) Pourriez-vous nous décrire les actions que doivent accomplir les équipes d’intervention DCI
lorsque celles-ci sont sollicitées pour l’intervention de l’un de ces locaux et que celles-ci ne 
disposent pas de moyens d’accès ?  

Réponse :  
a) Au B12 oui (bureau recouvrement) B13, à ma connaissance jamais eu de demande.
b) Les interventions au B12 s’effectuent pendant les heures d’ouverture du bâtiment. Sinon,

interphone à disposition et/ou appel PCS.
c) Voir b)
d) Non
e) Voir b)

UGICT-CGT question 40 
Accès au bureau de l’ordonnancement où se trouvent les consommables  
Avant quand les chefs de bord niveau 2 étaient en nombre suffisant, ceux-ci avaient accès au 
bureau de l’ordonnancement et pouvaient ainsi fournir le personnel en stylos, agrafes, etc….. 

Aujourd’hui ceux-ci sont malheureusement en voie d’extinction et l’accès aux fournitures 
également. Vous nous avez répondu que vous n’étiez pas satisfait du travail des Chefs de 
Bord niveau 2 et que vous ne souhaitiez pas remonter le nombre de ceux-ci.  
a) Est-ce exact ?
b) A quelle date est-il prévu une réaffectation conséquente du nombre de Chefs de Bord
niveau 2 ? 
c) Nous vous demandons la mise en place d’une organisation afin que le personnel DCI puisse
avoir accès à ces fournitures. 
d) Pourriez-vous nous décrire celle-ci ?

Réponse : 
a) La porte n’est pas fermée à de futures promotions
b) Il n’y a pas de date fixée
c) & d) il est à noter que le personnel d’encadrement est présent (RT-Coordinateur-chef de

groupe-ordo-méthode) aux prises de service de 11h50 – 16h00 & 18h00. Pour ce qui est des
équipes matin, nous mettrons à dispo un mini stock de fournitures dans le bureau des chefs
de bord.
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UGICT-CGT question 71 
Les équipes du DCI sont au minimum de 4 contrôleurs. En est-il de même lorsque les 
contrôles sont effectués par les UT?  

Réponse : La composition des équipes de contrôle  est adaptée aux missions confiées. 

UGICT-CGT question 72 
Une formation professionnelle est actuellement proposée aux techniciens du DCI. 
a) Les agents en alternance en bénéficieront-ils?
b) Les chefs de bord en bénéficieront-ils?
c) Si non pour qu'elles raisons?

Réponse : 
a) Ce n’est pas prévu pour le moment
b) Information de 2 heures sur le contenu
a) Voir b)

UGICT-CGT question 74 
Combien d'agents en alternance seront titularisés au DCI en 2016? 

Réponse : En fonction des besoins faisant suite aux départs d’agents titulaires. 

UGICT-CGT question 75 
Quels sont les critères de titularisations pour les agents DCI en alternance? 

Réponse : Selon différents critères (comportement, ancienneté, maturité) dans le poste. 

UGICT-CGT question 76 
Est-il possible que des agents en alternance ne soient jamais titularisés? Si oui pourquoi ? 

Réponse : Oui, la titularisation n’est pas systématique. 
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Question CGT Tramway n°01 : 
Pourriez-vous afficher les demandes des roulements souhaités? (C.T, Matin, Après-midi, Nuit 
et Générique). 

Réponse : Oui, nous allons faire un affichage. 

Question CGT Tramway n°02 : 
La Rétrovision : 
Nous renouvelons notre demande pour le réglage de la rétrovision, dans certaines rames elle 
est réglée trop haute ou trop sombre. 
Et nous vous  demandons d’uniformiser la grandeur du cadran sur le pupitre. Certaines rames 
ont toujours des petits cadrans. 

Réponse :  
Réglage de la hauteur des caméras : à chaque fois qu’une caméra est signalée avec un mauvais 
réglage, l’alerte est traitée, mais c’est relativement rare (bien inférieur à une fois par mois – aucune 
alerte en cours ne concerne la hauteur de réglage de la caméra).  

QUESTIONS DIRECTION MODES LOURDS 

Pour la luminosité des écrans : aussi bien les écrans Elno (anciens) que les nouveaux (Duhamel) 
possèdent une fonction permettant de changer la luminosité à l’aide d’un bouton sur le pupitre 
(commutation jour / nuit). En revanche sur les écrans Elno la différence est assez peu visible, 
contrairement aux écrans Duhamel. Hormis ce bouton, il n’y a pas de réglage possible (ajustement 
automatique des caméras). 

Pour l’uniformisation : 
Les remplacements ne se font que si l’équipement actuel (marque ELNO) est irréparable. 
Il est remplacé par le nouveau modèle de marque DUHAMEL avec des écrans d’une dimension 
supérieure.  
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Question CGT Tramway n°03 : 
 Les R.C.R appartiennent-ils au C.T ? 
    - L’ordonnancement, a-t-il le droit de placer le R.C.R quand bon lui semble et sans l’accord 
du C.T ? 

Réponse : L’Ordonnancement peut effectivement placer les RCR en fonction des besoins du service 
et pour réguler le temps de travail d’un salarié.  

Question CGT Tramway n°04 : 
Depuis début septembre, la borne pour poser les journées de repos est bloquée par 
l’ordonnancement, merci de faire le nécessaire. 

Réponse : Par défaut les demandes de journées à la borne sont bloquées. L’Ordonnancement 
débloque seulement les jours où l’effectif lui permet d’accorder des journées. Après vérification, la 
borne n’est pas restée bloquée depuis début Septembre.  

Question CGT Tramway n°05 : 
Sur T1 après Montrochet, une nouvelle route a été mise en circulation. Nous vous demandons 
de faire installer des barrières au bout de cette route car elle est très dangereuse quand on 
passe avec le Tram. 

Réponse : Une demande, dans ce sens est en cours auprès des services concernés. 

Question CGT Tramway n°06 : 
Nous avons encore (voir très souvent) des soucis de pression d’eau dans la salle de repos de 
La Part Dieu (plus d’eau fraîche et la machine à café se met hors service). 
Merci d’apporter une solution efficace et pérenne. 

Réponse : Une demande par mail a été faite au service concerné. Le plombier a été prévenu depuis. 

UGICT-CGT question 1 
UTMA SNA poste du Matin PERRACHE le 3/10/2015,  
a) A quoi sert l’astreinte opérationnelle ?
b) Quelle est la définition de l’astreinte décisionnelle ?
c) Quelle est la définition de l’astreinte opérationnelle ?
d) L’astreinte opérationnelle est-elle aux ordres de l’exploitation ?
e) Quels sont les moyens de l’astreinte opérationnelle ?
f) Quel est l’horaire du poste sur PERRACHE du matin cette journée ?
g) A quelle heure est arrivée l’astreinte cette journée ?
h) A quelle heure est repartie l’astreinte cette journée ?

i) Y-a-t-il des critères pour être astreinte opérationnelle, quels sont-ils ?
j) Une astreinte opérationnelle peut-elle s’exposer à des sanctions en refusant de suivre les
consignes données par l’exploitation ? 
k) S’agit-il d’une organisation fantôme ?
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Réponse : 
a) Voir extrait ci-dessous note : DML-SSPF-INS-003
b) L’Agent d’astreinte décisionnelle, se rend sur les lieux d’intervention lorsqu’un besoin de
coordination des actions du personnel de KEOLIS-LYON existe, en particulier avec les représentants 
des différents intervenants (Police, Préfet, Grand Lyon, Elus…) Il analyse les conséquences 
potentielles de l’incident et met en œuvre les moyens à employer ou s’assure de leur mise en place. Il 
recueille le maximum de données et d’éléments concernant l’incident en vue de l’enquête et du retour 
d’expérience. Il s’assure en particulier que les informations sont bien transmises au PCS par 
l’intermédiaire des outils à disposition (fil de l’eau, NETVIEWER…) qui en a besoin en temps réel 
pour ses relations constantes avec la direction de l’entreprise, mais également avec les autorités 
extérieures compétentes dans le respect des délais contractuels. Il s’assure de la sauvegarde des 
supports d’enregistrement des paramètres d’exploitation du matériel roulant, c’est-à-dire les données 
de la Centrale Tachymétrique et tous les supports d’enregistrements (vidéos embarquées, 
enregistrements des conversations, etc…).Il avise le PC concerné de la fin de l’évènement. Les 
relations les Services Institutionnels extérieurs à l’entreprise en particulier avec les médias seront par 
le Cadre de permanence Direction. Il en est de même pour les relations avec l’Autorité Organisatrice, 
le BIRMTG ou tout autre organisme d’état. L’Agent d’ASTREINTE DE DECISION ne se substitue pas 
– sauf cas très exceptionnel – aux Responsables en poste (Superviseurs Tramway, Chefs de Quart
Métro) qui gèrent l’évènement dans le cadre de procédures qui leurs sont propres. Il ne se substitue 
pas non plus au personnel du Poste de Commande Sécurité (PCS) présent sur l’incident. En cas de 
besoin d’aide, l’Astreinte décision, pourra appeler l’Astreinte opération. 
c) L’Agent d’astreinte opérationnelle a un rôle de soutien psychologique et d’accompagnement dans
les  incidents qui concernent directement un salarié KEOLIS-LYON. Il doit par conséquent se rendre 
sur les lieux de l’incident, lorsqu’il y a : Agression Malaise Choc émotionnel Tc…  
Il accompagnera le salarié à l’hôpital, au commissariat ou en tout lieu jugé utile et nécessaire en 
fonction du type d’évènement. Il sera chargé du dépôt de plainte quand une  situation particulière le 
demandera (intrusion de personnes étrangères, tags avec individus en garde à vue…).En cas de 
besoin, l’astreinte opérationnelle pourra demander l’assistance de l’astreinte de décision.  
d) L’astreinte intervient sur demande du Chef de quart ou Superviseur
e) L’Agent d’astreinte est équipé d’un téléphone et d’un véhicule d’intervention.
f) 4h/11h30
g) Vers 5h45
h) Vers 6h30
i) La Direction UTM décide qui sont les Agents d’astreinte
j) L ’engagement d’une procédure disciplinaire est à l’appréciation de l’employeur.
k) Non

