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UGICT-CGT question 01, 
Visites médicales 
a) combien de salariés sont à jour de leur visite médicale ?
b) Qui réalise les visites médicales pour le personnel intérimaire ?
c) combien de salariés  considérés travailleurs de nuit sont-ils à jour de leur visite médicale ?

Réponse : 
a) Concernant les visites médicales, un important travail est fait actuellement pour récupérer le retard
pris avec le médecin en place actuellement. 
b) Les visites médicales pour le personnel intérimaires sont organisées par l’agence d’intérim
employant les intérimaires. 
c) Concernant les salariés de nuit et le suivi des visite médicale, c’est le service médical qui gère le
traitement et le suivi. Nous n’avons pas d’accès à leur logiciel de suivi CHIMED. 
Le rapport médical 2014 est joint au présent compte-rendu. 

CGT question 01 
Pour quelle raison une IRD n’est-elle pas cumulable avec un ticket resto ? 

Réponse : La raison pour laquelle une IRD n’est pas cumulable avec un ticket restaurant et que pour 
les Urssaf, l’IRD est assimilée à une prime de chantier et n’est donc pas cumulable avec une autre 
prise en charge par l’employeur. 
Aussi il est versé l’IRD plus favorable lorsqu’un salarié est en situation d’être éligible aux deux. 

CGT question 02 
Y a-t-il une interdiction au cumul de l’IRD et du ticket restaurant ? 

Réponse : Il y a en effet sur le plan de l’Urssaf une interdiction de cumuler les IRD et le ticket 
restaurant. 

UGICT-CGT question 3 
UTM 
Calcul de l’effectif Agents de Ligne 
a) Pourquoi un taux d’absentéisme est-il un élément déterminant pour calculer l’effectif ?
b) Pourquoi un taux d’absentéisme bas participe-t-il à réduire, revoir à la baisse l’effectif ?
c) Pourquoi un taux d’absentéisme haut participe-t-il à revoir à la hausse le calcul de l’effectif
?  

Réponse : 
a) Concernant le taux d’absentéisme ce dernier permet de prévoir l’absence d’agents et de calculer
l’effectif pour la couverture des postes 
b) Un taux d’absentéisme bas participe à réduire à la baisse l’effectif car si le taux d’absentéisme est
bas, moins de postes seront à remplacer d’où un besoin plus bas d’effectif 
c) A l’inverse, si le taux d’absentéisme est haut, davantage de postes seront à couvrir d’où un besoin
d’effectif plus important 

UGICT-CGT question 4  
UTM 
Quel est le taux d’absentéisme actuel des Agents de Lignes A,B ? 

Réponse : Le taux d’absentéisme pour les Agents de Lignes à fin Novembre est de 2,92%. Il n’y a 
pas de distinction possible entre Ligne A, B, D. 
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UGICT-CGT question 5 
UTM 
Quel est le taux d’absentéisme actuel des Agents de Lignes D ? 

Réponse : Le taux d’absentéisme pour les Agents de Lignes à fin Novembre est de 2,92%. Il n’y a 
pas de distinction possible entre Ligne A, B, D. 

UGICT-CGT question 6 
UTM 
Pourquoi le nombre de SNA postes Agents de ligne A,B ne participe-t-il pas à l’augmentation 
de l’effectif ?  

Réponse : Le nombre de SNA agents de ligne AB ne justifie pas une augmentation d’effectif. 

UGICT-CGT question 7 
UTM 
Pourquoi le nombre de SNA poste Agents de ligne D ne participe-t-il pas à l’augmentation de 
l’effectif ?  

Réponse : Le nombre de SNA agents de ligne D ne justifie pas une augmentation de l’effectif. 

UGICT-CGT question 8 
UTM, 
Pourquoi le sous-effectif contribue-t-il à la réduction du calcul des effectifs ? 

Réponse : Le sous-effectif ne contribue pas à la réduction de l’effectif. 

UGICT-CGT question 9 
UTM 
Suppression effectif ligne D 
a) Quels sont les éléments pris en compte pour revoir à la baisse l’effectif Agents de Ligne D ?
b) Quand sera-t-il effectif ?

Réponse : 
a) Pour calculer l’effectif, nous prenons en compte : les postes à couvrir + les formations + les
différentes missions et nous déduisons les différentes absences (congés, RN, RHE, heures 
syndicales, prévisions maladie). Cela nous permet de prévoir un effectif et ceci pas obligatoirement à 
la baisse 
b) Le même effectif que 2015 est prévu en 2016

UGICT-CGT question 10 
Effectif Chefs de Ligne exploitation BUS  
a) Quel a été l’effectif en 2010 ?
b) Quel a été l’effectif en 2011 ?
c) Quel a été l’effectif en 2012 ?
d) Quel a été l’effectif en 2013 ?
e) Quel a été l’effectif en 2014 ?
f) Quel est l’effectif en 2015 ?
g) Quel sera l’effectif prévu en 2016 ?

Réponse : 
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ETP au 31/12 Chefs de Ligne 
2010 52 
2011 50 
2012 52,5 
2013 52,64 
2014 50,14 

au 30/11/2015 49,5 
2016 48,1 

UGICT-CGT question 11 
Effectif Chefs de groupe exploitation BUS  
a) Quel a été l’effectif en 2010 ?
b) Quel a été l’effectif en 2011 ?
c) Quel a été l’effectif en 2012 ?
d) Quel a été l’effectif en 2013 ?
e) Quel a été l’effectif en 2014 ?
f) Quel est l’effectif en 2015 ?
g) Quel sera l’effectif prévu en 2016 ?

Réponse : 
Exploitation BUS 

ETP au 31/12 Chef de groupe 
2010 61 
2011 60 
2012 60,5 
2013 54,5 
2014 55,5 

au 30/11/2015 55,5 
2016 55,5 

UGICT-CGT question 12 
Effectif Agents de ligne A, B 
a) Quel a été l’effectif en 2010 ?
b) Quel a été l’effectif en 2011 ?
c) Quel a été l’effectif en 2012 ?
d) Quel a été l’effectif en 2013 ?
e) Quel a été l’effectif en 2014 ?
f) Quel est l’effectif en 2015 ?
g) Quel sera l’effectif prévu en 2016 ?

Réponse : Concernant l’effectif Agents de ligne A,B : 
a) L’effectif en 2010 était de 54
b) L’effectif en 2011 était de 54
c) L’effectif en 2012 était de 54
d) L’effectif en 2013 était de 53
e) L’effectif en 2014 était de 54
f) L’effectif en 2015 est de 54
g) L’effectif prévu en 2016 sera de 54
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a) Quel a été l’effectif en 2010 ?
b) Quel a été l’effectif en 2011 ?
c) Quel a été l’effectif en 2012 ?
d) Quel a été l’effectif en 2013 ?
e) Quel a été l’effectif en 2014 ?
f) Quel est l’effectif en 2015 ?
g) Quel sera l’effectif prévu en 2016 ?

Réponse : Concernant l’effectif Agents de ligne D : 
a) L’effectif en 2010 était de 56
b) L’effectif en 2011 était de 56
c) L’effectif en 2012 était de 56
d) L’effectif en 2013 était de 56
e) L’effectif en 2014 était de 56
f) L’effectif en 2015 est de 55
g) L’effectif prévu en 2016 sera de 55

UGICT-CGT question 14, 
Formation C4 
L’intitulé de cet attachement regroupe les formations Zones de Manœuvre ainsi que les 
équipements en station. De ce fait, ces informations sont trompeuses, imprécises et figurent 
sur l’EPA du personnel concerné.  

a) Quel a été le programme de la formation dispensée C4 en 2014 ?
b) Quel a été le programme de la formation dispensée C4 en 2015 ?
c) Une formation C4 Zones de manœuvre sera-telle dispensée en 2016 ?
d) Une formation C4 Equipements en station sera-t-elle dispensée en 2016 ?
e) Quelles seront les personnes concernées éventuellement par c)
f) Quelles seront les personnes concernées éventuellement par d)
g) Nous vous demandons la création d’un attachement spécifique aux formations Zones de
Manœuvre. 
h) Nous vous demandons la création d’un attachement spécifique aux formations
équipements en station. 

Réponse : Concernant l’intitulé de la formation C4, le code attachement C4 correspond au recyclage 
agent de ligne. Il n’y a pas de distinction entre les formations zones de manœuvre et les formations 
équipements en station, comme pour la formation initiale : cela fait partie du métier agent de ligne.  
a) Le programme de la formation C4 dispensée en 2014 comprenait les modules suivants :
ascenseurs, EM, ERP, SDI. 
b) Le programme de la formation C4 dispensée en 2015 comprenait les modules suivants :
aiguillages, tracés d'itinéraires, délivrance de bulletin. 
c) La formation C4 Zones de manœuvre ne sera pas dispensée en 2016.
d) La formation C4 Equipements en station ne sera pas dispensée en 2016.
e) f) Les formations C4 Zones de manœuvre et C4 Equipements en station n’étant pas dispensées en 
2016, il n’y a pas de personnes concernées. 
g) Nous ne souhaitons pas créer un attachement spécifique aux formations Zones de Manœuvre, le
recyclage correspondant au métier d’agent de ligne. 
h) Nous ne souhaitons pas créer un attachement spécifique aux formations équipements en station,
le recyclage correspondant au métier d’agent de ligne. 

UGICT-CGT question 13, 
Effectif Agents de Ligne D 
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a) Quelles seront les horaires d’ouverture des bureaux de vote ?
b) Quel sera le nombre de bureau de vote ?
c) Quels seront les lieux des bureaux de vote ?
d) Quels seront les critères pour l’envoi des votes par correspondances ?
e) Quelle date sera retenue pour déterminer quel sera le personnel prévu non travaillant le
21/01/2016 ? 

Réponse : 
a) Conformément au protocole préélectoral en vigueur pour les élections professionnelles du 21
janvier 2016, les bureaux de vote pour les élections professionnelles 2016 seront ouverts de 8h30 à 
19h  
b) Conformément au protocole préélectoral en vigueur pour les élections professionnelles du 21
janvier 2016, nous aurons 71 bureaux de vote répartis sur 12 lieux de vote. 
c) Conformément au protocole préélectoral en vigueur pour les élections professionnelles du 21
janvier 2016, nous aurons donc 12 lieux de vote qui seront les suivants : 

Lieu de vote 

LE LYONNAIS - salle 379 

POUDRETTE - UMML UTMA/B n°1 et n°2 

UTA - salle de prise de service 

UTC – Bâtiment Nord – cafeteria 

UTN - salle de prise de service 

UTO - salle de repos 

UTP – salle de prise de service 

UTPE - salle de versement 

UTS – salle DCI Nord (salle réunion DP) 

UTT - salle de prise de service (St Priest) 

UTTL – salle de prise de service (Meyzieu) 

UTV - salle parking 

d) Conformément au protocole préélectoral en vigueur pour les élections professionnelles du 21
janvier 2016 en son article 10, pourront voter par correspondance les électeurs absents pour maladie, 
accident du travail, congés payés, congés divers, jours de récupération, temps partiel et travail de nuit 
en dehors des horaires d’ouverture des bureaux de vote. 
Les salariés absents à ce titre et dont l’absence sera connue par la Direction des Ressources 
Humaines au 17 décembre 2015 recevront systématiquement le matériel de vote. 

