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Questions envoyées le 14/12/15 à 10h43 

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 Halle Tony 
Garnier qui met  en place les barrières sur le parvis et canalise les spectateurs. La demande a été 
renouvelée 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 : L’UT rentre en contact avec le musée Confluence pour que les files d’attente n’obligent 
pas les cyclistes à se déplacer sur la plateforme tramway. 

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, nous sommes en attente de devis. 

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

Réponse : Concernant le routier en V1 sur la ligne T5 à Parc du Chêne venant d’Eurexpo, un 
message gamma  a été fait : Gamma N° 2015-85112 et l’intervention a été effectué en décembre 
2015. 

Questions envoyées le 14/12/15 à 10h47 

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

Réponse : Concernant votre demande de lingettes désinfectantes, nous vous informons qu’une 
distribution de gel désinfectant est en cours au personnel qui le demande auprès de 
l’ordonnancement. Un affichage dans ce sens est fait dans les deux unités tramway. 

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 : Concernant votre demande du 21 juillet dernier sur le bureau d’études qui a réalisé et 
construit la passerelle d’UTN nous vous informons que les différents intervenants sont :  
Maitre Ouvrage : Sytral – Maitre d’œuvre : Arcadis - Contrôleur technique : Mr Schall Bernard/ Sud 
Est Prévention - CSPS : Mr Guerraz Damien/ Présents - Fournisseur et installateur : entreprise 
BIOMETAL – et en ce qui concerne le coût, il est d’environ 50K€ (uniquement pour la partie métallerie 
avec fourniture et pose) 
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Question CGT N° 3 : 
Qui a validé sa conception et sa construction? 

Réponse : En ce qui concerne les intervenants qui ont validés sa conception et sa construction il 
s’agit du : Maitre d’œuvre pour la conception et la construction  - Le contrôleur technique pour la 
conception et l’utilisation - L’équipe Projet DPMI : formulation d’avis sur plans proposés- Le CHSCT 
associé et informé dans le cadre du groupe de travail CHCST (C1C2) 

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

Réponse : Cette passerelle ne sera ni démolie ni remplacée. Elle sera mise en conformité dans le 
cadre de l’étude sur les postes de travail UMS en toiture pour accueillir les Urbanway notamment. 
Suite à notre échange en séance relatif à la sécurité des agents et contrairement à ce qui a été dit, 
l’interdiction d’accès à la passerelle a été de nouveau matérialisée. De fait cette passerelle n’est pas 
utilisée. 

Questions envoyées le 14/12/15 à 10h55 

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 : Le délai de prévenance de 7 jours s’applique à la l’identification des jours travaillés et 
repos. 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. 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 14 janvier 2016 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°9 

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 : La commission habillement va être relancée pour réfléchir aux correctifs en fonction des 
problématiques relevées sur le terrain. Et réfléchir à un nouveau prestataire si besoin. 

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. 

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 payante. 

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° 4 : 
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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.  

Questions envoyées le 14/12/15 à 11h01 

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. 

Question CGT N° 2 : 
Suite 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.  

Questions envoyées le 14/12/15 à 11h06 

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

Réponse : Concernant la construction de toilettes au terminus « Manufacture- Montluc », la mairie du 
3ème a refusé la déclaration de travaux. Keolis Lyon insiste auprès de la mairie depuis environ 1 an, 
et n’a toujours pas de réponse à ce jour. Les conducteurs peuvent se rendre à la station de métro sans 
souci. 

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. 
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Question UGICT-CGT n°01 : 
Mise à disposition des CR DP 2015  
a) Pourriez-vous alimenter KEONOO des CR du mois de novembre et décembre 2015

Réponse : Les comptes rendus DP de novembre et décembre 2015 ont été mis à jour sous Keonoo. 

Question UGICT-CGT n°02 : 
Prime stade des lumières 
a) Pouvez-vous nous joindre la note ?
b) Quels sont les personnels concernés par l’attribution de cette prime ?
c) Quels sont les personnels exclus par l’attribution de cette prime ?
d) Quels sont les raisons d’exclusion des personnels concernés ?
e) Quels sont les conditions d’attribution pour les personnels concernés ?

Parmi les conditions d’exclusion et en particulier les journées d’absence 
f) La pose de journées en HEC sera-t-elle un élément déterminant d’exclusion et dans quelles
conditions ? 
g) La pose de journées en CA sera-t-elle un élément déterminant d’exclusion et dans quelles
conditions ? 
h) La pose de journées en AA sera-t-elle un élément déterminant d’exclusion et dans quelles
conditions ? 
i) La pose de journées en RCR sera-t-elle un élément déterminant d’exclusion et dans quelles
conditions ? 
j) La pose de journées en RTT sera-t-elle un élément déterminant d’exclusion et dans quelles
conditions ? 
k) La prise de journées enfants malades sera-t-elle un élément déterminant d’exclusion et
dans quelles conditions ? 
l) Nous vous demandons de nous lister l’ensemble des journées qui seront pris en compte
comme élément déterminant d’exclusion et dans quelles conditions ? 

