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Jeudi 18 février 2016 

DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

113 questions 50,90% C.G.T. : 

222 questions  
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Questions reçues le 08/02/2016 à 9h37 

CGT question 01 - Tramway 
Pourquoi n’y-a-t-il pas de L.M sur certain S.P ? Et quand-est-ce que vous les installerez ? 

Réponse :  
Après vérification de l’ensemble des zones de manœuvres effectuée le 11/02/2016, il s’avère que : 

- il manque une plaque AC Sur le pont Gallieni  
- une plaque LM est dégradée sur le pont Gallieni 
- Il manque une plaque LM au niveau du TNR de Montrochet. 

Une demande à voie et bâtiment a été faite le 11/02/2016 pour la mise en place de ces deux plaques 
manquantes ainsi que le remplacement de la plaque dégradée (Gamma N° 2016-887653). 
En ce qui concerne les plaques signalées ce jour (Villon et Alysée) nous allons faire une demande 
pour leur mise en place. 

CGT question 02 - Tramway 
Question 4 Folio 7 des D.P de janvier 2016 : 
Après vérification sur place, rien n’a été fait. Merci de nous donner des réponses positives. 

Réponse :  
Une anomalie a été à nouveau constatée sur le routier en Voie 1 à Parc Du Chêne en venant 
d’EUREXPO, le nécessaire a été fait auprès de la Métropole 

CGT question 03 - Tramway 
Après vérification, il n’y a pas de téléphone dans la salle de repos à Eurexpo. Merci d’en 
installer un. 

Réponse :  
Une demande de téléphone mural a été faite le 09/02/2016 pour équiper le local d’EUREXPO. 

CGT question 04 - Tramway 
Dans la salle de repos  à G.B. il y  a nécessité de : 
a) Rafraichir la peinture de ce local,
b) Equiper cette salle d’un frigo,
c) L’intérieur du micro-onde n’est pas propre et ne possède pas de plateau tournant,
d) Que le branchement électrique du radiateur ne soit pas sorti de son boitier, il y a danger.

Réponse :  
Nous avons contacté UTP qui a la responsabilité de la salle de repos de Grange Blanche pour faire : 
a) Une demande de rafraîchissement de ce local a été faite au service concerné le 15/02/2016.
b) nous allons équiper la salle d’un frigo.
c) Une commande d’un micro-onde est en cours
d) Une demande au service UMIF a été faite le 15/02/2016 pour revoir le branchement électrique du
radiateur. 
En ce qui concerne l’équipement de cette salle d’un frigo, UTP n’apporte pas une réponse favorable 
suite aux nombreux vols qui sont déjà constatés sur le périmètre des Pins et notamment dans la salle 
de repos de Grange Blanche 
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CGT question 01 - Tramway 
Nous  renouvelons notre demande sur la nécessité de régler les caméras de la rétro-vision. 

Réponse :  
Le système de retro vision est vérifié  en préventif lors des maintenances et corrigé à ce moment-là si 
nécessaire. 
Les opérations  correctives sont traitées dans le cadre de signalements  GAMMA. 
A ce jour l’ensemble des signalements sur cette fonction sont soldés, nous n’avons pas de 
retours  sur ces problématiques de réglages de caméras. 
Lors de la réunion DP, ces derniers indiquent qu’il s’agit d’un problème d’orientation des caméras. Il 
est alors répondu qu’il sera précisé à la maintenance qu’il s’agit d’un problème d’orientation des 
caméras. 

CGT question 02 - Tramway 
Suite à l’affichage du courrier de la Direction M.L, en réponse au  courrier anonyme sur des 
propos racistes à UTTL, pourriez-vous nous apporter plus d’informations ? 

Réponse :  
Un communiqué de la direction des modes lourds a été mis à l’affichage fin Novembre sur les sites de 
St Priest et de Meyzieu, suite à des courriers anonymes qui ont été envoyés au DRH et à des 
conducteurs des deux unités de tramway.  
Ces courriers faisaient état, injustement, de propos racistes et de pratiques discriminatoires envers 
deux personnes de l’encadrement de Meyzieu. Il est à noter que les deux personnes incriminées ont 
reçu, de la part de leurs collègues et d’un grand nombre de conducteurs de Meyzieu, des messages 
de sympathies et de soutiens. Un dépôt de plainte a été effectué par les personnes concernées et 
l’entreprise. 

CGT question 03 - Tramway 
Pourquoi aucune note de service n’a été affichée sur les directives à prendre dans le cadre de 
l’Etat d’urgence ? 

Réponse :  
Le plan Vigipirate est à l’affichage, ainsi que la note de la préfecture qui précise sa reconduction. 
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Questions reçues le 10/02/2016 à 17h00 

UGICT-CGT Question 01 : 
UTM Prime stade des lumières 
a) Pouvez-vous nous garantir que le personnel Métro ne saura pas concerné par des
adaptations d’horaires concernant l’offre Métro/stade des lumières ? 
b) Pouvez-vous nous garantir que les horaires de fermetures actuelles ne sauront pas
retardées exceptionnellement par l’organisation des matchs se tenant au stade des lumières ? 

Réponse :  
UTM Prime stade des lumières 
a) Des renforts d’offre pourront être faits sur certaines manifestations au parc Olympique Lyonnais
comme pour des manifestations sur d’autres périmètres du réseau. 
b) Aucune prolongation de métro n’est prévue à l’avenir en mode nominal. Cependant une  demande
exceptionnelle par exemple d’un organisateur de concert peut intervenir comme c’était déjà le cas à 
Gerland. 