UGICT-CGT question 2 
Note de sécurité SECU/MB/05.503, 
a) Est-il envisagé de mettre à jour la note de sécurité SECU/MB/05.503 pour prendre en compte
l’extension de la ligne B sur Oullins gare ? 
b) Sera-t-il envisagé dans la mise à jour de cette note de sécurité de revoir les effectifs
minimum sur les lignes A et B ? 
c) Sera-t-il envisagé dans cette note de sécurité de ne plus mutualiser les effectifs Als des
lignes A et B ? 
d) Sera-t-il indiqué le nombre minimum d’Als sur la ligne A et sur la ligne B ?
e) Sera-t-il envisagé un AL avec une voiture sur chaque ligne ?
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f) Cette note de sécurité sera-t-elle accompagnée de préconisations opérationnelles (note
opérationnelle en annexe) pour aider à la décision ? 

Réponse : 
a) Non pas dans l’immédiat l’analyse de l’extension à Oullins a été faite pour l’ouverture fin 2013 et
n’a pas démontré de besoin supplémentaire. 
B, c, d, e, f) idem réponse a) 

UGICT-CGT question 3A 
Site pilote Part-Dieu, matinée du 03/10/15,  
a) Matinée du 03/10/15, pouvez-vous nous lister les stations qu’avait en charge l’Agent de
Ligne qui s’occupait de la station Part-Dieu ? 
b) Est-il prévu un renfort des effectifs lié au fait que cette station s’inscrit dans une démarche
pilote ? 

Réponse : 
a) L’AL Charpennes avait en charge son secteur et pouvait être amené à intervenir en cas d’urgence
sur le secteur Part Dieu tout comme l’AL Jean Macé. 
b) Non, le fait que Part Dieu soit une station pilote n’induit pas qu’il y ait un renfort.

UGICT-CGT question 3B 
Site pilote Part-Dieu, trottoir roulant 2  
a) Quelles sont les moyennes d’interruption du trottoir roulant mécanique 2 en septembre
2015 ? 
b) Quelle est la durée de remise en service la plus courte sur septembre 2015 ?
c) Quelle est la durée de remise en service la plus longue sur septembre 2015 ?
d) Combien de temps cette situation va-t-elle encore durer ?

Réponse : 
a) En moyenne 4h
b) 14 minutes
c) 34 heures
d) Jusqu’aux travaux de la place Béraudier moment où les TR seront déposés et l’accès fermé.

UGICT-CGT question 3C1 
Site pilote Part-Dieu, distributeurs accès 31,  
Week-end du 3 et 4 octobre 2015  
a) De combien de distributeurs cet accès est-il composé ?
b) Combien étaient-ils en fonctionnent nominal ce week-end ?

Réponse : 
a) 7 distributeurs
b) 2 : le 531 en attente imprimante – le 373 Cb coincée de 9h28 à 12h58

UGICT-CGT question 3C2 
Site pilote Part-Dieu, distributeurs accès 31,  
Suite aux nombreux et différents dysfonctionnements des distributeurs de cet accès et aux 
files d’attente très longues en heures de pointe, est-il prévu un affichage spécifique qui 
permettrait de limiter le mécontentement local. En effet les usagers font la queue et quand 
certains arrivent devant le distributeur ils s’aperçoivent que celui n’accepte pas le paiement en 
CB par exemple. D’autres font la queue devant un autre distributeur qui lui ne prend pas les 
pièces. Ces dysfonctionnements sont visibles quand on arrive devant le distributeur mais 
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quand on se trouve en dixième position d’une file d’a ttente aucune information visible, nous 
vous demandons par conséquent de mettre en place un affichage surperformant permettant 
d’informer à distance les usagers qui viennent rejoindre les longues files d’attente.  

Réponse : La présence de l’AL  à cet accès aux heures de pointe, est plus appréciée par la cliente 
qu’un affichage. Ainsi l’AL apporte une vraie plus-value. 

UGICT-CGT question 3D 
Site pilote Part-Dieu, agents de sécurité accès SNCF,  
a) Qui est le garant de la sécurité du personnel extérieur, KEOLIS LYON ou l’entreprise qui les
emploie ? 
b) L’entreprise compte-elle mettre en place une organisation à long terme concernant :
-l’amélioration du taux de disponibilité des équipements particulièrement sur cet accès de 
manière durable ?  
-La sécurité des agents de sécurité présents sur place et victimes du mécontentement local 
généré par les dysfonctionnements des équipements présents ?  

Réponse : 
a) Keolis Lyon prend en compte la sécurité du personnel des entreprises extérieures en listant les
risques liés à l’environnement de travail par l’intermédiaire du plan de prévention rédigé et signé avec 
les entreprises extérieures intervenant pour son compte. 
b) Aucun signalement relatif à la sécurité des agents intervenant sur cette prestation ne nous a été
remonté par notre prestataire dans le cadre de ses compte-rendu périodiques. 
Par ailleurs, la gestion des incidents est consubstantielle à l’activité d’agent de sécurité. 
En cas de main-courantes, elles sont adressées à la Direction Sécurité au service Moyens 
Complémentaires, qui si besoin les transmet au PC Sécurité. 

UGICT-CGT question 3E 
Site pilote Part-Dieu, Fêtes des lumières,  
Les moyens déployés l’année dernière concernant la vente mobile des tickets soirée accès 31 
méritent d’être renforcés.  
a) Ces informations seront-elles prises en compte ?
b) Les moyens seront-ils renforcés ?
c) L’utilisation des distributeurs 372 et 373 sera-t-elle optimisée et de quelles manières ?

Réponse : 
a) Les informations sont prises en compte
b) Les moyens ne seront pas renforcés mais une meilleure répartition peut être envisagée.
c) La problématique des distributeurs est à l’étude.

UGICT-CGT question 5 
Quand un Agent de Ligne a été formé en Mars 2012 et qu’il n’a pas suivi aucune période de 
recyclage prévue pour cette habilitation à ce jour,  
a) Son habilitation est-elle valable actuellement ?
b) Doit-il être de nouveau formé ?
c) Un recyclage en 2016 est-il suffisant pour renouveler son habilitation de 2012 ?
d) La formation initiale doit-elle être de nouveau dispensée ?
e) Quels sont les autres supports en plus du titre d’habilitation qui ont été délivrés au
détenteur d’une habilitation électrique TCL2 avant 2016 ? 
f) Quels seront les autres supports en plus du titre d’habilitation qui seront délivrés au
détenteur d’une habilitation électrique TCL2 ? 
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Réponse :  
a)? Celle de 2012 non, mais un titre d’habilitation pour 2015 a été remis à l’ensemble des agents 
couvrant la période du 01/01/15 au 31/01/2016 avec récépissé aux agents ayant déjà eu une 
formation par le passé. Cet agent a dû recevoir par son manageur un nouveau titre d’habilitation et un 
récépissé. 
b) Cet agent doit être recyclé sur le deuxième semestre 2015 ou 1er semestre 2016.
c) Le titre d’habilitation est à différentier du recyclage. Le recyclage est recommandé tous les 3 ans et
chaque année un titre d’habilitation est remis aux agents par l’employeur. 
d) La formation initiale est uniquement pour les personnes qui n’ont pas eu dans le passé de
formation du même type. Pour cet agent,  il s’agira simplement d’un recyclage. 
e) Un support de formation est remis à chaque agent suite à la formation qui indique l’ensemble des
éléments présentés à la formation. 
f) Un support de formation revisité est remis à chaque agent suite à la formation qui indique
l’ensemble des éléments présentés à la formation. 