Réponse :  
a) La note sur la desserte grand stade sera jointe en annexe au compte-rendu
b) Le personnel concerné par l’attribution de la prime est celui listé dans la note qui sera jointe

en annexe au compte-rendu (« tendance matin » = personne en roulement du matin)
c) Le personnel exclu par l’attribution de la prime est celui non listé dans la note qui sera jointe

en annexe au compte-rendu
d) Les raisons d’exclusion des personnels concernés sont celles listées dans la note qui sera

jointe en annexe au compte-rendu
e) Les conditions d’attribution des personnels concernés sont celles listées dans la note qui sera

jointe en annexe au compte-rendu
f) La pose de journées en HEC ne sera pas un élément déterminant d’exclusion
g) La pose de journées en CA ne sera pas un élément déterminant d’exclusion
h) L’’absence AA rentre dans le cumul ne devant pas dépasser 2 jours d’absence sur la période.

Elle impacte l’attribution de la prime.
i) La pose de journées en RCR ne sera pas un élément déterminant d’exclusion
j) La pose de journées en RTT ne sera pas un élément déterminant d’exclusion
k) La prise de journées enfant malade rentre dans le cumul ne devant pas dépasser 2 jours

d’absence sur la période
l) L’ensemble des journées qui seront prise en compte comme élément déterminant d’exclusion

pour l’attribution de cette prime sont : Les suspensions de contrat de travail, le congé enfant
malade, congés paternité, la maladie, la journée déménagement, la maternité et toutes les
absences non rémunérées.
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Question UGICT-CGT n°03 : 
DMP problème de manip 
a) Combien de rames sont actuellement concernés par des problèmes de manip ?
b) Quelles sont-elles ?
c) A quand remontent les premiers signalements de la rame 617 ?
d) Quand le nécessaire sera-t-il fait et en particulier sur cette rame ?
e) L’intervention est-elle possible quand la rame est en exploitation, pour quelles raisons ?
f) Les conducteurs sont-ils responsables de l’organisation de la maintenance ?

Réponse : 
a) 4 rames sont concernées par des problèmes de manip
b) 610 (veille dure à acquitter en Motrice 2), 614 (veille en Motrice 2), 625 (un peu dur en Motrice

1) et 627 (veille dure à acquitter en Motrice 2)
c) Le premier signalement sur la 617 (M1) remonte au 21/12/2015
d) La 617 a été révisée le jour-même (21/12) pour le signalement en M1, un deuxième

signalement a été fait le 04/01 pour la M2, qui a été traité le 10/01.
e) Intervention non possible en exploitation. Pas de matériel sur place pour la réparation.
f) Les conducteurs ne sont bien entendus pas responsables de l’organisation de la

maintenance. Ils contribuent à assurer un bon cheminement des alertes et signalements par
leur vigilance et leur expérience du matériel roulant.

Question UGICT-CGT n°04 : 
Visites médicales 
a) Combien de salariés sont à jour de leur visite médicale actuellement ?
b) Combien de salariés ne sont pas à jour de leur visite médicale ?

Réponse : 
a) et b) Comme indiqué lors de la dernière réunion DP du 17 décembre 2015 UGICT-CGT question
01 folio 2 concernant le suivi des visites médicales, c’est le service médical qui en gère le traitement 
et le suivi. Nous n’avons pas d’accès à leur logiciel de suivi CHIMED.  A ce jour, un important travail 
est fait pour récupérer le retard avec le médecin en place actuellement.  

Question UGICT-CGT n°05 : 
UTMA trousseau de clés de secours dans les différents secteurs A, B 
Nous vous demandons :  
a) de procéder à un inventaire des clés manquantes
b) de nous lister celui-ci par secteur
c) de nous indiquer les délais par secteur pour que ces trousseaux soient complets.

Réponse : Pour ce qui concerne la question au sujet des trousseaux de clés de secours sur UTMA 
dans les différents secteurs A, B : 

a) L’inventaire des clés a été fait
b) La liste des clés manquantes a été remise à la personne en charge de les commander
c) La commande de clés a été passée, nous n’avons pas à ce jour de délais de réception
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Question UGICT-CGT n°06 : 
UTM Dispo de nuit  
Vous avez répondu :  
Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 17 décembre 2015  
UGICT-CGT question 41 UTM postes Agents de Lignes A, B journée du 03/12/15 
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 disposition  
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 ?
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.  

a) Vous nous avez répondu ci-dessus « absence signalée le jour même après la prise de
service de l’agent à dispo) et dans le même temps « 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. » donc nous vous demandons de réfléchir à une solution 
permettant de couvrir un poste quand l’absence signalée le jour même se déclare ?  
b) Dans le cas évoqué plus haut, une personne à dispo de nuit aurait-elle permit la
suppression du SNA ? 
c) Journée du 05/01/2016, confirmez-vous la présence du poste GEDN ?
d) Journée du 09/01/2016, confirmez-vous la présence du poste VIDN ?