Les électeurs absents dans les mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus et dont la position 
serait connue après le 17 décembre 2015 pourront faire la demande écrite (courrier, fax, mail) du 
matériel de vote à la Direction des Ressources Humaines jusqu’au 4 janvier 2016 inclus à Mme 
Sandrine DUMAS – tél : 04 69 66 85 16– mail interne sdumas@keolis-lyon.fr. 

Après le 4 janvier 2016, les demandes devront faire l’objet d’un écrit et les salariés devront : 
- soit se présenter à la Direction des Ressources Humaines auprès de Mme Sandrine DUMAS pour 

recevoir en main propre le matériel de vote par correspondance, 

UGICT-CGT question 15 

Elections professionnelles du 21 Janvier 2016  
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- soit se faire représenter par un tiers muni d’une procuration et d’une pièce d’identité pour que ce 
tiers puisse recevoir en main propre le matériel de vote. 

A noter également qu’un kit de vote par correspondance sera envoyé aux agents de vente et RIS. 

e) Conformément au protocole préélectoral en vigueur pour les élections professionnelles du 21
janvier 2016 en son article 10, la date retenue pour déterminer quel sera le personnel prévu non 
travaillant le 21/01/2016 et lequel le matériel de vote sera systématiquement envoyé est le 17 
décembre 2015.  

UGICT-CGT question 2 
Réunions mensuelles Délégués du Personnel  
Le véritable objectif de la réorganisation unilatérale du déroulement des réunions des 
délégués du personnel est purement économique. Vous avez décidé avec votre nouvelle mise 
en place de d’accentuer la dégradation du peu de dialogue sociale déjà existant en refusant de 
lire les questions et en vous réfugiant derrière une vitrine juridique. Vous avez démontré par 
votre mise en place le peu de respect que vous accordez devant une instance représentative 
du personnel et votre peur à faire face à la dégradation du climat social ambiant.  
a) Qui est en charge de convaincre les représentants de chaque direction d’assister aux
réunions du personnel ? 
b) La personne en charge d’exécuter cette mission montre-t-elle l’exemple en assistant elle-
même aux réunions mensuelles ? 
c) Le second objectif est-il la désertification des représentants de la direction ?
d) Dans l’intitulé de la fonction responsable relations sociales et juridique, nous tenons à vous
rappeler qu’il y a aussi relations sociales et nous revendiquons le développement de celles-ci 
et l’abandon de leçons de morale déplacées.  
e) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en janvier 2015 ?
f) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en février2015 ?
g) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en mars 2015 ?
h) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en avril 2015 ?
i) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en mai 2015 ?
j) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en juin 2015 ?
k) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en octobre en 2015 ?
l) Quel est le nombre de délégués du personnel présents en novembre 2015 ?
m) Quel est votre objectif pour décembre 2015 ?

Réponse :  
a)b) c) et d) Comme indiqué dans notre courrier adressé au syndicat CGT/UGICT-CGT en date du 14 
décembre, votre question n’est ni une demande, ni une réclamation au sens des dispositions légales.  
Cette même question 2 constitue clairement une atteinte personnelle qui n’est pas admissible.  
Aucun membre de la Direction, ni aucun de ses représentants, n’entend donner de « leçons de 
morale ».  
Ils n’entendent pas non plus en recevoir, ni au demeurant de « leçons de français », telles que 
figurant au courrier du 26 novembre 2015.  
Nous vous rappelons que les règles de courtoisie et de respect, bien évidemment, mais aussi celles 
gouvernant les propos et écrits publics ou privés s’appliquent dans l’entreprise, où encore que le délit 
d’entrave dont vous nous menacez régulièrement est susceptible d’être imputé à l’employeur, mais 
également d’une façon plus générale, à toute personne portant atteinte à l’institution, donc y compris 
à ses membres. 
e) Il y a eu 35 délégués du personnel présents en janvier 2015 sur 24 titulaires
f) Il y a eu 35 délégués du personnel présents en février 2015 sur 24 titulaires
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g) Il y a eu 28 délégués du personnel présents en mars 2015 sur 24 titulaires
h) Il y a eu 36 délégués du personnel présents en avril 2015 sur 24 titulaires
i) Il y a eu 20 délégués du personnel présents en mai 2015 sur 24 titulaires
j) Il y a eu 29 délégués du personnel présents en juin 2015 ( à noter qu’il y a eu 24 délégués du
personnel présents en juillet 2015 et 32 délégués du personnel présents en août 2015 et 33 délégués 
du personnel présents en septembre 2015) sur 24 titulaires 
k) Il y a eu 35 délégués du personnel présents en octobre 2015 sur 24 titulaires
l) Il y a eu 35 délégués du personnel présents en novembre 2015 sur 24 titulaires
m) Nous n’avons pas d’objectif, l’ensemble des membres Délégués du personnel titulaires comme
suppléants sont invités à la réunion mensuelle. 

UGICT-CGT question 16 
OE 
a) Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit ?
b) Comment est déterminée cette dotation ?
c) La mise en place d’un secrétaire adjoint permanent participe-t-il au calcul de cette dotation?
d) A quelle date cette mise en place a-t-elle eu lieu ?
e) Quel est le nombre d’heures distribuées par l’entreprise en 2010 ?
f) Quel est le nombre d’heures distribuées par l’entreprise en 2011 ?
g) Quel est le nombre d’heures distribuées par l’entreprise en 2012 ?
h) Quel est le nombre d’heures distribuées par l’entreprise en 2013 ?
i) Quel est le nombre d’heures distribuées par l’entreprise en 2014 ?
j) Quel est le nombre d’heures connues distribuées par l’entreprise pour 2015 ?

Réponse : 
a) Les OE sont les heures « œuvres sociales » dédiées au Comité d’entreprise dans le cadre des
relèves faites à ce titre 
b) Cette dotation a été déterminée par accord entre le Directeur des Ressources Humaines et le
secrétaire du CE qui a fixé le nombre annuel de ces heures à 1600. 
c) La mise en place d’un secrétaire adjoint permanent n’a jamais participé au calcul de cette dotation
d) La mise en place des OE a eu lieu en juin 2010
e) 1600 heures ont été attribuées en 2010
f) En 2011 il y a eu 1600 attribuées au titre des OE dont 800h pouvant être utilisées par des non élus
g) En 2012, il y a eu 1600 attribuées au titre des OE dont 800h pouvant être utilisées par des non
élus et 300 heures complémentaires attribuées en juin 2012. 
h) En 2013, il y a eu 1600 attribuées au titre des OE dont 800h pouvant être utilisées par des non
élus 
i) En 2014. Il y a eu 1600 attribuées au titre des OE dont 800h pouvant être utilisées par des non élus
j) En 2015, il y a eu 1600 attribuées au titre des OE dont 800h pouvant être utilisées par des non élus

UGICT-CGT question 17 
Traitement des questions DP en séance  
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ?  
a) Nous demandons à la direction de lire les questions DP avant d’y répondre oralement de
manière à favoriser le dialogue social, la compréhension en séance et le respect des élus du 
personnel présents et à travers eux, le personnel qu’ils représentent.  
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
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b) Nous vous demandons d’organiser la relève de tous les délégués du personnel la veille de
la réunion afin que ceux-ci puissent avoir le temps de prendre connaissance de l’envoi par la 
direction de l’ensemble des questions. L’absence de moyen supplémentaire face à cette 
nouvelle mise en place unilatérale est une entrave à un fonctionnement normal pour la tenue 
de ces réunions. (C’est tout à fait représentatif d’un service médical qui fonctionne sans 
médecin).  

Réponse : 
a) A votre demande de lire en séance les questions, nous vous confirmons que nous maintenons
l’ensemble des termes de notre courrier du 18 novembre 2015 dont vous voulez, d’évidence, prendre 
le contre-pied par les différentes questions que vous avez transmises récemment et nous vous 
confirmons que les questions ne seront pas lues en séance.  
Les mesures d’organisation visées par notre courrier du 18 novembre 2015 ne constituent 
aucunement une entrave aux fonctions des représentants du personnel, mais ont tout au contraire 
pour objectif, dans le respect des dispositions légales et des principes de dialogue social de 
l’entreprise, de favoriser le traitement des différentes demandes et revendications mais aussi et 
surtout la participation de tous les délégués du personnel. 
b) A votre demande d’organiser la relève de tous les DP la veille de la réunion, nous vous rappelons
que les délégués du personnel sont tous relevés à la journée, y compris les suppléants, les jours de 
réunion mensuelle.  
Chacun a donc d’évidence le temps de prendre connaissance des questions qui lui sont adressées 
préalablement. 

UGICT-CGT question 18 
DCI visites à domicile suite à arrêt de travail 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse  à la 

question ci-dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 

favorablement à notre revendication ? 

a) Combien de visite à domicile ont eu lieu depuis le début de l'année 2015 concernant le
personnel du DCI nord ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 

question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 

favorablement à notre revendication ? 

b) Combien de visite à domicile ont eu lieu depuis le début de l'année 2015 concernant le
personnel du DCI sud ? 
Nous souhaitons intervenir  avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Combien de visite à domicile ont eu lieu depuis le début de l'année 2015 concernant le
personnel du DCI métro ? 
Nous souhaitons intervenir  avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement  à notre revendication ? 
d) Quel est le coût moyen d'une visite quand celle-ci est réalisée par un responsable

territorial accompagné d'un coordinateur? 

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 

favorablement à notre revendication ? 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°10 

e) Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte  ces visites doivent-elles être réalisées?

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder  à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
f) Pouvez-vous nous rappeler les obligations des personnes réalisant ces visites?

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous  afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
g) Pouvez-vous nous rappeler les obligations du personnel visité ?

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
h) Pouvez-vous nous rappeler  l'ensemble des différentes conséquences dans le cas où un

salarié ne répondrait pas aux obligations visées g) 

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse  à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
i) Pouvez-vous nous rappeler l'ensemble des différentes conséquences dans le cas où un

salarié refuserait de répondre quand la visite a lieu pendant les heures de sortie autorisées ? 