UGICT-CGT question 7 
UTM, Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 27 Août 2015 suite à Question UGICT-CGT 
n°21 : Consigne d’exploitation Tunnel éclairé  
Suite aux travaux qui s’effectuent pendant la nuit, les tunnels sont éclairés pour faciliter le 
travail des intervenants. Quand il faut procéder à l’extinction de ceux-ci pour le redémarrage 
de l’exploitation, il s’avère qu’à de très nombreuses reprises deux inter-stations restent éclairé 
(entièrement, partiellement, en1/2 tunnel).  
a) Pouvez-vous nous citer ces deux inter-stations ?
b) Quelles sont les solutions ?
c) Avez-vous conscience qu’au fils du temps à force d’accoutumer les conducteurs à cette
pratique, la consigne d’exploitation TUNNEL ECLAIRE perd tout son sens et donc son 
efficacité sécuritaire ?  
d) Cette consigne est-elle importante ?
e) Vous mettez en danger le personnel pouvant se trouver en inter-station tant que vous
n’aurez pas supprimé ce dysfonctionnement. Allez-vous apporter des corrections rapidement 
?  
f) Quand ?
Réponse : 6 
a) Gratte-ciel République et Brotteaux Part Dieu.
b) Les télérupteurs vont être changés.
c) Les régulateurs demandent aux conducteurs ne pas appliquer la consigne jusqu’à
l’extinction à partir du local technique. 
d) Oui
e) Oui
f) Oui
g) D’ici la fin de semaine prochaine.
Apparemment les régulateurs n’ont pas été informés que le problème aurait été solutionné et 
donc par conséquent de nouveaux gammas n’ont pas été créés. Par contre sur le terrain, il 
s’avère que le problème persiste.  
Nous vous demandons une nouvelle fois que le nécessaire soit fait dans les meilleurs délais 
afin de solder définitivement ce problème.  

Réponse : La demande est prise en compte. 

UGICT-CGT question 9 
UTM, SNA soirées des 03 et 04 octobre 2015  
a) Quels ont été les postes concernés ?
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b) A quoi sont-ils dus ?
c) Quel est le délai minimum pour prévenir d’une intention de grève ?
d) Comment ce délai a-t-il été utilisé ?
e) Ce délai a-t-il permis la couverture de ces postes ?
f) Pour quelles raisons avez-vous décidé de ne pas couvrir ces postes ?
g) Pour quelles raisons décidez-vous de couvrir des postes ?
h) La mise en place des différents modes dégradés est-elle hiérarchisée ?
i) De quelle manière ?
j) Jusqu’à maintenant quand il manquait un poste de nuit, la décision était prise de supprimer
systématiquement le poste Cordeliers et couvrir le poste manquant sur les autres secteurs, 
pour quelles raisons ?  
k) Les soirées des 03 et 04 octobre 2015, la décision a été prise de couvrir le poste Cordeliers
et ne pas assurer le poste Foch, pour quelles raisons ? 
l) L’organisation de la couverture des postes est-elle liée à la raison de la création des SNA ?
m) Afin d’être sécuritaire, nous vous demandons que la mise en place des modes dégradés
fasse l’objet de la création d’une procédure accompagnée de moyens spécifiques et suffisants 
afin de garantir la sécurité du personnel concerné par la mise en place de ceux-ci.  

Réponse :  
a) Nuit Foch
b) GV AL
c) 48 heures
d) Ce délai a été utilisé afin de rechercher des solutions pour couvrir ces postes.
e) Non
f) Pas de personnel dispo
g) Quand il y a du personnel disponible
h) Non
i) aucune
j) Entre Perrache et Cordeliers il y a un AL sur Bellecour
k) Les soirées des 03 et 04 octobre 2015, la décision a été prise de couvrir le poste
Cordeliers et ne pas assurer le poste Foch, pour quelles raisons ? S’agissant d’un week-end il y a 
plus de clients sur les stations de Presqu’ile que celle de Foch  
l) Non
m) Nous allons étudier.

UGICT-CGT question 10 
UTM, recours au RDS pour assurer la couverture des postes AL  
Quand il n’y a pas assez d’Agents de Lignes volontaires pour couvrir l’ensemble des postes, 
le déplacement des RN des RDS n’est pas systématique. Par contre quand il est demandé aux 
RDS de tenir des postes et ainsi de déplacer leur RN, ceux-ci sont prioritaires par rapport aux 
Agents de Lignes désirant réaliser des RT.  
Pourquoi le recours au RDS pour assurer la couverture des postes Agents de Ligne se limite-t-
il uniquement à empêcher les Agents de Lignes de réaliser des RT en favorisant le 
déplacement de RN de ceux-ci et que ceux-ci ne sont pas sollicités quand les besoins de 
service l’imposent ?  

Réponse : Les RDS peuvent ne pas être disponibles sur certains WE. Le recouvrement des RDS n’a 
pas vocation à empêcher les RT des AL, naturellement les RDS sont sollicités pour les besoins du 
service. 

UGICT-CGT question 11 
UTM interdiction de transporter des vélos sur lignes A, B  
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a) Est-il toujours demandé aux CTM de refuser de tran sporter les vélos dans les rames ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Des consignes sont-elles données au PCC pour accompagner les démarches des CTM
réalisées auprès des usagers ? 
d) Des consignes sont-elles données au PCC pour demander l’intervention de la DCI afin
d’accompagner la démarche des CTM ? 
e) ¾ des appels des CTM concernant l’interdiction du transport de vélos se traduisent-ils par
une reprise rapide de l’exploitation avec vélos à bord ? 

Quand un CTM rappelle la règle de l’interdiction des vélos à bord, ce message est destiné à 
l’ensemble du train. Quand le PCC demande au CTM de repartir vélo à bord, tous les usagers 
présents dans le train s’aperçoivent que finalement il est interdit de transporter des vélos à 
bord et que quand c’est le cas on peut le faire sans problème car la rame repart au bout de 
quelques secondes donc finalement :  
f1) ne serait-il pas plus judicieux d’arrêter de demander au CTM de transmettre des messages 
dans ce sens afin d’éviter que tous les usagers présents à bord s’aperçoivent que l’on peut 
transporter des vélos sans conséquence et finalement développer le phénomène ?  
f2) renforcer l’action du conducteur en l’accompagnant dans sa démarche par des moyens 
matériels et humains au risque de retarder l’exploitation le temps nécessaire à ce que le train 
reparte sans vélo ?  

Réponse : 
a) Oui
b) Règlement intérieur (affiché aux accès de stations)
c) Le CTM peut demander l’assistance du PC
d) Le PCC peut demander l’intervention de la DCI
e) non
f1) non 
f2) à étudier 

UGICT-CGT question 12 
Renfort et ou adaptation de l’offre métro suites aux prochaines ouvertures des centres 
commerciaux les week-ends et jours fériées jusqu’à la fin de l’année 2015  
a) Quelles seront les journées concernées ?
b) Pour chacune de ces journées, quel sera l’horaire adapté envisagé ?
c) Pour chacune de ces journées, quels seront les postes Agents de Ligne concernés par un
renfort ? 

Réponse : 
a) Les samedi et dimanche de décembre
b) samedi et dimanche renforcé
c) Part Dieu et Bellecour

UGICT-CGT question 13 
UTM: SNA Postes Agents de ligne A, B, D  
a) Quelles ont été les dates concernées par des SNA par jour du 21 septembre au 25 octobre
2015 sur A, B ? 
b) Quelles ont été les dates concernées par des SNA par jour du 21 septembre au 25 octobre
2015 sur D ? 
c) Ligne D, quel est le nombre de poste NO réaffecté sur cette même période ? d) quel est le
total de b) +c) ? 
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Réponse : 
a) le 22 et le 28/09  2 le 3, 1 le 4 et le13/10
b le 23/09 et les 1, 2, 22, 23, 24/10 
c) 2
d) 7

UGICT-CGT question 14 
UTMA rame 632 
a) Quelles sont les stations où cette rame effectue des tirs au but trop court ?
b) A partir de quelle date les signalements concernant cette rame ont commencé ?
c) Pourquoi cette rame n’est-elle pas retirée de l’exploitation immédiatement ?
d) La station HDV voie 1 est-elle concernée par l’anticipation de ces tirs au but ?
e) Quelle est la particularité de cette station V1 et quelles peuvent être les conséquences en
effectuant un tir au but trop court ? 
f) Quelles sont les raisons du manque de trains important courant octobre ?
g) Les rames manquantes présentent-elles des défauts plus importants que la 632 ?
h) A quelle date est-il prévu un retour à la normal ?