Réponse : Pour ce qui concerne votre question sur une solution permettant de couvrir un poste quand 
l’absence est signalée le jour même, nous vous précisons que les DO couvrent une grande majorité 

des postes manquants même si cela intervient le jour même.  Les DN avaient été remplacées par des 
DO à la demande de la majorité des agents, à ce jour nous ne pensons pas remettre en question 
cette organisation. 

a) Dans le cas précis évoqué plus haut, oui, la DN aurait évité un SNA
b) le 5/01/2016, il y a bien eu un GEDN
c) le 9/01/2016, non, il n’y a pas eu de VIDN
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Question UGICT-CGT n°07 : 
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  
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. »  
Vous avez également répondu à la question suivante  
Un CA posé et accepté entre le 1er janvier et le 30 avril est-il considéré pris entre le 1er 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.  
Par conséquent un salarié qui dispose de 25 CA et dans la mesure où rien de vient perturber 
son droit à ceux-ci et sans faire de dérogation particulière  
a) Pourra-t-il prendre 5 CA en février, 15 CA en Juillet et 5 CA en Décembre ?
b) Pourra-t-il prendre 10 CA (entre le 1er Janvier et le 30 Avril et entre le 31 octobre et le 31
Décembre) ? 
c) Pourra-t-il prendre moins de 20 CA entre le 1er mai et le 31 octobre ?
d) Pourquoi de nouvelles restrictions par rapport à ce que nous connaissions jusqu’à
maintenant ? 
e) Pourquoi restreindre la période de pose actuelle alors que les salariés ont déjà du mal à voir
leurs Congés Annuels accordés sur une période allant du 1er au 31 octobre ? 

Réponse : 
a) Dans votre exemple, un salarié pourra prendre 5 CA en février, 15 CA en Juillet et 5 CA en
Décembre en accord avec la hiérarchie. 
b) Dans votre exemple, un salarié ne pourra pas prendre 10 CA entre le 1er Janvier et le 30 Avril et
entre le 31 octobre et le 31 Décembre. 
c) Un salarié pourra en accord avec sa hiérarchie prendre moins de 20 CA entre le 1er mai et le 31
octobre 
d) Il n’y a pas de nouvelle restriction par rapport à ce que nous connaissions jusqu’à maintenant, les
dispositions reprises dans l’accord sur l’organisation du temps de travail pour le personnel ayant une 
valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h restent inchangées comme nous l’avons déjà indiqué. 
e) Nous vous renvoyons à la réponse précédente.

Question UGICT-CGT n°08 : 
CB ou congés annuels antérieur 
a) Quel est le nombre de journées en CA non prises après le 3 janvier 2016 ?
b) Quelles sont les modalités internes à l’entreprise concernant la prise des CB ?
c) Les besoins de service sont-ils pris en compte ?
d) La concertation avec l’agent concerné est-elle privilégiée ?
e) La décision concernant la pose est-elle unilatérale ?

Réponse : 
a) Le nombre de journée en CA non prises après le 03 janvier 2016 est de : 4941
b) En plus des dispositions légales, Keolis Lyon souhaitent que ces jours soient pris avant d’autres en
cours d’acquisition (exemple CA) 

c) Les besoins en service sont pris en compte dans le prise des CA comme des CB
d) L’organisation du travail est du ressort de l’employeur mais la concertation est à privilégier.
e) En l’absence de consensus, la décision de la pose revient à l’employeur
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Question UGICT-CGT n°09 : 
Compte pénibilité 
Que pouvez-vous répondre aux salariés qui s’interrogent sur l’absence de mise en place de 
celui-ci au sein de Kéolis-Lyon ?  

Réponse : Concernant le compte pénibilité et l’absence de mise en place de celui-ci au sein de 
l’entreprise, Nous vous rappelons que l'employeur déclare via la DADS puis la DSN, les salariés 
exposés conformément aux facteurs d’exposition définis par décret. La Carsat informe ensuite les 
salariés de leur exposition et des points dont ils bénéficient dans un relevé chaque année. Un décret 
doit définir les modalités de la déclaration.  

Question UGICT-CGT n°10 : 
Convocations et attachements suite formations recyclages C2 et C2N 
a) Combien de conducteurs ont-été relevés à ce jour via GIRA ?
b) Combien de conducteurs ont-ils reçu à ce jour les convocations correspondantes ?
c) Combien d’Agents de ligne AB ont-été relevés à ce jour via GIRAMAT ?
d) Combien d’Agents de ligne AB ont-ils reçu à ce jour les convocations correspondantes ?
e) Combien d’Agents de ligne D ont-été relevés à ce jour via GIRAMAT ?
f) Combien d’Agents de ligne D ont-ils reçu à ce jour les convocations correspondantes ?

Réponse : a) à f) A ce jour 67 personnes (conducteurs et agents de lignes confondus) sont relevées 
en C2 et C2N sur Gira et Giramat pour 2016 sur les lignes AB et aucune sur la ligne D Nous ne 
suivons pas le nombre de convocations reçues par salariés.  

Question UGICT-CGT n°11 : 
Repère au sol Tir au But Avant Gare station La Soie  
Pourriez-vous procéder à la réflexion de celui-ci ?  

Réponse : Le service concerné programme cette intervention. 

Question UGICT-CGT n°12 : 
Absences de plus de 2 jours hors CA sur les mois de Janvier et février 
Combien de salariés étaient absents sur cette période en 2012 ?  
Combien de salariés étaient absents sur cette période en 2013 ?  
Combien de salariés étaient absents sur cette période en 2014 ?  