Réponse :  
a) Il y a eu depuis début 2015 : 6 visites à domicile pour le secteur Nord (par le RT et/ coordinateur)
b) Il y a eu depuis début 2015 : 3 visites à domicile pour le secteur Sud
c) Il y a eu depuis le début 2015 : 1 visite à domicile pour le secteur Métro
d) Ces visites aux salaries sont un acte de management, faisant parti des missions de leurs
hiérarchiques 
e) Il n’y a pas de coût, ces visites sont réalisées en application des dispositions de l’article 39 de la
Convention collective portant sur le contrôle des absences pour maladie qui prévoit que l’entreprise 
peut procéder à des contrôles administratifs quant à l’observation des prescriptions et autorisations 
de sortie. 
f) Les obligations des personnes réalisant ces visites sont seulement de décliner leur identité à la
personne visitée et de s’assurer de l’observation des prescriptions et autorisations de sortie. 
g) Les obligations des personnels visités sont d’observer les prescriptions et autorisations de sortie.
h) Lorsqu’un contrôle fait apparaitre que les prescriptions ou le régime des autorisations de sortie ne
sont pas respectés, l’indemnisation peut être partiellement ou totalement supprimée. 
i) Durant les heures de sortie autorisées, le salarié est autorisé à sortir.

UGICT-CGT question 19 

Contrat de travail d'un conducteur en CDI 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Nous vous demandons de nous joindre un exemple de contrat de travail en CDI pour un
conducteur ayant été embauché récemment et nous vous demandons de préciser la date de 
celui-ci? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
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b) Nous vous demandons de nous joindre un exemple de contrat de travail en CDI pour un
conducteur ayant été embauché il y a une dizaine d'années. 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous  afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Nous vous demandons la description des différences éventuelles concernant la prime de
vacances. 
Nous souhaitons intervenir  avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations. La direction  a-t-elle accédé 
favorablement  à notre revendication ? 
d) Nous vous demandons la description des différences éventuelles concernant le 13ème
mois. 

Réponse : 
a) A votre demande de vous joindre un exemple de contrat de travail en CDI pour un conducteur
ayant été embauché récemment, nous vous joindrons en annexe un exemple de 2015. 
b) A votre demande de vous joindre un exemple de contrat de travail en CDI pour un conducteur
ayant été embauché il y a une dizaine d'années, nous vous joindrons en annexe un exemple de 
contrat de travail en CDI pour un conducteur ayant été embauché en 2000. 
c) d) A votre question sur la description des différences éventuelles concernant le 13éme mois et la 
prime de vacances, nous vous indiquons que l’ensemble des différences sont comprises à la lecture 
des annexes que nous vous transmettons.  

UGICT-CGT question 20 
UTM renfort d'AM 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Vous avez répondu « Les horaires du groupe renfort ligne B ont été modifiés pour
correspondre davantage aux besoins de l'exploitation, comme les dernières sorties de B, les 
remises en place», l’objectif concernant ces 2 points est-il atteint? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lec ture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a -t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) A quand remonte la mise en place effective de la modification de l'horaire ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Combien de sorties de la B ont-elles été concernées par la présence des renforts en octobre
2015? 
Nous souhaitons intervenir  avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
d) Combien de sorties de la B ont-elles été concernées par la présence des renforts en
novembre  2015 ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
e) Quel était l'objectif de la mise place d'un renfort ligne A le 28/11/15  et le 29/11/15?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement  à notre revendication ? 
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f) Quel était l'objectif de la mise place d'un renfort ligne B le 28/11/15 et le 29/11/15  ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
g) De quelles manières ces objectifs e) et f)  ont-ils été communiqués?

a) Les nouveaux horaires du groupe renfort ligne B ont permis, quand ce groupe est présent et non
roulant, de correspondre d’avantage aux besoins de l’exploitation, notamment aux heures des 
dernières sorties de la ligne B et aux remises en place. 
b) Cette modification d’horaire est en place depuis le 18 septembre 2015
c) Nous ne tenons pas de statistiques sur le nombre de trains sortis avec l’aide du renfort
d) Nous ne tenons pas de statistiques sur le nombre de trains sortis avec l’aide du renfort
e) Suite à l’ouverture des centres commerciaux le dernier week-end de novembre, un renfort a été
prévu en cas où il ait été nécessaire de sortir un train supplémentaire 
f) Suite à l’ouverture des centres commerciaux le dernier week-end de novembre, un renfort a été
prévu en cas où il ait été nécessaire de sortir un train supplémentaire 
g) Ces renforts étaient indiqués sur les feuilles de bord envoyées au PC et aux AL

UGICT-CGT question 21 

Préavis en cours 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations. Ln direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Nous vous demandons de nous lister l'ensemble des préavis en cours au 1er décembre
2015 ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Nous vous demandons de nous lister pour chacun les dates de fin.
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement  à notre revendication ? 
c) Quelle doit-être la durée concernant l'affichage des notifications ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
d) Pouvez-vous nous confirmer la mise à disposition des feuilles d'intention de grèves
conséquentes à chacun de ces préavis ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
e) Pouvez-vous nous confirmer la mise à disposition des feuilles d'intention de grèves
conséquentes à chacun de ces préavis dans chaque lieu de prise de service? 

Réponse : a) b) Au 1er décembre 2015, nous avons 5 préavis de grève en cours au 1er décembre 
pour les motifs suivants :  

Organisations 
syndicales 

Motifs du préavis Date de fin du préavis 
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CFDT 
Autonome Unsa 

Ensemble du personnel :  
Blocage des salaires pour 2015 31/01/16 

Préavis levé par 
Autonome Unsa 

FO 
Ensemble du personnel :  
Salaire, condition de travail, évolution de 
carrière 

31/01/16 

CFDT 
Ensemble du personnel de conduite de 
l'unité de Givors 04/07/16 

CGT 
Ensemble du personnel KL :  
Augmentation du point 100 01/07/16 

CGT 
Ensemble du personnel maintenance 
UTT Léa :  
- Conditions et horaires de travail 
concernant le grand stade 

01/02/16 

c) La durée d’affichage d’une notification correspond à la durée prévue dans l’accord de branche de
2007 sur le dialogue social qui prévoit que le préavis de grève est déposé dans un délai de 5 jours 
francs suivant la fin de la dernière réunion de négociation 
d) Nous vous confirmons la mise à disposition des feuilles d'intention de grèves conséquentes à
chacun de ces préavis dans les services concernés. 
e) Nous vous confirmons que les déclarations d'intention de grèves conséquentes à chacun de ces
préavis sont à disposition au sein des UT et des services concernés. Nous vous rappelons également 
que les personnes le souhaitant peuvent se déclarer gréviste auprès des personnes habilitées par 
email.  
La liste des personnes habilitées est annexée au présent compte-rendu. 

UGICT-CGT question 22 

Heures de délégation suite élections du 21 janvier 2016 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Pouvez-nous nous confirmer la date de la fin des mandats des élus actuels afin qu'ils
puissent utiliser leur crédit d'heures dans les délais impartis? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci- dessous afin de procéder à certaines observations. La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Pouvez-nous nous confirmer la date de début des nouveaux mandats 2016-2017 afin que les
élus puissent utiliser leur crédit d'heures dans les délais impartis? 
Nous souhaitons inter venir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Nous vous demandons à ce que vous communiquiez ces informations à l'ensemble des
ordonnancements. 

Réponse : 
a) Les mandats des délégués du personnel prendront fin le lendemain du 1er tour du scrutin si le
quorum a été atteint soit le 22 janvier 2016 (date de la proclamation des résultats) ou à défaut le 
lendemain du 2nd tour soit le 05 février 2016 
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b) Les mandats des nouveaux délégués du personnel prendront effet le lendemain du 1er tour du
scrutin si le quorum a été atteint soit le 22 janvier 2016 (date de la proclamation des résultats) ou à 
défaut le lendemain du 2nd tour soit le 05 février 2016. En cas de réélection, les délégués du 
personnel réélus bénéficieront de 15 heures de délégation pour les mois en janvier et février comme 
pour tous les autres mois de l’année. 
c) Nous informerons les ordonnancements et teneurs d’attachement des dispositions précitées.

UGICT-CGT question 23 
DIRECTION SECURITE 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Qui de cette direction représente celle-ci au cours des réunions DP ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Concernant les agents de sécurité sécurisation Métro Part-Dieu  SNCF 
b) Quelle est le nombre d’heure par APS pour janvier 2015
c) Quelle est le nombre d’heure par APS pour février 2015
d) Quelle est le nombre d’heure par APS pour mars 2015
e) Quelle est le nombre d’heure par APS pour avril 2015
f) Quelle est le nombre d’heure par APS pour mai 2015
g) Quelle est le nombre d’heure par APS pour juin 2015
h) Quelle est le nombre d’heure par APS pour juillet 2015
i) Quelle est le nombre d’heure par APS pour aout 2015
j) Quelle est le nombre d’heure par APS pour septembre 2015
k) Quelle est le nombre d’heure par APS pour octobre 2015
l) Quelle est le nombre d’heure par APS pour novembre 2015
m) Quelle est le nombre d’heure par APS pour décembre 2015
n) Quelles sont les prévisions pour janvier 2016 ?
o) Comment justifiez-vous cette évolution ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
p) Pouvez-vous nous rappeler l’objectif de cette mise en place ?
q) Cette mise en place déplace le problème sur les autres accès de la station, comptez-vous
réagir, faut-il continuer à signaler ces faits sur le rapport SECU puisque qu’il ne s’agit pas 
d’événements ponctuels mais d’une organisation quotidienne ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
r) Quel est le nombre d’heure par APS les jours fériés ?

Réponse : 
a)La Responsable RH du secteur représente la Direction sécurité lors de la réunion mensuelle des
DP 
b) Le nombre d’APS pour le mois de janvier 2015 est de 709
c) Le nombre d’APS pour le mois de février 2015 est de 666
d) Le nombre d’APS pour le mois de mars 2015 est de 721
e)Le nombre d’APS pour le mois d’avril 2015 est de 688
f)Le nombre d’APS pour le mois de mai 2015 est de 624  
g)Le nombre d’APS pour le mois de juin 2015 est de 711 
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h)Le nombre d’APS pour le mois de juillet 2015 est de 708
i)Le nombre d’APS pour le mois d’août 2015 est de 694
j)Le nombre d’APS pour le mois de septembre 2015 est de  708 
k) Le nombre d’APS pour le mois d’octobre 2015 est de 733
l)Le nombre d’APS pour le mois de novembre 2015 est de 448
m)Le nombre d’APS pour le mois de décembre 2015 n’est pas disponible du fait du mois en cours 
n)Nous n’avons pas de prévisions pour le mois de janvier 2016.
o)Les évolutions du nombre d’APS sont dues à une adaptation de la prestation aux horaires les plus
sensibles. 
p)La mise en place des APS vise à assurer une présence dissuasive sur un accès qui fait l’objet de
revente illicite de titres de transports, ainsi que de vols à l’encontre de notre clientèle. 
q)Tout incident doit être signalé au PC Sécurité (soit directement, soit via le PC Métro selon le 
personnel à l’origine du signalement). Nous ne rencontrons pas le même type de phénomène sur 
les autres accès, même si des problèmes de mendicité sont constatés.  
r)Cette prestation n’inclut pas les jours fériés. 