Réponse : 
a) La Soie, HDV et Oullins Gare
b) 1er signalement le 13/05. Relevé des données effectué mais non exploitables
c) Rame non retirée immédiatement car n’affecte pas la sureté de fonctionnement de la rame et

pour éviter de pénaliser la clientèle avec des courses perdues
d) Oui
e) HDV est la station la plus concernée mais pas d’explication à ce phénomène. La principale

conséquence d’un tir au but trop court est que la porte ne s’arrête pas face à l’arrêt prévu.
f) Le manque de trains en octobre est dû au traitement complémentaire sur plusieurs rames,

après passage en chantier SNEF.
g) Non.
h) Retour à la normale prévu à la rentrée de novembre

UGICT-CGT question 15 
Demandes d’intervention Pompiers 
a) De manière générale, quelles doivent être les situations qui entraînent l’appel des pompiers
de manière systématique ? Lorsqu’un agent de maîtrise est sollicité pour intervenir sur une 
situation pour savoir si l’intervention des pompiers est nécessaire :  
b) Qui décide de l’intervention ?
c) Doit-on systématiquement faire appel aux pompiers ?
d) Doit-on systématiquement proposer aux usagers l’intervention des pompiers ?
e) Peut-on refuser l’intervention des pompiers si l’AM estime qu’il ne s’agit pas d’une situation
urgente ? Sur les déclarations DA/DI, il est seulement précisé avec ou sans intervention des 
pompiers  
f) La prise en charge pour un usager est-elle identique selon le fait qu’on demande ou non
l’intervention des pompiers ? 
g) La prise en charge est-elle différente lorsque l’on n’appelle pas les pompiers ?
h) La prise en charge est-elle identique lorsqu’un usager ne souhaite pas l’intervention des
pompiers ? 
i) La prise en charge est-elle identique lorsqu’un usager souhaite l’intervention des pompiers
mais que l’AM présent sur place ne juge pas nécessaire l’intervention de ceux-ci ? 
j) Est-il important de spécifier sur la déclaration DA/DI, qui est l’auteur du refus de
l’intervention ? 
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k) Est-il important de spécifier sur la déclaration D A/DI, qui est le demandeur de l’intervention
?  

Réponse : 
a) Accident voyageur ou Agent, évacuation d’un PMR pour une rame en interstation, incendie …
(voir PIS chapitre 4.3.1) 
b) Le PC en fonction des remontées de l’AL
c) Non
d) Non à traiter au cas par cas
e) oui
f) en attente de réponse du service contentieux
g) idem f)
h) idem f)
i) idem f)
j) Oui
k) Oui

UGICT-CGT question 18 
Formation E8 sensibilisation aux personnes à mobilité réduite  
A quelle date de nouvelles formations sont-elles prévues concernant les Agents de Lignes ? 

Réponse : Il n’y a pas de date prévue à ce jour. 

UGICT-CGT question 21 
Formation Agents de Ligne liées à l’activité contrôle 10  
a) Quelles ont été les formations précédemment dispensées à l’exception du cadre légal aux
Agents de Ligne liées à « l’activité » fraude comme gestes et positionnement, gestion des 
conflits ….., par exemple et à quand remontent-elles ?  
b) Pourquoi ne sont-elles plus dispensées ?

Réponse : 
a) Les agents de ligne suivent le cursus initial dans sa totalité :
Cadre légal : 2 jours 
Techniques de contrôle : 2 jours 
Attitude commerciale au contrôle : 1 jour 
b) un projet de formation « gestion de conflit » est en cours pour les agents de ligne. Les formations
seront dispensées en 2016 et 2017 pour l’ensemble des agents de ligne. 

UGICT-CGT question 22 
Postes Agents de ligne A, B, D tenus par des RDS  
a) Quelles ont été les dates concernées par la tenue de ces postes par jour du 21 septembre
au 25 octobre 2015 sur A, B ? 
b) Quelles ont été les dates concernées par la tenue de ces postes par jour du 21 septembre
au 25 octobre 2015 sur D ? 

Réponse : 
a) Ligne AB : les 23/09, 27/09, 30/09, 03/10, 05/10 et 23/10.
b) Ligne D : les 21/09, 23/09, 28/09, 30/09, 01/10, 12/10, 15/10, 16/10,17/10, 23/10.

UGICT-CGT question 24 
Nouvel ordonnancement ALs A, B et D  
a) Quels sont les horaires auxquels il est possible de le joindre par téléphone par exemple ?
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b) Ces horaires sont-ils adaptés de manière à être jo int par l’ensemble des différents services
dont il est amené à organiser la couverture ? 

Réponse :  
a) de 9 h à 17 h 30
b) oui en dehors de ces heures, les agents peuvent faire faire un mail ou utiliser la borne

UGICT-CGT question 25 
Nouvel ordonnancement Agents de Lignes A, B et D  
a) L’ordonnancement est-il toujours un poste clé au sein d’une organisation de service ?
b) Est-il normal que celui-ci soit parachuté du jour au lendemain sans doublage ?
c) Combien avait-il de personnes à gérer dans ses précédentes fonctions ?
d) Combien en a-t-il aujourd’hui ?
e) Allez-vous l’utiliser comme responsable ou à l’origine des futurs problèmes à venir ?

Réponse : 
a) oui
b) il a eu une période de doublage
c) 35
d) 110
e) il ne devrait pas il y avoir de problème

UGICT-CGT question 26 
Aide sorties de la B 
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 25 septembre 2014, vous avez répondu  
- Il a été pour mémoire décidé de renforcer, pour les opérations de sortie des rames, le binôme 
de Charpennes par l’AL de Part Dieu, sauf autre impératif d’exploitation.  
- Si l’AL Part-Dieu de nuit vient renforcer l’équipe de Charpennes/Foch, nous avons bien 1 
agent par élément pour aider le conducteur à vider son train.  
a) Pouvez-vous nous rappeler la date exacte de l’incident survenu au mois de Mars 2014 en
lien avec les opérations de sorties des rames ? 
b) Aujourd’hui on nous demande de prendre une rame qui était supposée sortir de la B et de la
remonter jusqu’à OULLINS, ce qui a pour conséquences une nouvelle fois de laisser les 
Agents de Ligne en nombre insuffisant, que comptez-vous faire dans cette situation ?  
c) De plus comme vous le précisez plus haut sauf autre impératif d’exploitation ce qui cette
fois comme conséquences qu’il soit tout seul dans cette situation, que comptez-vous faire ? 
d) De la même manière que le problème du rétroviseur de GUICHARD, pensez-vous nous
rappeler que des consignes d’exploitation existent dans ces situations, si tel est le cas merci 
de nous les joindre ?  
e) Nous vous demandons à ce que la sécurité du personnel prédomine sur les problèmes
d’exploitation ? 
f) Nous vous demandons de mettre en place une organisation sécuritaire sur les moyens
déployés pour cers opérations de sorties. 
g) Nous vous rappelons que les problèmes de l’IDV à CHARPENNES sont toujours présents et
sources de conflit. 
h) Nous vous demandons de communiquer aux personnes concernées cette organisation.
i) Nous vous demandons de communiquer au PCC cette organisation afin que les demandes
d’intervention respectent celle-ci et confortent le travail des Agents de Lignes dans la sécurité 
particulièrement lors de ces opérations de sorties de la B.  

Réponse :  
a) Non
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b) il s’agit d’un impératif d’exploitation
c) Il reste l’AL Charpennes et Foch pour assurer la sortie du train il n’est donc pas seul
d) préciser la question
e) La sécurité du personnel reste toujours une priorité
f) Cette organisation existe déjà
g) le problème est pris en compte par le Service à la clientèle et le dysfonctionnement réglé
h) préciser la question
i) un rappel sera fait au PCC de ne pas solliciter le deuxième AL pendant les operations de sortie
pour des interventions non prioritaires 

UGICT-CGT question 27 
SNA poste Agents de ligne A, B et recyclages,  
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 26 mars 2015  
Question UGICT-CGT n°03 – UTMA : Postes Agents de Ligne journée du 28/01/2015 
a) Y a-t-il eu des SNA cette journée ? b) Quels sont les postes concernés ? c) Y a-t-il eu des
Agents de Lignes en recyclage cette journée ? d) Combien y a-t-il eu de RDS présents cette 
journée ?  
Réponse: a) Oui, 1 journée b) Villeurbanne d’après-midi c) Oui, 2  
Question UGICT-CGT n°04 – UTMA : Postes Agents de Lignes journée du 26/02/2015 a) Y a-t-il 
eu des SNA cette journée ? b) Quels sont les postes concernés ? c) Y a-t-il eu des Agents de 
Lignes en recyclage cette journée ?  
Réponse: a) Oui, 1 journée b) Villeurbanne d’après-midi c) Oui, 2  
Question UGICT-CGT n°05 – UTMA : Postes Agents de Lignes journée du 27/02/2015 a) Y a-t-il 
eu des SNA cette journée ? b) Quels sont les postes concernés ? c) Y a-t-il eu des Agents de 
Lignes en recyclage cette journée ? 
Réponse: a) Oui, 2 b) Gerland après-midi et Villeurbanne après-midi c) Oui, 2  
Question UGICT-CGT n°06 – UTMA : Postes Agents de Ligne journée du 03/03/2015 a) Y a-t-il 
eu des SNA cette journée ? b) Quels sont les postes concernés ? c) Y a-t-il eu des Agents de 
Lignes en recyclage cette journée ?  
Réponse: a) Oui, 1 b) Villeurbanne après-midi c) Oui, 3  