Réponse : 
Année 

(Janvier 
et 

Février) 

Nombre 
De 

salariés 
2012 785 
2013 949 
2014 842 
2015 891 
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Question UGICT-CGT n°13 : 
Fours micro-ondes unité transport de Perrache  
Les fours à micro-ondes du réfectoire de l'Unité de transport de Perrache n'ont plus de 
plateaux tournants, pouvez-vous les remplacer ?  

Réponse : Pour le remplacement des plateaux tournants des fours micro-ondes, la réponse est 
favorable. 

Question UGICT-CGT n°14 : 
Suite à la question UGICT-CGT question 59 du mois de décembre, vous ne répondez pas à la 
question du c).  
a) Trouvez-vous normal que les trains sont dépannés avec des étriers de frein qui fuient et que
les dépannages sont validés par la hiérarchie ? 
b) Vous affirmez que la sécurité n’est pas engagée. Qui a répondu à la question ?

Réponse : 
a)Les étriers qui fuient sont réparés ou remplacés sur les rames lorsqu’ils sont détectés en visites
d’une part ou remplacés par des étirés révisés en GR d’autre part.  
Un processus de validation de chaque étrier est défini en maintenance avant sa remise en pièce de 
parc. Ce principe est validé par un agent qualifié du matériel. Chaque étrier a un numéro de série et 
une fiche de maintenance. Si tel est le cas merci de nous indiquer les pièces que vous pensez 
défectueuse pour étayer ce fait et pour que je puisse objectivement intervenir.  

b) Nous réaffirmons ce point et nous vous en apportons les raisons ci-après :
Le système de freinage du MPL85 (ligne D) est assuré par 2 systèmes : 
1 – le freinage électrique : par récupération  
2 – Le freinage à disques : composé de 2 disques par essieux sur les bogies, de plaquettes 
composites et d’étriers à fonctionnement hydraulique. Ce système est utilisé en fin de freinage 
électrique, en frein de service lorsque le freinage électrique ne fonctionne pas, il est utilisé en frein de 
stationnement et en tant que frein d’urgence . 

Situations de « frein de sécurité ou d’urgence » ce qui répond à la question B : 
Le freinage d'urgence est obtenu en vidangeant le circuit hydraulique.  
Les ressorts n'ayant plus de force d’opposition (plus de pression hydraulique), les plaquettes se 
mettent en contact avec les disques. On passe en freinage mécanique et l’on obtient l’arrêt de la 
rame.  

Une quelconque fuite sur le système de freinage, plus particulièrement sur les étriers de 
freins, provoquerait un freinage et immobiliserait  la rame.  
Pour information : en phase de manque d’huile dans le circuit, pour permettre un déplacement de 
secours, il sera nécessaire de déverrouiller manuellement chacun des étriers de frein du bogie 
incriminé en annulant la force des ressorts. 
Testé en ligne le 30/09/2015, la rame se bloque. 
De ce fait la sécurité n’est pas impactée. 

Question UGICT-CGT n°15 : 
Pourquoi les locaux d’UMEQ sont propres à chaque alerte du CHSCT ? 
a) Qui est responsable du nettoyage (le chsct)?
b) Quelle est la périodicité des contrôles ?

Réponse : 
a) Le service SPPEQ de la Direction de la Maintenance Patrimoniale.
b) Les contrôles sont mensuels et effectifs depuis fin 2015. Suite au contrôle non satisfaisant du 6
janvier dernier, une opération complémentaire de remise à niveau a été effectuée le 7 janvier 2016. 
Prochain contrôle prévu le 10 février prochain. 
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Question UGICT-CGT n°16 : 
Stade Des Lumières, combien d'agents de maintenance surface par dépôts vont être 
concernés lors d'une manifestation ou matchs les week-ends et/ou la semaine ?  

Réponse : Les agents suivants sont concernés par les roulements Grand Stade : 
UTO : 8 agents 
UTPE : 8 agents
UTA : 20 agents 
UTV : 24 agents 
UTC : 11 agents 
UTS : 12 agents 
UTN : 11 agents 
UTP : 9 agents 

Question UGICT-CGT n°17 : 
Stade Des Lumières, combien d'agents de conducteurs receveurs par dépôts vont être 
concernés lors d'une manifestation ou matchs les week-ends et/ou la semaine ?  

Réponse : L’effectif peut varier d’un match à l’autre. Ci-dessous l’exemple du premier match. 

Question UGICT-CGT n°18 : 
Stade Des Lumières, combien d'agents APIC vont être concernés lors d'une manifestation ou 
matchs les week-ends et/ou la semaine ?  

Réponse : Aucune équipe n’est prévue sur le stade. Mais tous les agents sont concernés pour la 
sécurisation du réseau. 

Question UGICT-CGT n°19 : 

Stade Des Lumières, combien d'agents de maintenance tram par dépôts vont être concernés 
lors d'une manifestation ou matchs les week-ends et/ou la semaine ?  

Réponse : Lors d’un événement Grand Stade, il est prévu la mise à disposition de : 4 agents à 
Meyzieu (2 agents équipe intervention Grand Stade + 2 agents équipe de nuit pour remise à niveau 
des trams) - 4 agents à St Priest (4 agents de nuit pour remise à niveau des trams) - Les 12 agents 
de Meyzieu et les 22 agents de St Priest sont concernés par les roulements impactés par le Grand 
Stade. 
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Question UGICT-CGT n°20 : 
Stade Des Lumières, les tableaux de roulement du SDL (Stade Des Lumières) seront-ils 
intégrés dans les roulements existants ?  