UGICT-CGT question 24 
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 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Il est écrit « Conformément aux dispositions légales applicables, 20 jours de congés payés 
ouvrés doivent obligatoirement être pris entre le 1 er mai et le 31 octobre. »  
Un CA posé et accepté entre le 1 er janvier et le 30 avril est-il considéré pris entre le 1 er mai et 
31 octobre ? 

Réponse : Un CA posé et accepté entre le 1er janvier et le 30 avril n’est pas considéré comme pris 
entre le 1er mai et le 31 octobre. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°28 

CGT question n°1 
Les agents de nettoyage mode bus ont-ils un temps impartit par véhicule? 
a : Si oui, combien de temps? 
b: Ont-ils l'obligation de nettoyer à l'eau tous les véhicules rentrant au dépôt? 
c: Si oui, pourquoi cela n'est-il pas appliqué? 
d: Ont-ils une restriction sur la quantité d'eau à utiliser? 
e: Si oui, combien de litre et combien de bus sont nettoyés avec cette quantité? 

Réponse : Les agents de nettoyage mode bus n’ont pas de temps impartis, il y a obligation de résultat 
et non de moyen 
b) Ils n’ont pas l’obligation de nettoyer à l’eau tous les véhicules rentrant au dépôt, cela est fait en
fonction de l’état des bus et du résultat à obtenir 
d) il n’y a pas de restriction sur la quantité d'eau à utiliser

CGT question n°2 
Bus Urbanway 
Pourquoi les pares soleil ne sont-ils pas fixés à la coque supérieure? 
a: à l'heure actuelle l'espace libre, laisse passer le soleil, cela crée une visibilité réduite et 
donc un inconfort de conduite, avez-vous une solution? 
b:Si oui, laquelle? 
c:Si non, comptez-vous y réfléchir pour en trouver une? 

Réponse : 
a) Les pares soleil ne sont en effet pas fixés à la coque supérieure mais nous n’avons pas de solution
pour rectifier cette problématique. 
b) Le sujet sera remonté au constructeur.

CGT question n°3: 

A ce jour, combien de dossier au conseil des prud’hommes de Lyon y'a t'il à l'encontre de 
Keolis-Lyon? 
a: Combien de dossier provenant de conducteur-receveur? 
b: Combien de dossier provenant de techniciens? 
c: Combien de dossier provenant de maîtrise? 
d: combien de dossier provenant de cadre? 
e: Combien de rendu de cette instance en votre défaveur, tous collège confondu? 
f:la CGT a fait un référé au prud’homme mi-novembre 2015, sur une suspension de contrat de 
travail non rémunéré du fait de la non présence de médecin de travail .L'instance a rendu son 
jugement le 9 ou le 10 Décembre 2015, quel était-il? 

Réponse : Concernant le nombre de conseil de prud’hommes de Lyon à l’encontre de Keolis Lyon, 
nous avons 46 dossiers en cours actuellement. 
a) b) c) d) Concernant les catégories professionnelles concernées, nous ne tenons pas ce genre de 
données  
e) Concernant le nombre de décision du CPH en notre défaveur, nous ne tenons pas ce genre de
données d’autant que certains contentieux font l’objet d’un appel de la part soit du salarié soit de 
l’entreprise. 
f) Concernant le référé de mi-novembre il ne concerne pas la CGT mais bien des actions individuelles
pour lesquelles nous n’avons pas à donner d’information. 
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CGT question n°4 
Ou en est-on sur la situation du service médical? 
a: Les médecins en arrêt de travail vont-ils revenir pour l'année 2016? 
b: à ce jour, les visites d'embauche, de reprise et de suivi périodique sont-elles réalisées? 
c: Par qui? 
d: Pour combien de temps? 
e: la direction se réjouit-elle de cette absence de médecin? Pourquoi? 
f: Quelles sont les conséquences pour Keolis-Lyon de la défaillance du service médical?  

Réponse : 
a) Concernant le retour des médecins en arrêt de travail, nous ne sommes pas capables de répondre
à votre question 
b) A ce jour, le nécessaire est fait pour que les salariés passent leurs visites de d'embauche, de
reprise et de suivi périodique 
c) d)  Un médecin en CDD est actuellement en place au sein du service médical. Son contrat est 
prévu jusqu’à la fin du mois de décembre. 
e) La direction ne peut se réjouir de cette absence de médecin
f) L’absence pour des raisons médicales des médecins du service autonome de santé ne peut pas
être qualifiée de « défaillance ». En revanche, il est important que le service médical retrouve un 
fonctionnement optimal pour les salariés. 

CGT question n°5 
Si un salarié, après une longue absence ne peut avoir une visite de reprise programmé par la 
direction, comment est-il positionné par l'ordonnancement? 
a: Est-il rémunéré? Pourquoi? 

Réponse : Un salarié, après une longue absence qui ne peut avoir une visite de reprise programmé 
par la direction est positionné par l'ordonnancement en YP : absence autorisée rémunérée. 

CGT question n°6 

Un "pin’s», à savoir un petit insigne métallique qui se fixe sur un vêtement peut-il être visible 
sur nos habits de travail? 
a: sommes-nous en faute si nous en portons un ou plusieurs durant notre activité? 
b: quels sont les "pin's" tolérés? 

Réponse : Il n’est pas toléré quelque insigne que ce soit sur la tenue de travail. 
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CGT question n°7 - UTA: 
a: des écrits "douteux" pouvant inciter à la haine ont été affiché par un agent de maîtrise sur 
son bureau. La direction d’Uta a eu connaissance de ces faits mais ne les a pas relaté à Me 
Hippert, pourquoi? 
b:cet agent de maîtrise continue d'exercer sur UTA malgré la divulgation de ses écrits, est-ce 
normal? 

Réponse : 
a) Ces faits qui, sans inciter à la haine, pouvaient laisser place à des interprétations subjectives, ont
bien été relatés à Mme Hippert et les écrits ont été enlevés immédiatement. 
b) Le traitement de ce dossier est en cours.

CGT question n°8 
Quelle est la procédure lorsqu'un conducteur s'est fait agresser et à manifester son droit de 
retrait? 
a: Si ce conducteur demande à porter plainte, est-ce recevable par sa hiérarchie? 
b: comment se traduit-elle concrètement? 
c: Sa hiérarchie peut-elle jugée nécessaire de porter plainte ou pas à la place du conducteur? 
d:si le salarié veut porter plainte après une agression, doit-on l'accompagner? 

Réponse : Pour répondre d’une manière générale à la procédure lorsqu'un conducteur s'est fait 
agresser sachant qu’il semble que votre demande porte sur un cas particulier. Il n’est pas considéré 
en droit de retrait mais est relevé 
a) Si un conducteur demande à porter plainte suite à une agression, sa demande est recevable par
sa hiérarchie. 
b) Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord sécurité de 2012 en vigueur dans
l’entreprise : 

CHAPITRE 4 :  LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 9 : L’Accompagnement du Salarié. 

En cas d’agression physique ou d’incidents entraînant des séquelles corporelles ou psychiques, il revient 
à l’entreprise de tout mettre en œuvre pour assister le salarié. Elle devra, sans que la liste ci-après soit 
limitative : 

- Organiser l’aide immédiate nécessaire à la victime. Dès la connaissance de l’atteinte l’encadrant 
avisé doit organiser systématiquement l’accompagnement de l’agent, en relation avec les autres 
membres de l’encadrement si nécessaire. Il appartient à l’encadrement de se rapprocher 
physiquement de la victime, de s’enquérir de l’état de santé de l’agent et, en fonction de la gravité 
des blessures, organise les premiers soins. Il convient également de proposer à l’agent d’avertir sa 
famille.  

- Aider la victime dans ses démarches administratives, notamment dans la rédaction des différents 
documents administratifs 
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- Apporter un soutien psychologique et médical : la procédure d’accompagnement des salariés 
victimes d’agression est renforcée. L’entreprise réaffirme l’importance de l’encadrement de 
proximité et du Service de Santé au Travail de l’entreprise dans l’accompagnement, le suivi et le 
soutien des agents agressés. 
Plusieurs interlocuteurs sont à l’écoute de l’agent victime et peuvent l’aider s’il le souhaite. 
Les médecins et les infirmières du service médical sont sensibilisés à la prise en charge des agents 
concernés. Le service médical pourra examiner avec l’agent l’intérêt du recours à un soutien 
psychologique. 

En complément au service de santé au travail, il sera également mis à la disposition des salariés une 
assistance psychologique par téléphone sous forme de numéro vert. Cet outil de soutien 
psychologique ponctuel et temporaire permet de s’entretenir avec un psychologue formé aux 
situations d’urgence, d’obtenir une aide, prendre un rendez vous, être orienté si nécessaire. 

Ce service, composé de psychologues hautement qualifié et totalement indépendant de Keolis-Lyon, 
offrira aux salariés ayant subi un choc traumatique à caractère professionnel, et qui en éprouveraient 
le besoin, un accompagnement, disponible 24h/24h. Le psychologue de permanence du N°vert 
n’intervient pas en urgence au domicile du salarié ou dans les emprises Keolis.  

A l’issu de l’échange téléphonique, le psychologue et la personne agressée pourront décider de la 
nécessité de se voir en tête à tête. Par ailleurs, une prise en charge collective pourra avoir lieu pour 
un même événement si plusieurs salariés de l’entreprise ont été concernés. Les agents seront alors 
reçus collectivement par deux psychologues, et peut être suivie d’entretiens individuels pour les 
agents qui le souhaitent.  

Le psychologue assure la confidentialité du contenu des entretiens aussi bien téléphonique qu’en 
tête à tête (Code de Déontologie). Les médecins du travail pourront être informés du recours au 
numéro vert par le salarié que si ce dernier donne son accord 

c) la hiérarchie ne peut pas juger nécessaire de porter plainte ou pas à la place du conducteur
d) Nous avons renvoyons aux dispositions de l’article 9 précité.
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UGICT-CGT question 25 
Calendrier des réunions mensuelles DP 2016 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) A quelle date est prévue la réunion de janvier 2016?
b) Pouvez-vous  nous fournir le calendrier 2016?

Réponse : 
a) La réunion de janvier 2016 est programmée au 14 janvier 2016
b) Le programme est le suivant :

JANVIER 14/01/2016 

FEVRIER 18/02/2016 

MARS 17/03/2016 

AVRIL 21/04/2016 

MAI 19/05/2016 

JUIN 16/06/2016 

JUILLET 21/07/2016 

AOUT 18/08/2016 

SEPTEMBRE 15/09/2016 

OCTOBRE 20/10/2016 

NOVEMBRE 17/11/2016 

DECEMBRE 15/12/2016 
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UGICT-CGT question 26 
Plan intervention de sécurité 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t-elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Nous vous demandons de nous transmettre la dernière version du PIS intégrant les
remarques des différents services internes de l'exploitant (DPMI, Direction Sécurité, Direction 
Modes Lourds, Direction Bus) 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Nous vous demandons de nous transmettre la mise à jour transmise au SYTRAL pour envoi
au préfet pour information en octobre 2015. 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.   La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Ce document a-t-il été présenté et à quel date au CHSCT ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
d) Quels ont été les débats tenus ?