Le 13/10/2015 est organisé un recyclage. L’ordonnancement est prévenu la veille qu’un poste 
manque actuellement. A réception de cette information aucune consigne n’est donnée pour 
l’organisation de la couverture de ce poste et donc une nouvelle fois un mode dégradé est mis 
en place.  
a) Depuis quelle date a-t-il été décidé qu’il est désormais possible d’organiser un mode
dégradé ? 
b) Depuis quelle date l’exploitation n’est-elle plus prioritaire par rapport aux recyclages ?
c) Est-il donné comme consignes de venir en tenue les jours de recyclage ?
d) Pouvez-vous nous en rappeler les raisons ?
e) Sont-elles toujours d’actualité ?
f) Est-il toujours prévu de ne rien prévoir concernant la dotation vestimentaire du personnel
intérimaire ? 

Réponse :  
a) En cas de SNA il est normal de mettre en place un mode dégradé
b L’exploitation reste prioritaire, un SNA ne remet pas en cause l’exploitation 
c) Oui
d) les Agents peuvent être amenés à circuler en ligne et doivent être identifiables
e) Oui
f) les intérimaires sont dotés d’un badge
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UGICT-CGT question 28 
UTMA, trousseau de clés de secours dans les différents secteurs A, B  
Nous vous demandons :  
-de procéder à un inventaire des clés manquantes  
-de nous lister celui-ci par secteur  
-de nous indiquer les délais par secteur pour que ces trousseaux soient complets. 

Réponse :  
- la vérification des trousseaux de secours se fait régulièrement 
- Il y’a au minimum  un trousseau de secours par secteur  
- En cas de manque il faut alerter le RDS  

UGICT-CGT question 29 
UTM, journée du 15/10/2015 remise en place  
a) Est-il prévu d’étudier les moyens disponibles avant de prendre la décision de procéder à
celle-ci ? 
b) Qui décide d’une remise en place ?
c) Qui décide des moyens à utiliser ?
d) Qui décide de la désertification des secteurs tenus par les Als ?
e) Qui détermine celle-ci ?
f) Qui est assume cette responsabilité ?
g) Les RDS sont-ils sollicités ?
h) Les réunions RDS sont-elles prioritaires sur l’exploitation ?
i) Les chefs de groupe sont-ils sollicités ?
j) Les réunions chefs de groupe sont-elles prioritaires sur l’exploitation ?
k) Comment sont hiérarchisés les moyens ?
l) Doit-il être privilégié le recours aux RDS afin de dégarnir les secteurs ?
m) Doit-il être privilégié le recours aux chefs de groupe afin de dégarnir les secteurs ?
n) Doit-il être privilégié la désertification des secteurs tenus par des Als plutôt que d’avoir
recours à des personnes n’assurant pas de poste opérationnel ? Quand la mise en place 
commence et que les différentes catégories de personnel sont présentes, de quelle manière se 
détermine les priorités d’affectation de roulage concernant  
o) Les postes pour les chefs de groupe ?
p) Les postes pour les RDS ?
q) Les postes pour le personnel roulant ?
r) Les postes pour les Agents de lignes ?
s) Est-il prévu lors de cette prise de décision les affections des secteurs d’origine et de leur
éloignement afin de prévenir d’un sur-incident ? 
t) Est-il également prévu une mise en oeuvre aléatoire non réfléchie ?
u) De quelles manières les personnes en charge de réaliser des remises en place sont-elles
formées ? 
v) De quelle manière cette formation est-elle tracée ?
w) De quelle manière les réponses que vous êtes en train d’apporter seront-elles utilisées ?
x) De quelles manières les réponses que vous êtes en train d’apporter seront-elles
communiquées ? 

Réponse :  
a) L’Agent de ligne vérifie qu’il a le personnel suffisant pour faire une remise en place
b) L’Agent de ligne en concertation avec le PCC
c) L’Agent de ligne
d) il y a regroupement de secteurs
e) le responsable du service
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f) le responsable du service
g) oui
h) pas de réunion RDS sur cette journée
i) oui
j) pas de réunion Chefs de groupe
k) L’Agent de ligne qui organise la remise en place juge des moyens nécessaires
l) Non
m) non
n) dans ce cas ces personnes peuvent assurer les postes opérationnels
o) L’Al prend la décision
p) L’Al prend la décision
q) L’Al prend la décision
r) L’Al prend la décision
s) dans la mesure du possible
t) non
u) lors du doublage métier
v) pas de trace
w) la question posée n’appelle pas de réponse de notre part
x) les CR DP sont disponibles sur KEONOO

UGICT-CGT question 30 
Recrutement RDS au sein d’UTM 
a) A quelle date est-il prévu le remplacement du RDS Part-Dieu ?
b) Pouvez-vous nous joindre l’appel d’offre ?
c) Pour quelles raisons ?
d) Le copinage et les activités sportives seront-ils une nouvelles fois privilégiés ?

Réponse : 
a) Il y a un déjà RDS à Part Dieu
b) En cas de besoin d’un RDS nous avons un candidat identifié en vivier
c) Idem b)
d) cette question n’appelle pas de réponse

UGICT-CGT question 31 
UTM, recrutement chefs de groupe au sein d’UTM  
a) A-t-il été recruté 2 nouveaux chefs de groupe au sein d’UTM depuis 2013 ?
b) Pouvez-vous nous fournir les appels d’offre correspondant ?
c) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Non, 1
b) Joint en annexe au compte-rendu
c) 

UGICT-CGT question 32 
UTM, recrutement ordonnancement UTM  
a) A-t-il été recruté 2 nouveaux ordo maîtrises au sein d’UTM depuis 2013 ?
b) Pouvez-vous nous fournir les appels d’offre correspondant ?
c) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) oui
b) non
c) les candidats ont été identifiés sans appel d’offre
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UGICT-CGT question 33 
UTM, coordinateur CUO d’UTM 
Pour quelles raisons la recherche de ce poste a-t-il fait appel à un appel d’offre ? 

Réponse : Nous avons décidé de faire un appel d’offre pour ce recrutement. 

UGICT-CGT question 34 
UTM, gestion des effectifs Agents de lignes pour les vacances scolaires 
a) Qui gère quoi ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Qui est responsable de la couverture préventive de la tenue des postes ?
d) Qui est responsable de la couverture effective de la tenue des postes ?
e) Pour quelles raisons ?
f) Qui est responsable de l’absence effective de la tenue des postes ?

Réponse : 
a) Pour les vacances scolaires, les RDS organisent les roulements avec leurs équipes
b) Pour une raison d’équité
c) Le RDS et l’ordo
d) Le RDS et l’ordo
e) Pour raison d’organisation
f) L’absentéisme notamment.

UGICT-CGT question 36 
UTM vivier Agents de lignes formés  
a) Combien sont-ils actuellement en attente d’une affectation ?
b) Quelles sont les dates connues ou à défaut approximatives concernant leur affection à
venir ? 

Réponse : 
a) 3
b) début 2016
D’autres formations sont en cours. 

UGICT-CGT question 38 
UTM relation chefs de groupe/ conducteur technique Métro/ méthodes ordonnancement 
a) Il apparaît que les feuilles de services sont affichées de plus en plus tard. Ceci a pour
conséquences de réduire les possibilités de permutation. A quelle fin persistez-vous dans 
cette voie ?  
b) Il apparaît que les affectations d’horaires concernant les tendances sont de moins en moins
respectées en tout cas tout le monde n’est pas touché par ce phénomène, pour quelles 
raisons ?  
c) Quels sont les critères ?
d) Apparemment il serait communiquer auprès des conducteurs que les chefs de groupe «
sont trop gentils actuellement et que prochainement cette situation va changer. Pourriez-vous 
interroger ceux-ci pour isoler le ou les personnes concernées afin que celui ou ceux-ci ne 
discrédite pas l’ensemble de la profession ?  
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e) Il apparaîtrait que certains discours se montrent menaçants, que des tentatives
d’in timidation concernant le recours au droit de grève sont utilisées. La direction d’UTM est-
elle auteur de ces situations et va-t-elle les couvrir ?  
f) Enfin nous tenons à vous alerter sur le fait que ces situations sont inadmissibles et
s’approchent du harcèlement et nous vous demandons d’agir immédiatement afin de faire 
cesser celles-ci et éviter des répercutions psychologiques à venir, d’accroître l’absentéisme 
présent et un nouveau dépôt de plainte au sein de la direction des modes lourds sans actions 
immédiates de votre part.  