Réponse : Pour la maintenance, les roulements tiennent compte de l’activité courante et du Grand 
Stade. 

Question UGICT-CGT n°21 : 
Stade Des Lumières, allez-vous respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum, en cas 
de changement d'équipe ou d'horaire des agents, lors de ces évènements ?  

Réponse : Oui le délai de prévenance de 7 jours minimum sera respecté, sauf si changement de 
dernière minute à la demande de l’OL. 

Question UGICT-CGT n°22 : 
Stade Des Lumières, à combien évaluez-vous le nombre d'agents présents, en même temps, 
sur le site du stade lors d'une manifestation (foot, rugby, concert etc..) ?  

Réponse : L’effectif peut varier en fonction des évènements. Ci-dessous l’exemple du dernier match. 
A noter que le personnel sécurité est majoritairement sous-traité. 

Question UGICT-CGT n°23 : 
Stade Des Lumières, avez-vous prévu un local (salle de repos, sanitaire homme et femme, 
salle de restauration) suffisamment grand pour tous les agents présents ces jours-là ?  

Réponse : Il y a trois salles de repos prévues et adaptées. 

Question UGICT-CGT n°24 : 
Stade Des Lumières, combien d'agents de maintenance surface et tram faut-il pour assurer 
une bonne sortie le lundi matin dans chaque dépôt ?  

Réponse :  
Côté Tram : 

- 2 agents à Meyzieu 
- 3 agents à St Priest 

ATELIER > 20 bus – UTV (32 bus) et UTA (20 bus)  

Match le dimanche : 
• Ajout de 2 MVI en soir de match : 2 MVI de 21h30 à 5h + 1 MVI en nuit classique de 19h à

2h30 (2 MVI habituels + 1 MVI renfort grand stade) 
• Ajout d’1 MVI en renfort le lendemain en équipe matin (1 MVI renfort grand stade)

ATELIER  < 20 bus – UTS (13 bus), UTP (13 bus), UTO (3 bus), UTPE (12 bus)  

Match le dimanche : 
Ajout d’1 MVI en CT le lundi matin. (1 MVI renfort grand stade) 

Côté UMS:
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Question UGICT-CGT n°25 : 
Stade Des Lumières, quels vont être les horaires des agents de maintenance présents sur le 
site lors des manifestations, lorsque celles-ci se dérouleront à 20h30 le vendredi ? , à 17h00 le 
samedi ? , à 20h00 le samedi ? , à 14h00 le dimanche ?, à 17h00 le dimanche ?, à 21h00 le 
dimanche ?  

Réponse : L’ensemble des horaires des agents de maintenance sur le site lors des manifestations a 
été présenté lors des réunions du CHSCT et du Comité d’entreprise, et ont fait l’objet d’une 
communication et de débats. Par ailleurs les roulements sont affichés dans tous les ateliers. 

Question UGICT-CGT n°26 : 
Stade Des Lumières, les agents de maintenance auront-ils un itinéraire défini pour se rendre et 
repartir du SDL (Stade Des Lumières) ?  

Réponse : Non, les agents de maintenance n’auront pas d’itinéraire défini pour se rendre et repartir 
du Stade Des Lumières. 

Question UGICT-CGT n°27 : 
Stade Des Lumières, entre les agents de UTS, ceux de UTV, UTA etc.. Les distances et donc le 
temps d'acheminement pour se rendre au SDL seront différents. Certain agents devront-ils 
faire des heures supplémentaires ?  

Réponse : Durée d’un match 1h45.  
Desserte allée 2h15.  
Desserte retour 1h15.  
Soit au total 5h15.  
Il reste 2h15 pour les temps d’acheminements. Suffisant pour tous les sites. 

Question UGICT-CGT n°28 : 
Stade Des Lumières, pouvez-vous prévoir dans les roulements des agents des heures 
supplémentaires ?  

Réponse : Il n’y aura rien d’automatique. Par définition des heures supplémentaires pourraient être 
réalisées en raison des nécessités de l'entreprise. 

Question UGICT-CGT n°29 : 
Stade Des Lumières, les heures supplémentaires peuvent-elles être obligatoires ? 

Réponse : Les règles restent inchangées sur l’ensemble de l’entreprise. Par définition les HS sont 
accomplies à la demande de l'employeur en raison de nécessités de l’entreprise. 
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Question UGICT-CGT n°30 : 
UTMA journée du 09 Janvier 2016  
a) Quelles étaient les fonctions des personnes qui tenaient les postes de nuit sur le secteur
CHARPENNES ? 
b) Quel était le cumul des coefficients de ces personnes ?

Réponse : 
a) Les fonctions des personnes qui tenaient des postes de nuit sur le secteur de Charpennes le
09/01/16 étaient le responsable de secteur et un chef de groupe 
b) Ces informations personnelles ne seront pas communiquées. Le cumul des coefficients correspond
aux fonctions de ces agents. 

Question UGICT-CGT n°31 : 
Recyclage C2 
a) Quel est l’horaire ?
b) Quel est le lieu de formation ?
c) Quel est le programme ?