Réponse : 
a) Ce document n’a pas vocation à être diffusé au-delà du périmètre des opérationnels directement
impliqués dans le Plan d’Intervention et de Sécurité. 
b) Cf. réponse précédente.
c) Non. La mise à jour annuelle du PIS n’a jamais fait et ne fera pas l’objet d’une présentation au
CHSCT. 
d) Cf. réponse précédente

UGICT-CGT question 27 
Formation module accueil des personnes agressées 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Vous nous avez répondu a) Cette formation a bien été reçue par l'ensemble de l'encadrement 
et fait partie de la formation (tronc commun NAM) 
A partir de quelle date cette formation a-t-elle été intégrée au tronc commun NAM ?  

Nous vous demandons à ce que toutes les personnes ayant participées au tronc commun 
puissent bénéficier ce module 

Réponse : Le module accueil des personnes agressées ne fait pas partie du tronc commun NAM 
mais constitue une formation spécifique destinée aux salariés en contact avec le public de manière 
générale. 
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UGICT-CGT question 28 
DCI secteur Nord message répondeur téléphonique 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Depuis combien de temps la personne qui a enregistré ce message a-t-il quitté le service?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Est-il normal que les nouveaux arrivants voir même les nouveaux anciens raccrochent et
ne laissent pas de message car ils pensent s'être trompés de numéro de téléphone ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Nous vous demandons d'actualiser ce message.

Réponse : 
a) La personne qui a enregistré le message a quitté le service depuis un certain temps.
b) Nous sommes surpris de la question concernant le message téléphonique du répondeur du DCI
Nord car nous n’avons jamais eu de remontée auprès de opérationnels. En revanche, il n’est pas 
normal que les personnes raccrochent et ne laissent pas de message. 
c) Nous avons actualisé le message le 14 décembre dernier.

UGICT-CGT question 29 
SNA Postes Agents de ligne A, B, D 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quelles ont été les dates concernées par des SNA par jour du 23/11/2015 au 13/12/2015 sur
A, B? 
b) Quelles ont été les dates concernées par des SNA par jour du 23/11/2015 au 13/12/2015 sur
0? 
c) quel est le total de b) +c)?

Réponse : 
a) Les dates concernées par des SNA par jour du 23/11/15 au 13/12/15 sur AB sont : le 28/11 ; le
30/11 ; le 3/12 
b) Les dates concernées par des SNA par jour du 23/11/15 au 13/12/15 sur D sont : le 7/12 et 11/12
c) Le total de a)+b) est de : 5

UGICT-CGT question 30 
Postes Agents de ligne A, B, D tenus par des RDS 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quelles ont été les dates concernées par la tenue de ces postes par jour du
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23/11/15 au 13/12/15 sur A, B? 
b) Quelles ont été les dates concernées par la tenue de ces postes par jour du
23/11/15 au 13/12/15 sur 0 ? 

Réponse : 
a) Il n’y a pas de date concernée par la tenue de postes AL AB par des RDS par jour du 23/11/15 au
13/12/15. 
b) Il n’y a pas de date concernée par la tenue de postes AL D par des RDS par jour du 23/11/15 au
13/12/15. 

UGICT-CGT question 31 
UTM fichier appel à RT 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Nous vous demandons à ce que l'ensemble des postes Agents de ligne manquants à
couvrir intègre ce document 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous  afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Nous vous demandons à ce que les règles s'appliquent pour tous, si un ROS souhaite tenir
un poste qu'il s'inscrive comme tout le monde et en particulier sur les lignes A, B ou là encore 
à plusieurs reprises cette situation s'est reproduite en peu de temps 

Réponse :  
a) Concernant le fichier d’appel à RT sur UTM, tous les postes manquants sont indiqués dans le
fichier « appel à volontaires » de manière quotidienne 
b) Concernant votre demande à ce que l’ensemble des postes d’agents de ligne manquants à couvrir
intègre ce document nous vous confirmons que les RDS pourront s’inscrire sur ce fichier 

UGICT-CGT question 32 
UTM vivier RDS 
a) Combien de personnes sont dans ce type de vivier ?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Ce vivier est-il sollicité pour remplacer les ROS qui déplacent leur repos initial des week-
end sur des journées de repos en semaine ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Le déplacement important de RN en semaine, la suppression des journées ROS initiales
occasionnées par la tenue des postes Agents de ligne nous inquiètent, pouvez-vous nous 
garantir le maintien de l'effectif ROS actuel ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
d) Depuis combien de temps ces personnes sont dans le vivier RDS ?

Réponse : Concernant le vivier RDS sur UTM : 

a) 1 personne est en vivier RDS
b) Non, il ne s’agit pas d’un vivier actif
c) Nous vous rassurons, l’effectif RDS sera maintenu
d) L’agent est dans le vivier depuis 18 mois
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UGICT-CGT question 33 
UTMA, trousseau de clés de secours dans les différents secteurs A, B 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
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 : Concernant le trousseau de clés de secours dans les différents secteurs A, B et comme 
indiqué en novembre dernier à votre question UGICT CGT n°22, l’inventaire des clés est fait 
régulièrement, les délais dépendent des fournisseurs 

UGICT-CGT question 34 
Mode dégradé-Suite à  Délégués du Personnel du Réunion du Jeudi 25 septembre 2014 
Question UGICT-CGT n°4 : SNA poste LUM d'AM (GAA2) 
f) Un mode dégradé peut-il se programmer ?
Réponse : f) Non 
-Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 26 Novembre 2015 UGICT-CGT question 35 
b) la question a) est-elle : Depuis quelle date a-t-il été décidé qu'il est désormais possible
d'organiser un mode dégradé ? 
Réponse : b) Il a toujours été possible d'organiser un mode dégradé 
a) Que devons-nous comprendre ?
b) Vos réponses sont-elles à géométrie variable?
c) Est-ce une nouvelle démonstration de : on peut toujours faire pire et accentuer le cas
échéant la sécurité des salariés et des voyageurs au travers de l'existence même de la raison 
de la tenue des postes? 

Réponse :  
a) Nous ne programmons pas un mode dégradé mais nous l’organisons quand cela est nécessaire
b) Nos réponses ne sont pas à géométrie variable
c) Quand nous organisons les modes dégradés c’est pour assurer la sécurité des agents et des
clients 

UGICT-CGT question 35 
Formation UTM 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 26 Novembre 2015 - Suite à  UGICT-CGT question 55 
Formation UTM : Nous vous demandons à ce que les journées de formations fassent l'objet 
d'envois de convocation ou d'invitation? 
Réponse : Les invitations sont systématiquement envoyées aux Ordos des Agents concernés. 
Nous vous demandons à ce que les invitations qui sont systématiquement envoyées aux 
Ordos des Agents concernés soient réacheminées vers les agents concernés justement à 

moins bien sûr que celles-ci concernent des formations propres aux ordonnancements eux 
même. 

Réponse : Les invitations sont transmises par le Service Formation à l’Ordo qui a en charge 
d’informer les Agents concernés par une formation ou un recyclage, ce fonctionnement permet de 
gérer les disponibilités. 
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UGICT-CGT question 36 
Journée de solidarité 2016 
Vous avez répondu : Cette note sera, comme par le passé, diffusée aux managers. 
a) Nous vous demandons que cette note soit affichée dans les lieux de prise de service
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Nous vous demandons de faire un rappel aux managers en charge de cet affichage.

Réponse :  
Concernant la note portant sur la journée de solidarité 2016, nous relancerons les managers afin de 
s’assurer de l’affichage de cette note. 

UGICT-CGT question 37 
UTMA assureurs ligne A, B 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Vous avez répondu « c) Oui le rôle de l'assureur est d'être à la base non roulant pour combler 
le cas échéant une absence non programmée et participer à la continuité de service» 
a) Nous vous demandons d'arrêter de programmer systématiquement des groupes roulant à
la base sur le poste de l'assureur afin que celui-ci puisse se rendre disponible afin d'assurer 
une continuité de service en cas d'absence non programmée comme cela devrait être le cas 
normalement. 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) Quelles sont les dates du 15/11 au 10/12 où l'assureur d'AM a roulé sur des groupes
initialement roulants ? 

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
c) Pouvez-vous nous détailler les numéros des groupes roulant pour ces mêmes dates et
nous expliquer la raison de ce renouvellement ? 

Réponse : 
a) Dans la mesure du possible nous faisons en sorte de ne pas programmer systématiquement des
groupes roulant à la base sur le poste de l'assureur afin que celui-ci puisse se rendre disponible afin 
d'assurer une continuité de service en cas d'absence non programmée. 
b) Les dates du 15/11 au 10/12 où l’assureur d’après-midi a roulé sur des groupes initialement
roulants sont : du 15 au 20/11 ; du 23 au 27/11 ; du 1er au 3/12 et du 7 au 10/12 
c) Il a roulé sur les groupes 33 ; 34 ; 35 ; 37 ; 39 ; 40 ; 46 et 55
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UGICT-CGT question 38 
Salle de repos Part Dieu 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Vous avez répondu « Les problèmes de chute de pression étaient liés à l'arrosage pour 
refroidissement d'un groupe froid défaillant dans les locaux électriques HT L'arrosage est 
désormais arrêté donc à priori plus de problèmes de pression d'eau Si la machine à café 
continue à ne pas fonctionner, une intervention du mainteneur de celle-ci s'impose » 
Les problèmes de pression d'eau persistent et ceci avec la fin de l'arrosage. Cela fait 
maintenant 4 ou 5 fois que nous signalons ce problème depuis le début de l'année. Les 
interventions se traduisent par du dépannage et ne corrigent pas le problème. Nous vous 
demandons à ce que la distribution de l'eau soit adaptée à la nouvelle infrastructure. 
Auparavant il fallait alimenter un robinet maintenant c'est une salle de pause une machine à 
café, de multiples sanitaires 
Nous vous demandons de procéder à la mesure de la pression d'eau et nous indiquer celle-ci 
et nous détailler les opérations nécessaires pour que celle-ci soit suffisante afin que ce 
problème soit réglé une fois pour toute et en particulièrement en période de canicule comme 
ceci n'a pas été le cas en Juillet 2015. 
Nous vous demandons la mise à disposition d'une réserve de bouteille d'eau dans l'attente 
d'une solution. 

Réponse : Concernant la salle de repos de la Part dieu, compte tenu de la persistance de la 
problématique de débit d’eau au PC malgré l’arrêt de l’arrosage de refroidissement des groupes de 
climatisation, nous avons poursuivi les recherches pour comprendre la problématique. 
Nous avons finalement découvert que le compteur en place était quasi obturé par des débris qui font 
suite à des travaux réalisés par le centre commercial en amont sur le réseau. 
Le compteur a été changé en fin de semaine dernière donc sauf nouvel évènement, le problème est 
réglé. 

