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L’actualité récente a été marquée 
par les attentats criminels du 13 
novembre dernier à Paris que nos 

organisations syndicales CGT et UGICT 
CGT condamnent fermement. Nous 
tenons à témoigner de notre soutien 
et de notre solidarité à l’ensemble des 
familles touchées par cette tragédie.
Les attentats qui ont touché la France, 
frappent les populations partout dans 
le monde, comme à Beyrouth, en 
Turquie, au Mali et en Tunisie, ou lors 
de l’explosion de l’avion Russe. Notre 
solidarité s’adresse à toutes les victimes 
de ces assassinats.
Nous continuerons plus que jamais 
à défendre au quotidien les valeurs 
de solidarité, de paix et de fraternité, 
valeurs que porte et défend toute la 
CGT.
Le gouvernement a fait voter une 
prolongation de l’état d’urgence, nous 
réaffirmons notre attachement aux 
libertés individuelles et collectives.
Pour autant les attaques contre le 
monde du travail continuent et nous 
continuerons à défendre les intérêts 
des salariés sans compromis ni 
compromissions.

L’action initiée le 22 mai et le 30 
septembre, que nous voulons le 
plus unitaire possible, devait se 

poursuivre durant les fêtes des lumières. 
Mais pour des raisons de sécurité 
les festivités du 8 décembre ont été 
annulées ce qui nous a conduit à ne 
pas vous proposer d’action le samedi 

5 décembre comme initialement 
annoncé.
Nous ne nous résignons cependant 
pas ! Nos salaires et nos conditions de 
travail continuent de souffrir du manque 
de reconnaissance et de considération 
de Keolis et du Sytral. Nous avons 
interpellé le président du groupe Keolis 
par courrier et le Sytral lors d’une 
rencontre le lundi 30 novembre sur ces 
sujets.
Nous avons décidé de rencontrer le 
syndicat FO pour décider avec eux 
d’une nouvelle proposition d’action 
en début d’année 2016.
Nous pensons aujourd’hui qu’il faut 
mettre des coups de boutoirs réguliers 
en appelant les salariés à se mobiliser 
à des dates clés.
Il s’agit de peser sur la crédibilité de Keolis 
de gérer socialement le réseau TCL. Mais 
également sur les collectivités locales 
qui se doivent de donner les moyens 
humains et financiers pour répondre aux 
besoins sociaux et salariaux des salariés 
mettant en oeuvre le service public dans 
des conditions de plus en plus difficiles.

Enfin, nous remercions l’ensemble 
des salariés qui nous ont fait 
confiance durant les dernières 

élections dans l’entreprise qui ont 
placé la CGT à plus de 45%.
C’est la reconnaissance de la démarche 
de nos élus, mandatés et militants 
consistant à donner la priorité aux 
salariés et à la défense de leurs intérêts en 
ayant comme unique cible, le patronat !

 Edito
Jacky ALBRAND

Secrétaire Général
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dE L’ignominiE du discours !

sErvicE dE sAnté Au trAvAiL En périL !

Il se trouve parfois des situations où nos directeurs se posent en donneurs de leçons, en pères 
la vertu, nous expliquant leur profond attachement au respect de valeurs d'honnêteté et de 
probité ...
Il en faut de la patience et de la maitrise de soi lorsque nous entendons tant de verbiage pour ne pas 
exploser parfois de rire mais plus souvent de colère si l'avenir de salariés n'était pas en jeu !

Ainsi, le Directeur Général après nous avoir annoncé qu'il allait faire la chasse aux malades, il 
nous a affirmé sans frémir qu'il ne supportait pas les tricheurs, notamment ceux qui voulaient 
vivre au crochet de la collectivité en profitant de la sécurité sociale ?!?
Comment le Directeur peut se permettre ce genre de discours en remettant en cause la probité et 
l'honnêteté des salariés pour les licencier alors que l'entreprise elle-même demande aux salariés de 
retourner voir leur médecins pour s'arrêter car il n'y a plus de médecins du travail dans l'entreprise 
!!! Doit-il se licencier pour inciter les salariés à tricher et faire supporter à la collectivité sa 
politique d'entreprise désastreuse ?
Ces déclarations à l'emporte-pièce sont révélatrice de l'esprit du comité de direction de Keolis 
Lyon. Derrière le discours d'entreprise responsable socialement, se cache en fait une véritable 
machine à broyer les femmes et les hommes dans l'unique but d'engranger un maximum de 
productivité.
Leur unique préoccupation c'est de rentabiliser financièrement le service public en oubliant 
qu'avant tout ce sont des femmes et des hommes qui le mettent en œuvre tous les jours. Elles et ils 
assurent avec professionnalisme la continuité du service malgré le manque de moyens humains et 
matériels mais également du peu de reconnaissance qu'ils en ont en retour.