Réponse : 
a) L’horaire du recyclage C2 est de 17h à 00h
b) Le lieu de formation du recyclage C2 est salle Poudrette
c) Le programme du recyclage C2 est présentation du recyclage et des objectifs, questionnaire,
exercices en ligne et aux garages sur des pannes MR 

Question UGICT-CGT n°32 : 
Recyclage C2N 
a) Quel est l’horaire ?
b) Quel est le lieu de formation ?
c) Quel est le programme ?

Réponse : 
a) L’horaire du recyclage C2N est de 21h30 à 04h30
b) Le lieu de formation du recyclage C2N est salle Poudrette
c) Le programme du recyclage C2N est présentation du recyclage et des objectifs, questionnaire,
mise en place évacuation des voyageurs en tunnel, mise en place d’un secours fuite d’air 

Questions envoyées le 11/01/16 à 20h08 

Question CGT n°01 - Tramway: 
L’accès à la salle de Debourg est inaccessible lors de grosses manifestations à Gerland Tony 
Garnier, dû aux véhicules qui se garent devant, colles au pare-chocs. Merci d’installer une 
barrière ou autre. 

Réponse : La demande qui concerne l’installation de barrière au niveau de l’accès à la salle de 
Debourg est transmise au projet pour instruction. 

Question CGT n°02 - Tramway : 

Les futurs tramways auront-ils le nez modifié ou bien seront-ils toujours accessibles à ceux 
qui tenteront de s’accrocher à l’arrière ?  

Réponse : Une étude est actuellement en cours sur des solutions à apporter afin de remédier aux 
accrochages d’individus à l’arrière des rames. 
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Question CGT n°03 - Tramway : 
Pourriez-vous réparer ou changer une bonne fois pour toute la borne pour vérifier, poser, 
prendre nos journées. Est-elle constamment hors service ?  

Réponse : Le terminal léger a été changé dernièrement à Saint-Priest. 

Question CGT n°04 – Tramway : 
Nous attendons toujours une solution concernant l’accès des poussettes qui empruntent 
toujours les portes de service. Le problème vous a été soulevé il y a plus d’un an. 

Réponse : Pour ce qui concerne l’accès des poussettes qui empruntent les portes de service, nous 
avons eu l’accord du Sytral pour poser des adhésifs sur les portes simples des rames de tramway. 
Cela sera fait sur le 1er trimestre 2016. 

Question CGT n°05 - Tramway : 
a) Comment un passage piéton doit-il être matérialisé au sol sur la voie du tramway ?
b) Que dit la réglementation ?

Réponse : 
a) Les passages piétons sont cloutés en zone urbaine et un platelage est installé sur les zones
ballastes. 
b) L'aménagement doit permettre de distinguer clairement la succession des voies routières et
tramways pour indiquer aux piétons qu'ils changent de régime de priorité. 
L'outil principal est la différenciation de revêtement entre la plate-forme tramway et la chaussée. Si la 
plate-forme n'est pas bien différenciée, le contraste de la traversée devra être plus marqué. Le 
marquage réglementaire sera interrompu sur la plate-forme tramway ; un cheminement sera 
néanmoins matérialisé pour assurer le guidage et la canalisation des piétons. 

Questions envoyées le 11/01/16 à 20h12 

Question CGT n°01 : 
Sur UTA : Que c'est-il passé le jeudi 10 Décembre 2015 sur la C25 au environ de 21H30 à 
Parilly? 
a) Est-ce qu'il y a eu une information, via le PC radio,pour avertir les autres véhicules sur le

secteur et sur la ligne C25? 
b) les agresseurs ont-ils été interpellés?
c) avec des fugitifs en fuite, le secteur ou la ligne C25 était-elle en danger?
d) avec des fugitifs en fuite, les conducteurs des lignes sur le secteur de Parilly et ceux de la

C25 ont-ils la légitimité de se sentir en danger?
e) Les conducteurs du secteur de Parilly et de la ligne C25 pouvaient-ils user de leur droit de

retrait? Pourquoi?
f) les conducteurs du secteur de Parilly et de la ligne C25 pouvaient-ils dirent qu'ils ne sont

plus en état de conduire par le climat anxiogène? Et la non interpellation des agresseurs?
g) La ligne C25 et les lignes du secteur de Parilly ont-elles été détourné? Pourquoi?

Réponse : Concernant les faits qui se sont produits le jeudi 10/12/2015 sur la C25 à Parilly : Un jeune 
traverse devant le bus, fait des gestes au CR et prononce des insultes, puis se dirige vers la porte 
avant. 
Le CR descend du bus pour demander des explications au jeune sur le motif de ces insultes. 
Des jeunes (environ 5 - 6) qui connaissent l'individu et qui se dirigeaient vers le métro, viennent vers 
le bus. L'individu porte un coup au visage du CR et 2 ou 3 jeunes en font de même. Dans le bus, un 
agent de sécurité d'UTA qui ne travaillait pas intervient ainsi que 2 agents de sécurité du métro. Les 
jeunes prennent la fuite. 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 14 janvier 2016 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°39 