UGICT-CGT question 39 
UTMA RT postes de conduite 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel est le nombre de RT réalisé en Janvier 2015
b) Quel est le nombre de RT réalisé en février 2015
c) Quel est le nombre de RT réalisé en mars 2015
d) Quel est le nombre de RT réalisé en Avril 2015
e) Quel est le nombre de RT réalisé en mai 2015
f) Quel est le nombre de RT réalisé en Juin 2015
g) Quel est le nombre de RT réalisé en Juillet 2015 h)  Quel est le nombre de RT réalisé en
août 2015 
i) Quel est le nombre de RT réalisé en septembre 2015
j) Quel est le nombre de RT réalisé en octobre 2015
k) Quel est le nombre de RT réalisé en novembre 2015
l) Quel est le nombre de RT réalisé et connu pour décembre 2015

Quelle est la moyenne mensuelle pour la période a)/d) ? 
Quelle est la moyenne mensuelle pour la période i)/k)? 
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Réponse : Sur UTMA : 
a) Le nombre de RT en janvier 2015 est de 46
b) Le nombre de RT en février 2015 est de 29
c) Le nombre de RT en mars 2015 est de 2
d) Le nombre de RT en avril 2015 est de 4
e) Le nombre de RT en mai 2015 est de 4
f) Le nombre de RT en juin 2015 est de 29
g) Le nombre de RT en juillet 2015 est de 3
h) Le nombre de RT en août 2015 est de 24
i) Le nombre de RT en septembre 2015 est de 36
j) Le nombre de RT en octobre 2015 est de 4
k) Le nombre de RT en novembre 2015 est de 14
l) Le nombre de RT réalisé et connu pour décembre 2015 est de 3
La moyenne de a)/d) est de 20.25 
La moyenne de i)/k) est de 14.25 

UGICT-CGT question 40 
UTM groupes HORS CABINE 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Nous vous demandons à ce que les groupes hors cabine soient prioritairement affectés au 
personnel de l'entreprise. 

Réponse : Sur UTM, les groupes hors cabine sont toujours affectés aux agents de l’entreprise. 

UGICT-CGT question 41 
UTM postes Agents de Lignes A, B journée du 03/12/15  
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Combien de personnes positionnées en fraude ?
b) Combien de personnes à disposition?
c) Combien de SNA ?

Réponse : Concernant les postes des agents de Lignes A B la journée du 03/12/2015 : 
a) Il y a eu 1 agent positionné fraude
b) Il y a eu 1 agent à disposition.
c) Il y a eu 1 SNA (absence signalée le jour même après la prise de service de l’agent à dispo)

UGICT-CGT question 42 
Organisation et répartition des journées à dispositio n 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) A défaut d'être une conséquence, la raison de la suppression de la DN est-elle une volonté
pour augmenter le nombre de SNA ? 
b) Quelle est cette raison?



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°45 

Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication 
c) Nous vous demandons à réfléchir et mettre en place une organisation différente ou passée
tentant de s'approcher d'une proportionnalité de nombre de journées à disposition en rapport 
avec le nombre de postes à couvrir afin de réduire le nombre de SNA. (voir question 41) sur 
l'ensemble des horaires de services. 

Réponse : 
a) La raison de la suppression de la DN n’est pas une volonté pour augmenter le nombre de SNA, de
plus,  la suppression de la DN n’augmente pas les SNA 
b) La raison de la suppression des DN est que les DN sont actuellement des DO qui peuvent couvrir
aussi bien des nuits que des après-midi 
c) Nous avons réfléchit et mise en place une organisation tentant de s'approcher d'une
proportionnalité de nombre de journées à disposition en rapport avec le nombre de postes à couvrir 
afin de réduire le nombre de SNA en ayant des DO plutôt que des DN. 

UGICT-CGT question 43 
UTM postes Agents de Lignes A, B  Janvier 2016 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication 
a) Tous les postes sont-ils actuellement couverts?
b) Quels sont ceux qui ne le sont pas?
c) Quand le seront-ils ?
d) A quelle date les demandes d'appel à RT seront-elles alimentées ?
e) A quelle date les journées à disposition seront-elles attribuées?

Réponse : 
a) Concernant les Postes d’agents de Lignes A  B,  tous les postes sont actuellement couverts pour
janvier 2016 
b) Comme répondu précédemment il n’y a pas de postes qui ne le sont pas.
c) Si des postes devaient être couverts, ils seraient sur le fichier « appel à volontaires »
d) Les appels à volontaires sont renseignés quotidiennement
e) En général à 48h00 les journées à disposition sont attribuées

UGICT-CGT question 44 
UTM postes Agents de Lignes D Janvier 2016 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication 
a) Tous les postes sont-ils actuellement couverts?
b) Quels sont ceux qui ne le sont pas ?
c) Quand le seront-ils ?
d) A quelle date les demandes d'appel à RT seront-elles alimentées ?
e) A quelle date les journées à disposition seront-elles attribuées?

a) Concernant les Postes d’agents de Lignes D tous les postes sont actuellement couverts pour
janvier 2016 
b) Comme répondu précédemment il n’y a pas de postes qui ne le sont pas.
c) Si des postes doivent être couverts, ils seront sur le fichier « appel à volontaires »
d) Les appels à volontaires sont renseignés quotidiennement

e) En général à 48h00 les journées à disposition sont attribuées
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Quel a été le nombre de SNA connus à cette date ?

UGICT-CGT question 45 
Effectif Agents de ligne AB et SNA 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication 
a) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2010 ?
b) quel a été le nombre de SNA?
c) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2011 ?
d) Quel a été le nombre de SNA ?
e) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2012?
f) Quel a été le nombre de SNA ?
g) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2013?
h) Quel a été le nombre de SNA ?
i) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2014?
j) Quel a été le nombre de SNA?
k) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2015 ?
l) Quel a été le nombre de SNA connus à cette date ?

Réponse : 
a) L’effectif AL AB en 2010 était de 54
b) Le nombre de SNA en 2010 était de 25
c) L’effectif AL AB en 2011 était de 54
d) Le nombre de SNA en 2011 était de 96
e) L’effectif AL AB en 2012 était de 54
f) Le nombre de SNA en 2012 était de 83
g) L’effectif AL AB en 2013 était de 53
h) Nous n’avons pas cette donnée
i) L’effectif AL AB en 2014 était de 54
j) Le nombre de SNA en 2014 était de 74
k) L’effectif AL AB en 2015 était de 54
l) Le nombre de SNA en 2015 connu à cette date est de 31

UGICT-CGT question 46 
Effectif Agents de ligne D et SNA 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2010 ?
b) Quel a été le nombre de SNA?
c) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2011 ?
d) Quel a été le nombre de SNA ?
e) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, Ben 2012?
f) Quel a été le nombre de SNA ?
g) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2013 ?
h) Quel a été le nombre de SNA ?
i) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, Ben 2014?
j) Quel a été le nombre de SNA ?
k) Quel était l'effectif Agents de Ligne A, B en 2015 ?
l)
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Réponse : La Question 46 est la même que la question 45 
a) L’effectif AL D en 2010 était de 56
b) Le nombre de SNA en 2010 était de 19
c) L’effectif AL D en 2011 était de 56
d) Le nombre de SNA en 2011 était de 89
e) L’effectif AL D en 2012 était de 56
f) Le nombre de SNA en 2012 était de 74
g) L’effectif AL D en 2013 était de 56
h) Nous n’avons pas cette donnée
i) L’effectif AL D en 2014 était de 56
j) Le nombre de SNA en 2014 était de 29
k) L’effectif AL D en 2015 était de 55
l) Le nombre de SNA en 2015 connu à cette date est de 47

UGICT-CGT question 47 
Commission d'habilitation A, B 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel est l'ensemble des causes qui conduit à traduire une personne devant une
commission d'habilitation ? 
b) La sécurité est-elle identifiée pour chacune de ces causes ?
c) Combien de commission d'habilitation en 2010?
d) Combien de commission d'habilitation en 2011 ?
e) Combien de commission d'habilitation en 2012?
f) Combien de commission d'habilitation en 2013 ?
g) Combien de commission d'habilitation en 2014?
h) Combien de commission d'habilitation connue en 2015 ?

Réponse : 
a) l'ensemble des causes qui conduisent à traduire une personne devant une commission
d'habilitation sont les suivantes : le non-respect d’une consigne ou d’une procédure engageant la 
sécurité   
b) Les écarts sécuritaires sont classés en 3 niveaux :

Niveau 1 : risque d'accident collectif 

Niveau 2 : risque d'accident individuel pouvant être grave 

Niveau 3 : risque d'accident individuel léger 

c) Il y a eu 5 commissions d'habilitation en 2010
d) Il y a eu 9 commissions d'habilitation en 2011
e) Il y a eu 5 commissions d'habilitation en 2012
f) Il y a eu 5 commissions d'habilitation en 2013
g) Il y a eu 7 commissions d'habilitation en 2014
h) Il y a eu 2 commissions d’habilitation à fin octobre 2015
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Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) En cas de gratuité, comment font les personnes pour accéder aux stations de métro par le
biais des ascenseurs quand ceux-ci sont équipés uniquement d'un bouton d'appel via la 
validation d'un titre de transport ? 
b) Quelles ont été vos précédentes réponses à ce sujet?
c) Qu'en est-il aujourd'hui ?

Réponse : 
a) En cas de gratuité, pour accéder aux stations de métro par le biais des ascenseurs, les PMR
peuvent se signaler auprès d’un agent en utilisant des interphonies. L’agent débloque alors 
l’ascenseur. 
Le cas échéant, des agents de sécurité sont présents devant les ascenseurs afin de donner l’accès 
aux PMR se présentant. 
b) Nos précédentes réponses ont été les mêmes
c) Aujourd’hui il en est de même

UGICT-CGT question 49A 
Poudrette accès portail automatique par validation de la carte TECELY horaires autorisant 
l'ouverture pour l'entrée 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quels sont-ils en semaine?
b) Quels sont-ils le samedi ?
c) Quels sont-ils le dimanche?
d) Quels sont-ils les jours fériés?

Réponse : Concernant l’accès au portail automatique de la Poudrette pour entrer : 
a) En semaine, les accès par badge à la poudrette sont programmés comme suit :
L’Accès possible est pour tout le personnel de 5h à 19h sauf personnel métro accès possible de 3h45 
à 19h30 et pour le personnel en astreinte 24/24 
b) c) d) Les samedis, dimanche et jours fériés, tout le personnel doit passer par le poste de garde 
sauf personnel métro 3h45-19h30 et astreinte 24/24 

UGICT-CGT question 49B 
Poudrette accès portail automatique par validation de la carte TECELY horaires autorisant 
l'ouverture pour la sortie 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quels sont-ils en semaine?
b) Quels sont-ils le samedi?
c) Quels sont-ils le dimanche?
d) Quels sont-ils les jours fériés?