LEs discours dE LA dirEction dEviEnnEnt insupportAbLEs Et ignobLEs !
C'est tous ensemble par la mise en œuvre de solidarité à tous les niveaux que nous 

obtiendrons enfin le respect et l'arrêt de leur politique nuisible à notre santé au travail, à nos 
conditions de travail et au manque de reconnaissance salariale.

L'entreprise est dotée d'un service de santé au travail autonome (SST) incluant 4 médecins et 5 
infirmières.

Fin octobre, nous nous sommes retrouvés dans 
une situation inédite dans notre entreprise avec 
l'absence de médecins du travail.

Situation tellement préoccupante que les élus 
CGT au CHSCT ont fait voter une expertise 
concernant ce service pour analyser les causes 
de ce mal-être et turn-over anormalement élevés 
de médecins et d'infirmières.

L'entreprise non contente d'assumer ses 
responsabilités a voulu prendre en otage les 
salariés en les obligeant soit à se remettre 
en arrêt de travail soit en les positionnant en 
absence autorisée non-rémunérée.

Il a fallu que nous saisissions en référé le 
tribunal des Prud'hommes le 18 novembre 
pour deux salariés afin de débloquer la situation.

La Direction a alors annoncé aux juges que ces 
deux salariés seront finalement payés !
Pour autant la situation actuelle de la médecine 
du travail n'est pas stable car  au 2 janvier 2016 
nous risquons de nous retrouver à nouveau sans 
médecin du travail.

Ne restez-pas isolés face à ces 
situations et n'hésitez pas à contacter 

vos élus et représentants CGT.
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Les pouvoirs publics ont décidé, pour des raisons évidentes de sécurité, d'annuler les fêtes des 
lumières qui devaient se dérouler du 5 décembre au 8 décembre.
Nous partageons bien évidemment cette décision mais nous nous interrogeons sur le 
comportement de la Direction de Keolis Lyon pour qui il n'existe pas de petit bénéfice.
Les compensations prévues pour le personnel sur ces 4 jours (hors compensation du 
samedi et du dimanche) était de 150 000€ soit 50 000€ pour le 5/12, 25 000€ pour le 6/12, 
25 000€ pour le 7/12 et 50 000€ pour le 8/12. Les compensations prévues dans le cadre de 
l'hommage lumineux du 8 décembre représentent 50 000€.
La CGT avait demandé que les 100 000€ restant puissent bénéficier aux salariés au 
travers de mesures sociales exceptionnelles sur les compensations des 24 et 31 décembre.

cE fut un non cAtégoriquE !
C'est une nouvelle fois l'illustration que pour Keolis ses marges bénéficiaires sont plus 
importantes que la reconnaissance qu'elle peut avoir vis-à-vis des salariés ...
A défAut, nous demAndons à Keolis lyon de mettre son discours en AdéquAtion Avec sA 

vitrine et de redonner ces 100 000€ à des AssociAtions de victimes d'AttentAts !

Philippe Demaie, secrétaire général UGICT CGT TCL, et Christian Schwetzoff, secrétaire adjoint 
UGICT CGT TCL, ont été destinataires d'un courrier en recommandé avec accusé de réception 
signé par le DRH de Keolis Lyon dont les termes et les propos sont extrêmement graves !
Il s'agit ni plus ni moins d'une volonté à peine voilée de mettre en œuvre une procédure 
disciplinaire envers nos deux camarades.
Que leur reproche-t-il ? Le dépôt d'une plainte contre Keolis Lyon car nous estimons que la 
Direction enfreint les textes réglementaires en matière de sécurité sur la tenue des postes de 
régulation en lieu et place des régulateurs (notamment entre autre lors de grève) au PC métro 
sans en avoir les habilitations nécessaires ! Nous les avons interpellé à plusieurs reprises sur 
ces dysfonctionnements qui à notre sens peuvent porter atteinte à la sécurité des usagers et 
des salariés.
Keolis Lyon et son DRH étant dans l'impossibilité d'apporter des réponses audibles à ce 
problème, ils veulent nous faire taire en  menaçant et en intimidant les personnes qui 
portent ce sujet dans nos organisations syndicales.
En s'attaquant à nos deux camarades plutôt qu'à nos organisations syndicales c'est bien une 
étape supplémentaire d’une atteinte au droit syndical et dans la répression des militants 
de notre Organisation Syndicale que vient de franchir Keolis Lyon. Nous ne pouvons ignorer 
la concomitance entre ce courrier et  la détermination  de la CGT qui se positionne fermement 
comme un obstacle crédible à la volonté de casse de la Direction.
nous nE sAurons LE toLérEr ! s'AttAquEr à L'un d'EntrE nous, c'Est s'AttAquEr à toutE 
LA cgt !
Nous réagirons à la hauteur de l'attaque inacceptable de la Direction en prenant rapidement 
des initiatives pour dénoncer la politique réactionnaire de Keolis Lyon.
Nous allons d'ores et déjà prendre rendez-vous avec notre avocat et l'inspecteur du travail 
pour les alerter.