L’unité a respecté scrupuleusement l’accord sécurité : prise en charge et accompagnement du CR à 
l’hôpital par un AM et un coordinateur. Accompagnement pour le dépôt de plainte. Affichage à l’unité 
en salle de prise de service et les organisations syndicales informées. Une équipe de police a été 
sollicitée et était présente sur le secteur. La présence de la DCI a été renforcée sur le secteur, 
plusieurs missions de sécurisation et de contrôle ont été réalisées le vendredi. 
a) Il n’y a pas eu de communication via le PC radio.
b) Les agresseurs n’ont pas été interpellés.
c) Non, le fait que les agresseurs ne soient pas interpellés ne permet pas à lui seul de qualifier un
danger. 
d) Non, le fait que les agresseurs ne soient pas interpellés ne permet pas à lui seul de qualifier un
danger. 
e) Non, ce type de situation ne suffit pas à caractériser le droit de retrait
f) La présence de la DCI a été renforcée sur le secteur, plusieurs missions de de sécurisation et de
contrôle ont été réalisées le vendredi. 
g) Aucune ligne n’a été détournée.

Question CGT n°02 : 
Stade des lumières: quelle sera l'attitude de Kéolis-Lyon pour la priorisation  de traitement 
entre les lignes régulières et les navettes aux stades (bus et tramway)? 
a) si un bus ou un tramway consacré au stade de Décines connaît un dysfonctionnement,

allez-vous emprunté, réquisitionné du matériel sur le réseau en exploitation? 
b) les clients du stade de M. Aulas seront-ils prioritaires face aux usagers des autres lignes

pour leur déplacement aller et retour? 
c) si nous ne bénéficions pas de bus ou de tramway de réserve, allez-vous puiser sur des

lignes en exploitation pour acheminer les pseudo supporter ? 
d) les conducteurs de ces navettes pourront-ils bénéficier de leur droit de retrait ?
e) les conducteurs de bus pour ces navettes devront-ils vendre des tickets de transport?

Être en possession de leur empoche?
f) des contrôles de titre de transport vont-ils avoir lieu? Où et comment?

Réponse : 
a) Le matériel roulant en panne ne sera pas remplacé.
b)c) Il s'agit d'une prestation effectué pour le Sytral vers un tiers. C'est donc le Sytral qui déterminera 
les priorités à donner en fonction de l'évènement. 
d) Les conditions d'exercice du métier de conducteur sont les même qu’aujourd’hui.
e) La desserte étant inclue dans le billet du match, il n'y a pas de vente de titres. Une consigne a été
passée aux conducteurs de ne pas prendre leur empoche. 
f) Il n'y a pas de contrôle de titres, le transport est compris dans le billet du stade.

Questions envoyées le 11/01/16 à 20h13 

Question CGT n°01 : 

Depuis le mois de décembre, le numéro vert pour joindre notre mutuelle n’ai plus actif, cela 
nous engendre des frais supplémentaires, sans avoir de note de service merci de bien vouloir 
renégocier avec la mutuelle afin qu'il le remettre en service. 

Réponse : Ce numéro a été attribué à titre temporaire lors du changement de gestionnaire mutuelle. 
La mutuelle peut être également contactée par email ou par courrier postal. Il n’y a pas de 
renégociation prévue sur ce sujet. 
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Questions envoyées le 11/01/16 à 20h22 

Question CGT n°01 : 
Quant a eu lieu la dernière mise à jour du Plan Général de l'Organisation de la Sécurité (PGOS) 
concernant le périmètre de la Direction d'Exploitation Bus (DEX bus) ? 

Réponse : Le PGOS Bus a été mis en place en novembre 2011, et mis à jour en avril 2014. 

Question CGT n°02 : 
Les consignes du PGOS DEX BUS ont-elles un caractère impératif ? 

Réponse : Les procédures qui découlent de la déclinaison du PGOS Bus visent à assurer la sécurité 
des personnels, des voyageurs et des autres usagers de la route. Elles ont donc un caractère 
impératif. 

Question CGT n°03 : 
Comment vous assurez-vous que le personnel de conduite est bien été informé et formé à la 
mise en œuvre du PGOS ? 

Réponse : Les procédures relatives au PGOS Bus sont diffusées par l’encadrement aux conducteurs 
selon les canaux habituels : affichage, points contacts, … Les procédures sont également consignées 
dans chaque UT dans un classeur dédié au PGOS Bus accessible aux conducteurs. Ces consignes 
font également l’objet de formations (formation interne nouveaux conducteurs, formations Oke 
service, recyclages incendie). 

Question CGT n°04 : 
Où le personnel de conduite peut-il consulter le PGOS DEX BUS sur son lieu de travail ? 

Réponse : Les procédures relatives au PGOS Bus sont disponibles sur les panneaux d’affichage, 
dans le classeur dédié, ou auprès de son manageur 

Question CGT n°05 : 
Quelle est la procédure inscrite au PGOS DEX BUS lors de la sortie d'un bus le matin qui 
s'impose à un conducteur-receveur ? Merci de l'annexer au compte-rendu. 
a) Quel est le temps imparti pour la mettre en œuvre ?
b) Si la mise en œuvre de cette procédure induit un départ en retard du dépôt, le salarié doit-il
prendre contact avec le PC bus et attendre sur place les instructions ? 