Réponse : Concernant l’accès au portail automatique de la Poudrette pour sortir : 
a) En semaine, les accès par badge à la poudrette sont programmés comme suit :

UGICT-CGT question 48 
Gratuité du réseau 

L’Accès possible est pour tout le personnel de 5h à 19h sauf personnel métro accès possible de 3h45 
à 19h30 et pour le personnel en astreinte 24/24 
b) c) d) Les samedis, dimanche et jours fériés, tout le personnel doit passer par le poste de garde 
sauf personnel métro 3h45-19h30 et astreinte 24/24 
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UGICT-CGT question 49C 
Poudrette accès portail automatique par validation de la carte TECELY horaires par profil 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a+ elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Existe-t-il plusieurs profils concernant le paramétrage des horaires d'entrée et de sortie
b) Quels sont-ils?

Réponse : 
a) Il existe plusieurs profils concernant le paramétrage des horaires d'entrée et de sortie du portail
automatique à Poudrette 
b) Les profils d’accès au portail automatique sont liés aux spécifications métiers

UGICT-CGT question 50, 
DIRECTION SECURITE 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Comment fonctionnent les attributions de budget déterminant les moyens à déployer par
services dans l'entreprise ? 
b) Qui décident des restrictions?
c) Comment est déterminé le budget des évènements occasionnels pour ces mêmes services
? 

Réponse : 
a) Les attributions de budget déterminant les moyens à déployer au sein de l’entreprise sont

décidées en concertation entre la Direction de la Sécurité et la Direction de l’Exploitation. 
b) Les restrictions sont décidées en concertation entre la Direction de la Sécurité et la Direction de

l’Exploitation. 
c) Le budget évènementiel est déterminé sur la base des retours d’expériences des années

précédentes sur les dispositifs connus, et sur la base de l’analyse des impacts de chaque 
évènement sur le réseau. 

UGICT-CGT question 51 
Épreuves écrites appel d'offre Maîtrise 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) A quand remontent les premières ?
b) A quoi servent-elles?
c) Comment sont déterminées les réussites aux épreuves?
d) Comment sont déterminés les échecs aux épreuves ?
e) Un échec une année peut-il se traduire par une réussite l'année suivante sans avoir à
repasser ceux-ci et en ayant eu une moyenne inférieur à celle de l'année en cours ? 
f) Quels sont les critères pour faire partie des heureux élus ?
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g) Quelles sont les démarches pour que les plus malchanceux fassent également partie de lot
? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
h) Un salarié ayant obtenu une moyenne générale de 11 l'année précédente et ayant donc
échoué car en dessous de la moyenne des moyennes peut-il être retenu pour l'année suivante 
sans repasser ceux-ci alors que cette année la moyenne de moyennes est par exemple de 13 
et dans le même temps refuser des personnes qui ont obtenu cette même année une moyenne 
des moyennes de 12 ? 
i) Pourriez-vous vraiment nous expliquer ce qui s'est passé aux sujets de ces tests et des
personnes retenues car celles qui ont essuyé un échec ont du mal à comprendre votre 
fonctionnement ? 

Réponse : 
a) Le premier concours maîtrise date de juillet 2011
b) Les épreuves écrites permettent d’évaluer objectivement les niveaux notamment de français et de
mathématiques des candidats internes (souhaitant évoluer sur des postes Maîtrise) au travers de 
différentes épreuves de niveau scolaire 3ème. 
c) S’agissant d’un concours, la réussite est conditionnée à l’obtention d’une note supérieure ou égale
à la moyenne de l’ensemble des candidats participants. 
d) S’agissant d’un concours, l’échec est lié à l’obtention d’une note inférieure à la moyenne de
l’ensemble des candidats participants. 
e) L’échec aux épreuves écrites nécessite une attente de 2 ans avant de pouvoir envisager de se
présenter de nouveau. 
f) cf réponse c)
g) Comme tout concours, une préparation personnelle au préalable est nécessaire.
h) La moyenne varie forcément d’un concours à l’autre dans la mesure où elle dépend du niveau des
participants eu égard aux questions posées. 
Quelle que soit la moyenne obtenue par le candidat interne qui a échoué aux épreuves écrites, un 
délai d’attente de 2 ans est demandé pour postuler de nouveau. 
i) La Direction propose aux candidats qui ont échoué, à toute étape du concours maîtrise, de solliciter
une restitution. 

UGICT-CGT question 52 
DCI caméra embarqués 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel est le cadre juridique des caméras portées par les équipes DCI ?
b) Nous vous demandons une copie des arrêtés ministériels, locaux, etc... Concernant
l'utilisation des caméras portées par les équipes DCI. 

Réponse : Concernant les caméras embarquées, un projet de loi est en cours et devrait sortir 
prochainement. Nous sommes dans l’attente de ce texte législatif. 

UGICT-CGT question 53 
Poste interne avec un numéro de téléphone interne commençant par un 2 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°51 

Nous souhaitons intervenir avant que la direction pro cède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Comment fait-on pour appeler et faire aboutir l'appel d'un poste interne dont le numéro
commence par un 2 à 6h00 du matin par exemple ? 
b) Sur quel service sommes-nous dirigé?

Réponse : 
a) Les postes en 2 ne sont pas joignables de l’extérieur.
b) Ils ne sont dirigés sur aucun autre service du fait qu’ils ne sont pas joignables de l’extérieur.

UGICT-CGT question 54 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Pourquoi aucune femme n'est présente au CODIR ? 

Réponse : Une femme est bien présente au CODIR. 

UGICT-CGT question 56 
Effectif Agents de Maîtrise 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel est le nombre d'hommes Agents de Maîtrise ?
b) Quel est le nombre de femmes Agents de Maîtrise ?
d) Quel est le pourcentage respectif ?

Réponse : Effectif Agents de Maîtrise 
a) Le nombre d'hommes Agents de Maîtrise est de 554
b) Le nombre de femmes Agents de Maîtrise est de 68
c) Le pourcentage respectif est de 89,07% d’hommes et  10,93% de femmes

UGICT-CGT question 56 
Effectif Cadres 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel est le nombre d'hommes Cadres ?
b) Quel est le nombre de femmes Cadres?
c) Quel est le pourcentage respectif?

Réponse :  
Effectif Cadres Keolis Lyon 
a) Le nombre d'hommes Cadres est de 71
b) Le nombre de femmes Cadres est de 37
c) Le pourcentage respectif est de 66% d’hommes et  34% de femmes
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Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Quelle est la Direction la plus féminisée ?  

Réponse : La direction la plus féminisée est la Direction des ressources humaines avec 68.63% de 
population féminine 

UGICT-CGT question 58, 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Quelle est la Direction qui a le plus de contrats précaires? (c'est à dire mi-temps, temps 
partiels ou CDD à l'exception des intérimaires) ? 

Réponse : La direction de l’exploitation est la direction qui a le plus de contrats à temps partiels ou 
contrats à durée indéterminée : 107 temps partiels en CDI plus 11 CDD dont 7 apprentis (à 
l’exclusion des intérimaires) 

UGICT-CGT question 59 
Effectif stagiaire 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel service a le plus recours à des stagiaires ayant des contrats de plus de 6 mois?
b) Sur 2012, combien de CDl ont été issus de ces stages?
c) Sur 2013, combien de CDI ont été issus de ces stages ?
d) Sur 2014, combien de CDl ont été issus de ces stages?

Réponse : 
a) La Direction ayant le plus recours à des stagiaires ayant des contrats de plus de 6 mois est la
DPMI 
b) Sur 2012, 2 CDl sont issus de stage.
c) Sur 2013, 1 CDl est issu de stage.
d) Sur 2014, 2 CDl sont issus de stage.

UGICT-CGT question 59 
UTMD freins 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Pourquoi fait-on rouler des trains avec des accus de centrales de freinage obsolètes
sachant qu'il doit y avoir un renouvellement tous les 5 ans ? 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
b) pourquoi il n y a pas de fiche de dérogation?
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 

UGICT-CGT question 57, 

c) Pourquoi la hiérarchie valide les trains dépannés avec des étriers de frein qui fuient?
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Réponse : 
a) A l’occasion de la Grande Révision, les centrales hydrauliques sont entretenues selon les
préconisations d’une gamme de maintenance (l’Accumulateur en fait partie). Un déphasage des 
opérations, du a un cycle de maintenance différent, n’a pas permis de traiter toutes les centrales 
durant les GR. Les centrales restantes sont prévues sur 2016.  
b)Le processus de suivi des retards est fait via MAXIMO (logiciel de GMAO). Le suivi par fiches de
dérogation a été relancé en milieu d’année. 
c)Les étriers qui fuient sont réparés ou remplacés sur les rames. Un cycle de maintenance au 
potentiel est prévu pour le remplacement des étriers. 126 sont planifiés sur 2016. Des fuites peuvent 
apparaitre en fin de cycle (potentiel de l’organe). La sécurité n’est pas engagée.    

UGICT-CGT question 59 
UTMA 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
Quelle est la durée de vie moyenne des différents éléments qui constituent le système de 
freinage ? 

Réponse : La durée de vie moyenne des différents éléments qui constituent le système de freinage 
est repris dans le tableau suivant :  

Modes 

opératoires 
Détail des opérations de maintenance préventive Durée moyenne des pièces 

UTMA-CYL-

FREIN 

visite tous les 20000KM.  

Si la sortie du piston est inférieure à 42mm : 

remplacement. 

Remplacement des ressorts, remplacement des joints. 

Essai de requalification.  

Les cylindres ont une durée de vie 

d'environs 20 ans 

Les éléments constitutif du cylindre 

(ressorts, axe,…) 5 à 7 ans 

Timonerie de 

frein 

révision tous les 10 ans. 

Révision des SAB.  

Révision des axes.  

Remplacements des joints, remplacement des ressorts. 

La timonerie est réparable quasi 

indéfiniment.  

Les pièces d'usure de 5 à 10 ans. 

ES rack Frein 

Révision tous les 9 mois 
Les pièces d'usures tiennent de 9 mois a 

18 mois. 
remplacement des membranes, joints,… 

Requalification et réglages au banc frein. 

Semelle fonte 

Dépose aux critères :  

si inférieur à 20mm, cassures franches, aspect de 

surface non régulier. 

Si pas de problème de "récup" en ligne , 

les semelles s'usent d'environs 1 mm 

(épaisseur) par  mois.  

Rappel : dépose au critère d'épaisseur 

mini et d'aspect.  

Roue fer 

Dépose aux critères :  

- vérification du diamètre 

- vérification de l'intégrité de la roue (voile, 

échauffement, fissuration…) 

une roue fer tiens en moyenne 3-4 

années.  

Rappel : dépose aux critères.   
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UGICT-CGT question 60 
Infractions véhicules de service 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quel est le service qui réceptionne celles-ci ?
b) Comment s'opère la diffusion de celles-ci?
c) Qui paye celles-ci ?
d) Qui communique l'identité du conducteur auprès des centres de contravention ?
e) A qui incombe le paiement majoré de l'infraction quand celle-ci est parvenu après le délai
du paiement forfaitaire ? 