Réponse : 
a) L’ordo met les feuilles de services à disposition pour une semaine.
b) Dans la mesure du possible, l’ordo respecte les souhaits des agents postulants. Quand ce n’est
pas possible, il s’attache à respecter les tendances, et quand ce n’est pas possible il s’efforce de ne 
léser personne et d’alterner.  
c) Quand un Agent sollicite l’ordo pour raison personnelle concernant un horaire celui-ci fait toujours
de son mieux pour proposer une solution adéquate. 
d) Nous ne sommes pas informés de ces rumeurs.
e) il n’y a pas de tentative d’intimidation concernant le recours au droit de grève au sein d’UTM.
f) Non
g) idem e)

UGICT-CGT question 41 
UTM, agendas distribués par l’entreprise  
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 26 février 2015, vous nous avez répondu « a) La 
plupart des agents hors conduite n’ont pas été dotés d’agenda. »  
a) Nous vous demandons donc que cette année l’ensemble des catégories professionnelles
puissent bénéficier de ces agendas 
b) Qui est chargé de cette distribution par catégorie professionnelle ?

Réponse : 
a) Les agendas ont été commandés. Nous avons doté les agents toutes catégories pour la DML.
b) Chaque responsable de service sera chargé de distribuer les agendas sur son périmètre.

UGICT-CGT question 45 
UTM Vacances de fin d’année 2015 
a) Qui s’occupe de la gestion des CA des RDS ?
b) Ceux-ci sont-ils déjà accordés ?
c) Qui s’occupe de la gestion des CA des Agents de Ligne ?
d) Pourquoi ceux-ci ne sont pas encore accordés ?

Réponse : 
a) Les RDS en concertation avec la CUO d’UTMA.
b) c’est en cours.
c) : Après aval des RDS, (en VS), saisie par l’ordonnancement. Puis en horaire fort l’ordonnancement
directement. 
d) En attente de retour des RDS, planning arrivé le 26/10 et en cours de saisie.

UGICT-CGT question 47 
UTM appel à RT 
a) Combien d’appels à RT pour motif CA pour des postes Agents de lignes A, B ?
b) Combien d’appels à RT pour motif CA pour des postes Agents de ligne D ?

a) Pas d’appel à RT sur CA.
b) pas d’appel à RT sur CA.

Réponse:
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UGICT-CGT question 50 
DML organisation spécifique pour assurer la continuité du service public 
a) Pouvez-vous nous joindre la note interne du 10/12/2008 ?
b) Pouvez-vous joindre les suivantes ?
c) Quelle est celle en vigueur ?

Réponse : 
a) Pouvez-vous nous préciser de quelle note il s’agit ?
b) Cf. a)
c) Cf. a)

UGICT-CGT question 54 
UTM fonctionnement du financement des postes Agents de Lignes 
a) Le RSE prévoit-il actuellement un effectif minimum de 6 ALs sur la D et 6 sur A,B ?
b) Quel est l'effectif journalier validé en horaire fort qui doit être réalisé sur AB?
c) Quel est l'effectif journalier validé en horaire fort qui doit être réalisé sur D?
d) Pouvez-vous nous décrire le fonctionnent du financement ?
e) Pouvez-vous nous préciser les impacts financiers (comptable) dans les cas où l'effectif
prévu est différent ? 

Réponse :  
a) oui
b) A minima l’effectif minimum
c) A minima l’effectif minimum
d) Nous ne comprenons pas la question.
e) Il n’y a pas d’incitation financière directe à la non couverture de poste, (à l’oral on peut préciser
qu’il peut y avoir un impact sur d’autres critères qualité). 

UGICT-CGT question 59 
UTMA renfort d’AM 
a) La direction a-t-elle décidée du changement d’horaires du renfort d’après-midi pour
permettre la gestion des dernières sorties de la ligne B et d’avoir suffisamment de personnel 
présent au moment des remises en place ?  
b) A quelle date ces modifications ont prises effet ?
c) Concrètement depuis le début de cette nouvelle mise en place, de quelles manières se sont
traduites les actions prévues ? 

Réponse :  
a) Oui, le but étant d’étendre l’amplitude pour besoin de service.
b) Le 28 septembre.
c) Au coup par coup, quand le besoin s’en est fait sentir.

UGICT-CGT question 60 
UTMA assureurs AM  
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 25 juin 2015 Question UGICT CGT n° 10 - UTM, 
conduite AB, vous avez répondu :  
b) quels sont les moyens disponibles afin d’assurer la continuité de service l’après-midi ? b) 1
assureurs, 1 groupe renfort, 1 groupe maintenance 
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Comment font les assureurs pour remplir leur mission si des affectations de morceaux de 
roulage arrivent à être programmées plusieurs jours à l’avance ?  

Réponse : Le roulage fait partie des missions de l’assureur. 

UGICT-CGT question 63 
Ordonnancement réalisé par les RDS A, B  
a) Sont-ils formés à l’ordonnancement ?
b) Des formations sont-elles prévues ?
c) Peut-on poser un CA sur une FL ?
d) Peut-on informer les RDS A, B de cette réponse ?
e) Qu’est-ce qu’un HEC ?
f) Peut-on informer les RDS A, B de cette réponse ?
g) Qu’est-ce qu’un un CA ?
h) Peut-on informer les RDS A, B de cette réponse ?
i) Qu’est-ce qu’un NU ?
j) Peut-on informer les RDS A, B de cette réponse ?
k) Un NU est-il un HEC ?
l) Peut-on informer les RDS A, B de cette réponse ?
m) Un HEC est-il un CA ?
n) Peut-on informer les RDS A, B de cette réponse ?
o) Un CA est-il un NU ?
p) Peut-on refuser un week-end à un salarié désirant poser une semaine civile complète sous
prétexte qu’il refuse de se porter travaillant le week-end précédent ? 
q) Peut-on imposer à un salarié de travailler le week-end précédent une semaine de CA afin
que celui-ci puisse bénéficier de sa semaine complète suivante en CA ? 

Réponse :  
a) Des formations sont réalisées à la demande de l’agent ou de la hiérarchie.
b) Pas de formation GIRAMAT de prévues actuellement.
c) Non
d) Oui
e) Des heures de compensations liées au travail sur jour férié et week-end.
f) Oui
g) Un congé annuel
h) Oui
i) Un repos compensateur lié au travail de nuit
j) Oui
k) Non
l) Oui
m) Non
n) Oui
o) Non
p) Oui
q) Oui

UGICT-CGT question 64 
Congés annuels 
a) Quelles sont les règles actuelles dans l’entreprise ?
b) Quelles sont les règles à UTM ?
c) Les règles sont-elles communes à toute l’entreprise ?
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Réponse : 
a) Les règles actuelles dans l’entreprise sont que 15 CA minimum sont à poser pendant la

période estivale, qu’au 30 octobre les salariés disposent au maximum 5 CA en compte et que 
c’est l’entreprise qui organise la prise des congés.  

b) Ce sujet a été abordé à de nombreuses reprises avec les représentants du personnel UTM. Il
faut se reporter aux comptes rendus de notifications et veilles sur le sujet. 

c) Oui, mais cela se fait en fonction des organisations de chaque service.

UGICT-CGT question 65 
Ordonnancement UTM conducteurs et maîtrise  
a) Des cours de magie sont-ils enseignés auprès des ordonnancements conducteurs et
maîtrise ? 
b) Des cours de communication sont-ils prévus ?
c) Des disparitions de HEC au profit de CA apparaissent sur les roulements, quelles sont les
consignes ? 
d) Des apparitions de NU apparaissent et remplacent les congés annuels, quelles sont les
consignes ? 
e) Ont-ils pour consignes de supprimer un ou deux CA pour des salariés dont le compteur
actuel est de 5 CA afin que ceux-ci ne puissent plus bénéficier d’une semaine complète après 
le 31/10/2015 ?  
f) Ont-ils des consignes pour ne pas informer les salariés concernés par ces disparitions ?
g) A qui appartiennent les comptes mémoires ?
h) Ont-ils des consignes pour utiliser les comptes mémoires des salariés à leur bon vouloir ?
i) Quelles sont les actions que vous allez réaliser suite aux réponses ci-dessus ?

Réponse : 
a) non
b) oui les mêmes que les agents de ligne.
c) tributaire du logiciel de l’ordo (giramat).
d) cette réponse a déjà été apportée.
e) Il est toujours possible de bénéficier d’une semaine complète si les services le permettent, même
sans CA. 
f) non.
g) Tout dépend du type de jours ou d’heures.
h) non.
i) Nous proposons de poursuivre les échanges en dehors des réunions de DP. La responsable RH et
la CUO UTM Modes Lourdes se tiennent à la disposition des représentants du personnel UTM pour 
les recevoir.   