fêtEs dEs LumièrEs

rEpréssion syndicALE
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consEiL d’AdministrtAtion KEoLis Lyon

Les 21 octobre  et 19 novembre 2015 les salariés de Keolis Lyon ont été appelés à voter 
respectivement pour leurs représentants au conseil d’administration de Keolis Lyon et pour 
leurs représentants au conseil de surveillance SNCF ainsi qu’au conseil d’administration SNCF 
mobilité.
Nous remercions celles et ceux qui ont fait confiance aux candidats CGT pour placer 
notre organisation syndicale à plus de 43 % pour chacune de ces élections !
C’est un encouragement à persévérer pour un syndicalisme de terrain, proche des 

salariés et à leur écoute. Rien ne serait possible sans vous, notre force, c’est vous !

Grâce à votre confiance, la CGT aura deux 
représentants sur les trois possibles au conseil 
d’administration de Keolis Lyon pour porter la 
voix des salariés :

• Bruno THERRIAT,
technicien à UMEQ

• Martial ESCOFFIER,
conducteur à UTPE

iL fAut continuEr à sE mobiLisEr dès LE 21 jAnviEr 2016  En votAnt pour LEs 
cAndidAts cgt Lors dEs prochAinEs éLEctions profEssionnELLEs

(Comité d'Entreprise, Délégués du Personnel et Conseil de Discipline).
LE  votE cgt Et unE cgt fortE fEront fLéchir LA dirEction Et

nous pErmEttront d'AvAncEr sur nos rEvEndicAtions !

CGT
46,28%

FO
12,15%

UNSa
autonome

15,45%

CFDT
18,49%

SUD 4,65%
CFTC 2,97%

CGT
45,31%

FO
12,26%

UNSa
autonome

15,79%

CFDT
19,64%

SUD 4,24%
CFTC 2,76%

consEiL dE survEiLLAncE sncf Et

consEiL d’AdministrAtion sncf mobiLités

Conseil de Surveillance SNCF
(vote des salariés Keolis Lyon)

Conseil d’Administration SNCF mobilité
(vote des salariés Keolis Lyon)

 résuLtAt dEs éLEctions



La taupe aurait surpris le 
Directeur Général en pleine 

mystification expliquant à un 
ancien édile du Sytral qu’il a 
licencié une salariée parce que le 
conseil de discipline le lui aurait 
demandé ?!? Le Directeur 
prendrait t-il ses rêves pour des 
réalités ou manquerait-il de 
courage pour assumer seul sa 
décision ?

La Taupe a trouvé plus fort 
que le corps médical dans son 

ensemble pour mesurer la douleur 
! Le DRH d’un seul regard, un 
seul, est capable de dire si untel ou 
untel souffre réellement ou simule 
... On comprend mieux pourquoi 
il a tant de mal à recruter un 
médecin du travail, il les remplace 
aisément !

La Taupe aurait appris qu’un 
concours serait en cours entre 

le DG et le DRH en terme de 
forfaitures et de vilénies dans le but 
de décrocher la Taupe d’Or 2015 
! Qu’ils arrêtent de suite la Taupe 
leur décerne pour le coup une 
Taupe d’Or à chacun pour qu’ils 
cessent leurs turpitudes !

LA tAupE Elle court, elle court la 
rumeur ...

Le syndicat CGT des TCL, ses militant(e)s,
ses élus et mandaté(e)s souhaitent à l’ensemble

des salariés, leurs familles et leurs proches
de passer de bonnes fêtes de fin d’année .

Bourse du Travail
1 place Guichard
69422 Lyon cedex 03

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

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