Réponse : Concernant les véhicules de service : 
a) La DMP réceptionne les infractions sur les véhicules de service
Deux cas : 

1) Pour les voitures de location, les PV arrivent directement à Keolis Lyon.
2) Pour les voitures du Sytral, les PV sont envoyés d’abord au Sytral qui me les faits passer par

le courrier interne.
b) Les déclarations d’infraction sont transmises aux chefs de services concernés.
c) C’est l’agent qui était au volant du véhicule, pour Keolis Lyon, qui paie l’amende.
d) Actuellement l’identité n’est pas communiquée. Une évolution législative est en cours.
e) Si le dépassement du délai est imputable à l’entreprise, la majoration est prise en charge.

UGICT-CGT question 61 
Qualité de l'air dans le métro 
Nous souhaitons intervenir avant que la direction procède à la lecture de la réponse à la 
question ci-dessous afin de procéder à certaines observations.  La direction a-t- elle accédé 
favorablement à notre revendication ? 
a) Quelles sont les différents éléments qui sont mesurés actuellement ?
b) Où se situent les capteurs ?

Réponse : 
a) Comme indiquait le mois dernier, des mesures d’empoussièrement amiante dans les tunnels.

sont réalisées 
b) La pompe a été placée dans le compartiment de la motrice au centre au niveau de la barre de

maintien. 

un rayon de 50kms autour de leur point d’attache habituel et que la conduite ne représentent pas 
l’activité principale des conducteurs qui sont avant tout mainteneurs. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°55 

Question CGT N° 1 : 
Sur T1 : Lors des concerts à la Halle Tony Garnier il y a un manque flagrant de sécurité, tant 
pour les usagers que pour les C.T. Il est urgent de voir avec les organisateurs pour mettre des 
barrières le long des voies jusqu’à la station E.N.S lors des grosses manifestations. 

Réponse : Comme prévu à l’ouverture de la T1 à Debourg, c’est l’organisateur de la salle qui met  en 
place les barrières sur le parvis et canalise les spectateurs. La demande sera remontée à 
l’organisateur. 

Question CGT N° 2 : 
Sur T1 idem pour le musée Confluence : les files d’attentes enjambent la piste cyclable et tout 
le report des usagers se fait sur la voie du tram. 

Réponse : Apres contact avec le musée, la file d’attente se trouve maintenant sur la piste cyclable et 
n’enjambe plus les voies du tram. 

Question CGT N° 3 : 
Quand est-ce que nous aurons un distributeur de sirop à U.T.T ? 

Réponse : La demande est à l’étude. 

Question CGT N° 4 : 
Sur  T5 : Le routier en V1 à parc du chêne au venant d’Eurexpo reste à la fermeture, nous 
devons arriver au pied du feu pour la prise en compte. Merci de faire le nécessaire rapidement. 

Réponse : Un message gamma  a été fait : Gamma N° 2015-851124. 

Question CGT N° 1 : 
Où en sont les lingettes désinfectantes tant promises depuis février 2015 ? 

Réponse : Une distribution de gel désinfectant est en cours au personnel qui le demande auprès de 
l’ordonnancement  

Question CGT N° 2 : 
Suite à la  question du 21 juillet 2015  sans réponse, quel est le bureau d'études qui a réalisé et 
construit la passerelle en 2010 de la maintenance UTN Alsace et combien cela a coûté? 

Réponse : Nous ne pouvons répondre à ce jour, nous vous transmettrons la réponse avant la 
prochaine réunion du 14 janvier 2016. 

Question CGT N° 3 : 
Qui a validé sa conception et sa construction? 

Réponse : Nous ne pouvons répondre à ce jour, nous vous transmettrons la réponse avant la 
prochaine réunion du 14 janvier 2016. 

Question CGT N° 4 : 
Combien va coûter sa démolition pour installer un pont élévateur dans l'année a venir? 

Réponse : Nous ne pouvons répondre à ce jour, nous vous transmettrons la réponse avant la 
prochaine réunion du 14 janvier 2016. 
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Question CGT N° 1 : 
Exploitation bus, ordonnancements : Les conducteurs et conductrices non placés ont, comme 
tous les autres salariés et quelle que soit leur ancienneté, besoin de pouvoir s'organiser pour 
concilier leur vie personnelle et familiale avec leurs obligations professionnelles. Ils sont 
également tenus responsables de la sécurité de leurs passagers et des autres usagers de la 
route, et doivent donc pouvoir disposer d'un temps de sommeil et de récupération suffisant 
pour exécuter leurs services dans les meilleures conditions possibles. A ce titre, et tenant 
compte de la nature régulière des services assurés par l'entreprise :  
L’employeur peut-il respecter un délai de prévenance de sept jours minimum pour la définition 
ou la modification des horaires de travail de ces salariés ? 

Réponse : La définition des horaires des non placés dépend des horaires de ceux qu’ils remplacent, 
ces évènements imprévisibles nous contraignent sur le plan horaire. 

Question CGT N° 2 : 
L’employeur peut-il éviter de programmer un service mixte ou du matin consécutivement à un 
service du soir, sans jour de repos intercalé ? 

Réponse : L’affectation des services et repos est réalisé par l’ordonnancement en fonction des 
contraintes d’exploitation et de la règlementation sociale applicable. Dans la mesure du possible, ce 
type de situation est pris en compte. 

Question CGT N°3 : 
À fortiori, l'employeur peut-il s'abstenir d'imposer à ces salariés des repos journaliers dit 
« réduits », c'est à dire dont la durée est inférieure à 11 heures ? 

Réponse : L’affectation des services et repos est réalisé par l’ordonnancement en fonction des 
contraintes d’exploitation et de la règlementation sociale applicable. Dans la mesure du possible, ce 
type de situation est pris en compte. 

Question CGT N° 4 : 
Tenues de travail : Il est demandé aux conducteurs et conductrices du réseau de porter les 
tenues de travail fournies par l'entreprise dans le cadre de leur service. 
Les salariés sont nombreux à indiquer que la qualité de ces tenues est déplorable : malgré les 
soit-disant « prises de mesures » (pour lesquelles il est demandé aux salariés de se rendre 
eux-même chez le sous-traitant), les vêtements fournis sont très souvent mal coupés 
(pantalons trop long, manches trop courtes etc.), les tissus utilisés sont désagréables et 
résistent mal au lavage, les coutures et les boutons sautent en quelques jours. Certains 
vêtements fournis ne sont tout simplement pas portables par les salariés dans le cadre de leur 
travail. 
- L'employeur peut-il faire le nécessaire pour fournir des tenues d'une meilleure qualité et 
conformes aux mensurations des salariés ? 

Réponse : Un groupe de travail va être constitué pour réfléchir à une nouvelle tenue et un nouveau 
prestataire dans le cadre de la nouvelle convention. 

Question CGT N° 5 : 
L'employeur peut-il rappeler les modalités de prises de mesure dans le dépôt et hors du dépôt, 
et d'indemnisation du temps utilisé par les salariés pour effectuer celles-ci ? 

Réponse : 30 minutes sont payées pour la prise de mesures. Fin 2014, le prestataire a été présent 
sur tous les dépôts plusieurs journées complètes, les salariés concernés étaient informés par voie 
d’affichage. Ceux qui n’ont pas pu s’y rendre, mais également les nouveaux embauchés, ont 
l’obligation de se rendre directement dans la boutique du prestataire. 
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Question CGT N° 6 : 
 L'employeur peut-il rétablir les postes de couturiers sur les dépôts ? 

Réponse : Il n’est pas prévu de rétablir les postes de couturiers. 

Question CGT N° 7 : 
A défaut, l'employeur peut-il indiquer aux conducteurs, aux secrétaires et aux chefs de groupe 
à qui  s'adresser en cas de besoin (aujourd'hui les chefs de groupes renvoient aux secrétaires, 
qui renvoient au sous-traitant, qui « ne peut rien faire »...) ? 

Réponse : dans tous les services concernés il y a un correspondant habillement, il faut s’adresser à 
cette personne. 

Question CGT N° 8 : 
L'employeur peut-il s'assurer qu'il ne soit pas demandé aux salariés de payer 20 euros par 
retouche pour faire retoucher des vêtements censés être « sur mesure » ? 

Réponse : Contractuellement les vêtements sont livrés à la taille des agents, ourlets et reprises faites, 
il n’y a pas à avoir de retouche. 

Question CGT N°9 : 
L'employeur peut-il s'abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou d'impacter les 
salaires (prime conducteur) pour des raisons liées au non-port de la tenue dans les conditions 
décrites ci-dessus ? 

Réponse : Le port de la tenue est obligatoire donc l’employeur peut être amené à prendre des 
mesures disciplinaires. 

Question CGT N° 10 : 
Temps de travail conducteurs de bus - Sur quel dispositif réglementaire s'appuient un certain 
nombre de responsables hiérarchiques pour programmer aux conducteurs de bus des 
semaines de travail dont la durée dépasse 46 heures ? 

Réponse : Le temps de travail hebdomadaire est limité à 46h par semaine civile en principe. Le temps 
de travail hebdomadaire est limité à 42h en moyenne par semaine civile sur une période de 12 
semaines consécutives en principe. En cas de circonstances exceptionnelles, par application du code 
du travail, il est possible de déroger à ces limites maximales de temps de travail hebdomadaire, dans 
la limite de 50h par semaine. 

Question CGT N° 1 : 
Suite à votre réponse favorable du 29/10/15 question 23 F°72, les portes savon ne sont 
toujours pas posés. Pourquoi? 

Réponse : Les portes savons seront finalement installés dans le cadre des travaux du réfectoire. Cela 
devrait se faire dans les semaines qui arrivent. 
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Question CGT N° 2 : 
Suit e à la question cgt du 29/10/15 question 9 F°70, votre réponse est non. Le règlement 
intérieur de l'entreprise (article 5) dit: "toute personne appelée à conduire un véhicule dans et 
hors de l'entreprise doit être détenteur des permis et FIMO". Nous demandons des 
explications. 

Réponse : La réponse négative est basée sur la DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation 
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou 
de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE 
du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. 
L’article 2 Exemption petit c) stipule que la directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules 
subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et des 
véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation.  

Question CGT N° 1 : 
Quand allez vus enfin construire des toilettes pour les CR de la ligne 69 au terminus 
"Manufacture-Montluc"? 

Réponse : Nous ne pouvons répondre à ce jour, nous vous transmettrons la réponse avant la 
prochaine réunion du 14 janvier 2016. 

Question CGT N° 2 : 
A quelle fréquence, les sièges (poste de conduite) des bus sont-ils nettoyés? 

Réponse : Les sièges sont nettoyés quotidiennement et traités de façon approfondie mensuellement 
lors du décrassage. 

Question CGT N° 3 : 
De quelle manière le sont-ils (Aspiration, nettoyage vapeur, désinfection...)? 

Réponse : Le traitement par injection et aspiration est effectué annuellement de juin à septembre 
pour des raisons de séchage. 