UGICT-CGT question 77 
UTM, combien de RTT ont été positionnés pour octobre sur A, B ? 

Réponse : 49 

UGICT-CGT question 78 
UTM, combien de RTT ont été positionnés pour octobre sur D ? 

Réponse : 48 
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Question CGT Maintenance n°02 : 
Peut-on poser des HEC en période juillet et aout? 

Réponse : Oui un salarié peut demander la pose de HEC mais l’accord sera fonction des effectifs 
disponibles. 

Question CGT Maintenance n°03 : 
Peut-on poser des TR en période juillet et aout? 

Réponse : Oui un salarié peut demander la pose de RTT mais l’accord sera fonction des effectifs 
disponibles. 

Question CGT Maintenance n°03 bis : 
Peut-on avoir l'organigramme UMS validé par le CODIR? 

Réponse : 

Question CGT Maintenance n°04 : 
Peut-on avoir l'organigramme actuel atelier par atelier? 

Réponse :  
Pour les ateliers :

QUESTIONS DIRECTION MAINTENANCE PATRIMONIALE 
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Pour le CAMC

Question CGT Maintenance n°05 : 
Peut-on avoir le champ d'application d'innervation sur les dépannages ex: remplacement
roues defreiner un bus etc....?

Réponse : Pas de changement par rapport au fonctionnement précédent. 
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Question CGT Maintenance n°06 : 
Comment sont effectuer les procédures appel D et par qui? 

Réponse :  
Pour la maintenance  : Suite au renouvellement de la radio embarquée BUS, nous sommes en cours 
de validation de la nouvelle procédure de test. Cette procédure sera appliquée par les agents de 
maintenance UMS  

Question CGT Maintenance n°07 : 
Qui à était former sur la nouvelle procédure appel D? 

Réponse : Une partie des agents des ateliers a été formée par le titulaire du marché de 
renouvellement radio BUS. 

Question CGT Maintenance n°08 : 
Peut-on avoir l'effectif du matin et d'après midi en période juillet et aout? 

Réponse : 
Semaine 

27 
Semaine 

28 
Semaine 

29 
Semaine 

30 
Semaine 

31 
Semaine 

32 
Semaine 

33 
Semaine 

34 
Semaine 

35 

UTA 

Effectif 
matin 

6 7 6 8 7 5 5 5 8 

Effectif 
après-
midi 

4 8 8 7 8 6 4 4 5 

UTO 

Effectif 
matin 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Effectif 
après-
midi 

3 4 5 4 3 3 4 4 5 

UTPe 

Effectif 
matin 

 2 2 1 1.5 1.5 2.5 2 1 1 

Effectif 
après-
midi 

 2 2 1.5 3 3 2.5 1 1 1 

UTP 

Effectif 
matin 

 4 2 3.5 5 4 7 6 4 3 

Effectif 
après-
midi 

 3 3 4 4 4 6 5 4 3 

UTS 

Effectif 
matin 

 3.6 4.4  3  2.8  2.8  2.4  3.2  3.8  5.6 
hors AT 
et chef 
d'équipe 

Effectif 
après-
midi 

 3  3.4  3.6  5.2  4.8  4.6  4.3  2.8  4.8 
hors AT 
et chef 
d'équipe 

UTN 

Effectif 
matin 

5 4 3.2 4.4 3 3.6 3.2 3.4 5.2 
hors AT 
et chef 
d'équipe 

Effectif 
après-
midi 

4.2 3.8 3.7 3 4.6 3.8 3.8 3.4 3.4 
hors AT 
et chef 
d'équipe 

UTV 
Effectif 
matin 

 5 6 7 6 6 6 5 5 6 
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Effectif 
après-
midi 

 5 6 6 5 5 6 6 7 6 

UTC 

Effectif 
matin 

 3 

9 9 8 6 6 6 6 6 Effectif 
après-
midi 

 3 

Pour UTC, de la semaine 28 à 35, en journée. 

Question CGT Maintenance n°09 : 
Faut-il être titulaire de la FIMO pour faire des essais sur route? 

Réponse : Non 

Question CGT Maintenance n°10 : 
Faut-il être titulaire de la FIMO pour rentrer des bus de dépannage? 

Réponse : Oui 

Question CGT Maintenance n°11 : 
Le délai de prévenance est de combien de temps pour un changement de roulement ex: mixte, 
matin, après-midi, soir, ct, pc, nuit? 

Réponse : Un délai raisonnable (en pratique une semaine à 48h) sauf en cas de force majeur (type 
absence de dernière pour de couverture technique du WE, possibilité de sollicité les agents la veille 
pour assurer la CT). 

Question CGT Maintenance n°12 : 
Le délai de prévenance est de combien de temps pour un changement de dépôt pour les 
équipe de renforts? 

Réponse : En temps normal, les agents renfort sont prévenus 1 semaine à l’avance voir plus d’un 
changement de dépôt. Toutefois en fonction absences non programmée (MA AT), il arrive qu’ils soient 
sollicités en urgence pour intervenir sur un autre site. 

Question CGT Maintenance n°13 : 
Quel est la durée entre la fin et la prise de service? 

Réponse :  
Temps de repos entre deux services : 

o 11h (réduction possible à 9h dans certains cas Ex : passage d’un service de nuit à un
service de matin, personnel entre 3x8…) 

Question CGT Maintenance n°14 : 
Si la durée est inférieur à 11 heures ? 

Réponse : Possible de réduire à 9h si passage d’un service du soir à un service de matin et pour le 
personnel en 3*8 

Question CGT Maintenance n°15 : 
Quelle démarche doit effectuer un agent en équipe renfort pour être en pied sur un dépôt? 

Réponse : En parler à son hiérarchique. 
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Question CGT Maintenance n°16: 
Un responsable peut-il appeler un agent chez lui en période de congés, repos, CA, RT? 

Réponse : Oui mais pas lui demander de venir en urgence travailler. Pour le RT, le salarié est censé 
être au travail. 

Question CGT Maintenance n°17 : 
Peut-on avoir la liste des SST atelier par atelier?      

Réponse : Pour information, les listes sont affichées dans les ateliers. Listes jointes en annexe au 
compte-rendu. 

Question CGT Maintenance n°18 : 
Combien vous faut-il de signalement sur un véhicule pour que les réparations soient 
effectuées (girouettes, ampoules, etc...)? 

Réponse : En principe 1 suffit. Toutefois et selon les urgences certains problèmes (non impactant en 
terme de sécurité) ne sont pas traités immédiatement et donc voir de nouveaux signalements 
apparaitre. 

Question CGT Maintenance n°19 : 
Pouvez-vous nous dire à quelle date les séries 3600, seront-elles être réformées? 

Réponse : Prévue pour le moment en 2016 

Question CGT Maintenance n°20: 
Pouvez-vous nous écrire les principaux organes sécuritaires sur un bus? 

 a: Si un de ces critères n'étaient pas respecté, que doit faire le conducteur? 
     b: Sa responsabilité peut-elle être engagé sur un accident (corporel et, ou matériel, voir les 
deux) si une sécurité n'a pas été réparé? 

Réponse :  
Principaux organes : 

• Les freins
• Bords sensible de portes
• Direction
• Déverrouillage issue de secours

a) Si problème le conducteur prend contact avec le PC Bus pour application des Procédures et
Consignes Informatisées 
b) non si respect des procédures

Question CGT Maintenance n°21 : 
Des pare-brise continuent d’être sale malgré des signalements, est-ce normal? 

 a: Qui constate ou fait des rapports sur le nettoyage? 

Réponse : Non cela n’est pas normal. L’exploitation doit faire remonter l’information à la cellule 
Nettoyage de la DMP qui traitera cela avec les prestataires. Rappelons que des contrôles (inopinés et 
contradictoires sont réalisés régulièrement par cette cellule et par les Technicien support Logistique 

de la DMP. Ces contrôles donnent lieu échanges avec les prestataires lors de réunions mensuelles 
afin que ces situation soient traitées et corrigées). 
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Question CGT Maintenance n°22 : 
Des bus avec un affichage "réformé", environ une quinzaine, stationnent et végètent sur le 
dépôt depuis des mois.  Quand comptez-vous les évacuées? 

Réponse : Nous sommes en attente de la validation par l’AO du bordereau de retrait des biens, nous 
établissons les certificats de cessions et ensuite nous pouvons évacuer les véhicules  

Question CGT Maintenance n°23 : 
Suite à la question CGT N°1 F°37 du 24/09/15, nous vous demandons quand les portes savons 
seront posés? 

Réponse : Cela sera fait en Novembre 

Question CGT Maintenance n°24 : 
Sui te à la question N°2 F°37 du 24/09/15, quand l'investissement va être lancé? Et nous 
attendons toujours les sabots ou repères. 

Réponse : Le dossier d’investissement de sabots amovibles est terminé et a été transmis au Sytral pour 
passage des commandes. 