Réponse : Cf. à la procédure ci-dessous. 
a) Le temps imparti pour sa mise en œuvre est de 5 minutes à la sortie du matin.
b) Le conducteur effectuant sa sortie dépend du management d’exploitation présent à la sortie.
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Question CGT n°06 : 
Quelle est la procédure inscrite au PGOS DEX BUS lors de la sortie d'un bus l'après-midi qui 
s'impose à un conducteur-receveur ? Merci de l'annexer au compte-rendu. 
a) Quel est le temps imparti pour la mettre en œuvre ?
b) Si la mise en œuvre de cette procédure induit un départ en retard du dépôt, le salarié doit-il
prendre contact avec le PC bus et attendre sur place les instructions ? 
c) Comment le conducteur-receveur peut-il vérifier que le bus qu'il sort l'après-midi est déjà
sortie le matin et n'impose pas de procéder à une vérification complète du véhicule ? 

a) Le temps imparti pour sa mise en œuvre est de 2 minutes à la sortie à partir de 11h00.
b) Le conducteur effectuant sa sortie dépend du management d’exploitation présent à la sortie.
c) L’heure de pointe du matin étant la plus importante de la journée en nombre de véhicules, un

véhicule qui roule l’après-midi a forcément déjà roulé le matin.

Question CGT n°07 : 
Si lors de la sortie d'un autobus, le conducteur-receveur constate qu'un des organes ou 
systèmes est défaillant ou HS, peut-il refuser de sortir le véhicule en exploitation après avoir 
informé sa hiérarchie suite à la mise en œuvre de la procédure du PGOS ? 

Réponse : En cas de non-conformité par rapport aux points de sécurité, la sortie du véhicule doit être 
validée par le management d’exploitation.  

Question CGT n°08 : 
Nous vous demandons la liste des organes de sécurité qui doivent être en état de 
fonctionnement lors de la sortie en exploitation d'un autobus au sens des textes 
réglementaires ? 

Réponse : Se référer au PGOS. 
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Question CGT n°09 : 
La note interne du 16/10/2015 de la DEX BUS/DCI concernant Vigipirate a-t-elle un caractère 
impératif ? 

Réponse : Aucune note interne DEX BUS/DCI du 16/10/2015 n’a été retrouvée. 

Question CGT n°10 : 
La note interne du 16/10/2015 de la DEX BUS/DCI  est-elle issue d'une note de service déjà 
existante ? Si oui, merci de l'annexer au compte-rendu. 

Réponse : Aucune note interne DEX BUS/DCI du 16/10/2015 n’a été retrouvée. 

Question CGT n°11 : 
La note interne du 16/10/2015 de la DEX BUS/DCI a t'elle été présenté aux instances 
représentatives du personnel ? 

Réponse : Aucune note interne DEX BUS/DCI du 16/10/2015 n’a été retrouvée. 

Question CGT n°12 : 
Suite à la parution de la note interne du 16/10/2015 de la DEX BUS/DCI, comment vous 
assurez-vous que le personnel de conduite est bien été informé et formé à sa mise en œuvre ? 

Réponse : Aucune note interne DEX BUS/DCI du 16/10/2015 n’a été retrouvée. 

Questions envoyées le 11/01/16 à 20h37 

Question CGT n°01 : 
Pour quelle raison plusieurs conducteurs n'ont-ils pas été payés 30 minutes de leur vote de 
novembre 2015? 

Réponse : Pour rappel et conformément aux dispositions en vigueur reprise à chaque élection :  
Toutes facilités doivent être données aux agents pour venir voter et le principe est le vote pendant le 
temps de travail ; toutefois afin de permettre à chacun de pouvoir voter dans des conditions 
comparables, 30 minutes sont payées aux agents qui ne peuvent se rendre dans un bureau de vote 
pendant leur temps de travail afin d’assurer la continuité de leur service (validation par la hiérarchie) 
et qui s’y rendent donc hors temps de travail. 

Les listes d’émargement sont ainsi transmises aux ordonnancements pour procéder au paiement des 
30 minutes. 

Question CGT n°02 : 
Ou sont les toilettes pour les CR des lignes C16 et C17 à Charpennes? 

Réponse : Réponse : La clé manquante a été commandée. 

Question CGT n°03 : 
Voilà plusieurs semaine que l'éclairage des panneaux syndicaux à UTP est HS, quand la 
réparation aura-t-elle  lieu? 

Réponse : L’intervention est prévue la semaine prochaine 
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Question CGT n°04 : 
Les sièges conducteur des bus série 3000 manque de recul et de hauteur pour les CR 
mesurant plus de 1m70, pourriez-vous améliorer ceux afin que les journées de travail de ces 
CR soit moins pénibles? 

Réponse  Concernant le manque de recul et de hauteur des sièges conducteurs sur la série 3000, 
une remise à niveau technique du constructeur est en cours de déploiement. Cette modification est 
déjà apportée sur les séries 3200 (véhicule URBANWAY en cours d’injection). 

Question CGT n°05 : 
Nous vous demandons que les codes girouettes apparaissent à la fin des feuilles de marche 
de voiture, comme c'était le cas avant. 

Réponse : Cette consigne est toujours en vigueur. Cette information étant manuelle, il peut y avoir 
des oublis, un rappel sera effectué en ce sens. 

Prochaine réunion DP : 
Le 18 février 2016 à 14h00 