Question CGT Tramway n°06 : 
Nous avons encore (voir très souvent) des soucis de pression d’eau dans la salle de repos de 
La Part Dieu (plus d’eau fraîche et la machine à café se met hors service). 
Merci d’apporter une solution efficace et pérenne. 

Réponse : Nous faisons intervenir un plombier sous 10 jours, pour vérifier l’ensemble du réseau. 

UGICT-CGT question 4 
Formation et recyclages TCL2 
-Le 25 septembre 2014, vous avez écrit «Afin de maintenir une habilitation, l’agent doit avoir 
suivi la période de recyclage prévue pour cette habilitation »  
-le Jeudi 31 Juillet 2014 UGICT-CGT - QUESTION N° 13 : DMP, Habilitation électrique, des 
agents se retrouvent avec leur habilitation périmée depuis le 31/12/2013. a) Pourquoi n’avoir 
pas prévu le recyclage avant cette date ? b) En cas d’accident électrique seront-ils couverts 
sachant que leurs habitations ne sont plus valables ? c) Quand sera prévu le recyclage ? d) 
Qui s’occupe d’effectuer le recyclage ?  
Réponse : a) Les habilitations ont été prolongées par note de service jusqu’au 31/12/2014 (voir 
PJ) afin de revoir l’ensemble des intitulés d’habilitation pour se mettre en conformité avec la 
norme NFC 18-510. b) Un personnel non habilitée ou ayant son habilitation périmée de doit 
pas intervenir. A ce jour tout le personnel intervenant est en règle. c) Dès le mois de 
septembre de nouvelles sessions de formation via le prestataire externe sont mises tant sur 
du recyclage que sur de la formation initiale. d) Les services concernés suivent les 
habilitations de leurs agents et se rapproche d’UMIF pour l’organisation.  
-Le 27 Août 2015, vous avez écrit « Le recyclage tous les 3 ans est une recommandation et 
non une obligation. L’ensemble du personnel Keolis qui dépasse les 3 ans de recyclage en 
2015 sera recyclé en 2016. »  

a) Quelle sera la durée prévue de la formation TCL2 en 2016 ?
b) Quelle sera la durée prévue du recyclage TCL2 en 2016 ?
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c) Est-il également recommandé que la périodicité soi t ramenée à 2 ans lorsque la pratique est
occasionnelle ou exceptionnelle ? 
d) Concernant les Agents de Lignes, comment qualifiez-vous cette pratique ?
e) Annuellement, l’employeur s’assure-t-il que les besoins en matière d’habilitation sont
toujours en adéquation, de quelle manière ? 
f) Appartient-il à l’employeur d’enregistrer ce suivi avec un moyen adapté, quel est-il ?
g) L’interruption de la pratique des opérations pendant six mois minimum est-il un critère pour
déterminer le besoin de recyclage ? 

Réponse :  
a) La durée de la formation initiale ou recyclage est de 0.5 jours.
b) La durée de la formation initiale ou recyclage est de 0.5 jours.
c) Aucune réglementation n’est associée aux habilitations Traction type TCL2, TRAM2, CAT2C,
CAT2F, FUN2. Nous nous rapprochons le plus possible de la NFC 18-510 qui exclut ce périmètre et 
aucune recommandation n’est faite à ce sujet. 

d) La pratique d’’agent de ligne n’est pas considérée comme exceptionnel ou occasionnelle.
e) Le titre d’habilitation a été réduit de 3 ans à 1 ans justement pour que chaque année, l’adéquation
Habilitation et travail de tous les jours soit revu et repris si besoin. 
f) Un besoin en habilitation a été réalisé par métier suite à une analyse de risque réalisée par métier.
Chaque année, nous vérifions que les personnes n’ont pas changé de métier par l’intermédiaire des 
manageurs. Il est suivi sur un outil Excel développé par nos soins pour le suivi des habilitations.  
g) Aujourd’hui, cette responsabilité est laissée au manageur qui est seul juge de la fiabilité de son
agent pour exercer l’accès à la plateforme qui correspond à l’habilitation « TCL2 ». Le support de 
formation actuel est constitué de tel sorte que l’ensemble des éléments nécessaire à l’accès à la 
plateforme est indiqué.  

UGICT-CGT question 55 
UMEQ, intempérie du 16 septembre 2015, 2 voitures ont été détruites par la chute d’un arbre. 
a) Seront-elles remplacées ?
b) Etaient-elles assurées contre les catastrophes naturelles ? Si non pourquoi ?
c) Quand vont-elles être évacuées ?

Réponse : 
a) Oui, elles seront remplacées et sont déjà commandées
b) KL est son propre assureur
c) Elles seront évacuées par ALD une fois la procédure d’expertise en cours terminée.

UGICT-CGT question 56 
Poudrette, voitures détruites, calcinées, et en état d’épaves, le site est-il devenu une casse 
automobile ?  

Réponse : Non. Tant que les dossiers assurances (expertise etc…) ne sont pas terminés, les 
véhicules doivent être conservés. Une fois ces formalités d’assurance terminé, il est procédé à une 
demande de validation à AO via un bordereau de retrait afin de pouvoir évacué le véhicule. 

UGICT-CGT question 57 
Umeq, où en est on sur la réorganisation ?  
a) Qui remplacera le chef de service partant ?

Réponse : La réorganisation est toujours en cours de réflexion. Pour le moment, le recrutement est lui 
aussi en cours. 
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UGICT-CGT question 66 
UMIF, nous vous demandons de nous joindre l’organigramme d’UMIF avec l’ensemble des 
sous-sections ?  
UGICT-CGT question 67, maintenance UTTL  
a) Les horaires de travail vont-ils changés ?
b) Les conditions de travail vont-elles changées ?

Réponse : 

UGICT-CGT question 67, maintenance UTTL 
a) Les horaires de travail vont-ils changés ?
b) Les conditions de travail vont-elles changées ?

Réponse : 
a) Les horaires vont effectivement être adaptés pour répondre au projet grand stade.
b) Non
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b) Les conditions de travail vont-elles changées ?

Réponse : Extrait du dossier CHSCT : 
a) Horaire :

Pour la section Electrique : 
Les horaires de travail restent inchangés. Seules les permanences Grand Stade s’adapteront aux 
évènements. 
Un roulement spécifique sera mis en place. 

Pour la section LAC : 
Les horaires de travail restent inchangés. Seules les permanences Grand Stade s’adapteront aux 
évènements. 
Un roulement spécifique sera mis en place. 

Pour Section Protection Telecom : 
Aucun changement d’horaire ni de roulement 

Pour la section voies : 
Les horaires de travail restent inchangés pour la semaine. 
Le WE, des permanences UMIF voie seront intégrées aux roulements, ceci uniquement pour les WE 
avec évènement. 

b) Non.

UGICT-CGT question 69 
Maintenance UTTL, quels sont les horaires prévus pour les semaines dites de PERMANENCE 
?  

Réponse : Comme évoqué lors de la veille sociale du 27 octobre, il n’y a pas de semaines dites de 
permanence prévues. 

UGICT-CGT question 70 
Maintenance UMVB, 
a) Quels sont les horaires prévus pour les semaines dites de PERMANENCE ?
b) Les salariés ont-ils tous eu la formation Appareils motorisés Tram?

Réponse : 
a) Les horaires seront fonction des évènements prévus à GS et seront 1 semaine à 15 jours

minimum aux agents. 
b) Les formations sont en cours de déploiement

UGICT-CGT question 73 
La rambarde de la passerelle pour piéton situé au dessus de l'arrêt 2198 Part Dieu Auditorium 
est très dégradée et des morceaux de celle-ci tombent régulièrement risquant de blesser les 
usagers et le personnel des transports en commun Lyonnais.  
Que pouvez-vous faire pour éliminer ce danger?  

Réponse : La demande a été faite à la Métropole. 

UGICT-CGT question 68 
UMVB 
a) Les horaires de travail vont-ils changés ?
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QUESTIONS DIRECTION DE LA RELATION CLIENT ET DE LA COMMUNICATION 

Question UGICT-CGT question 51 
Fabrication des cartes TECELY 
a) Dans quel pays sont-elles fabriquées ?
b) Quel est son coût de fabrication ?
c) Celui-ci est-il inférieur à 10 centimes ?

Réponse : 
a) Depuis quelques mois, en République tchèque à proximité d’OSTRAVA, et précédemment en
Allemagne. 
b) Nous ne connaissons pas le coût de fabrication, mais uniquement le coût de vente qui se situe à :
1.03 euro. 
c) voir b)

Question UGICT-CGT question 79 
Y a t’il des places offertes par l’OL pour les salariés Keolis Lyon ? 
a) Qui en sont les destinataires ?
b) À qui elles sont données ?

Réponse : oui 
a) Les salariés via le management
b) Les salariés