UGICT-CGT Question 02: 
UTM horaire dimanche fort 
Quels sont les horaires des derniers départs voyageurs pour chaque terminus et lieux de 
correspondance ?  
Réponse :  
UTM horaire dimanche fort ; les derniers départs du métro sont : 

Ligne A : La Soie 00h01, Perrache 00h20 
Ligne B : Oullins 00h11, Charpennes 00h18 
Ligne C : Cuire 00h10, Hôtel de Ville 00h25 
Ligne D : Vaise 00h20, Vénissieux 00h15 (00h02 pour correspondance Métro A et B) 
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UGICT-CGT Question 03 
UTM horaire dimanche du 24/01/2016 
a) Quels sont les horaires des derniers départs voyageurs pour chaque terminus et lieux de
correspondance ? 
b) Les différences d’horaires entre la réponse de la question 6 et la réponse de la question 7a)
sont-elles dues à l’adaptation de l’offre Métro par rapport au match OL/OM ? 

Réponse :  
UTM horaire dimanche du 24/01/2016 
a) Le dernier départ commercial de La Soie  avec A07  à 00h26
Le dernier départ commercial de Perrache  avec A04  à 00h45 
Le dernier départ commercial de Charpennes  avec B56 à 00h43 
Le dernier départ commercial d’Oullins  avec B51 à 00h44 
b)Nous avions effectivement mis un horaire spécial pour ce premier match à 21h00 dans le nouveau
stade. 
Nous avions préféré anticiper un retour des supporters plus tardif et éviter ainsi une prolongation du 
service métro de dernière minute.  
Avoir un horaire graphiqué a permis aux conducteurs et agents de ligne d’avoir une fin de service 
connue à l’avance. 

UGICT-CGT question 04 
Match OL/PSG du 28 février 2016 
a) En partant du principe que ce match a lieu à 21h00 et que cet horaire ne sera pas modifié,
est-il prévu des changements, adaptation d’horaires pour le personnel Métro ? 
b) Quels seront-ils ?
c) Est-il prévu de conserver les horaires habituels ?

Réponse :  
Match OL/PSG du 28 février 2016 
a) Un horaire renforcé sera mis en place au moment des retours des supporters
b) Il y aura deux trains supplémentaires dans le carrousel sur la ligne A à partir de 22h00
c) Les horaires de fermeture du métro resteront inchangés.

UGICT-CGT question 05 
Complément salaire maladie 
a) Quelles sont les différentes durées de complément et en fonction de quelles situations ?
b) Pourriez-vous nous fournir des exemples afin de faciliter la compréhension ?
c) Quel peut-être l’impact en cas de chevauchement sur 2 années ?

Réponse : 
a)et b) les différentes durées de complément de salaire dans le cadre des arrêts maladie sont
présentées dans le tableau ci-dessous : 
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c) L’arrêt discontinu peut être requalifié en arrêt continu lorsque l’arrêt se poursuit sur une nouvelle
année civile.

UGICT-CGT question 06 , 
Préavis/feuille intention grève 
Vous avez répondu « 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.  
a) Pourriez-vous interroger les UT et services concernés afin de savoir si c’est réellement le
cas concernant la mise à disposition des feuilles de déclaration ? 
b) Pourriez-vous rappeler aux UT et services concernés les règles concernant la mise à
disposition des feuilles de déclaration ? 

Réponse : 
a)Concernant les déclarations d’intention de grève, nous confirmons que les déclarations d’intention
de grèves conséquentes à chacun des préavis sont à disposition  au sein des UT et des services 
concernés.  
b)A chaque préavis, les déclarations d’intention de grève sont systématiquement envoyées par mail
par le service relations sociales et juridique aux UT et services avec consigne de les tenir à 
disposition. Un rappel a été fait le 16/02/2016. 
A le demande des délégués du personnel, il est précisé qu’ un salarié peut déclarer son intention de 
grève par écrit dans le délai imparti dès lors que toutes les informations nécessaires y figurent 
conformément au formulaire dont un modèle est joint au présent compte-rendu. 
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UGICT-CGT question 07 
1er Mai 
a) Quels sont les salariés qui sont compensés quand leur RN tombe sur le 1er Mai ?
b) Pour quelles raisons et quelles conditions ?
c) Quels sont les salariés qui ne sont pas compensés quand leur RN tombe sur le 1er Mai ?
d) Pour quelles raisons et quelles conditions ?
e) Pour quelle raison le 1er Mai n’est pas considéré au même titre qu’un repos quand celui-ci
est chômé ? 
f) Quand celui-ci est chômé peut-il servir à interrompre au même titre qu’u repos deux cycles
de travail de 5 jours par exemple ? 
g) Pourriez-vous spécifier le cas échéant si les réponses sont identiques

-Avant l’accord ?  
-Pendant l’année transitoire ? 
-Avec le nouvel accord ?  

Réponse : 
a) et c) Concernant le 1er mai, aucun salarié ne perçoit de compensation lorsque le RN tombe sur le
1er mai. 
b) et d) La note de service du 06/06/2001 qui prévoyait pour les agents de maîtrise et les  techniciens
que lorsque le 1er mai correspond à un RN, le RN est décalé si le 1er mai n’est pas un dimanche, ne 
s’applique plus car elle a été dénoncée. 
La CCN ne prévoit aucune règle particulière pour le 1er mai, il est fait application du code du travail, 
c’est à dire que le 1er mai est chômé et payé. 
Deux situations : 

- Le salarié qui était déjà prévu en RN le 1er mai, reste en RN et ne verra pas son RN décalé. 
- Pour le salarié sensé travailler le 1er mai, ce jour est chômé et payé. 

e) La CCN ne prévoir aucune règle particulière pour le 1er mai, y compris pour les agents en
roulement. Il est fait application du code du travail qui prévoit que le 1er mai est chômé et payé. 
f) Quand le 1er mai est chômé, il ne peut interrompre au même titre qu’un repos deux cycles de travail
de 5 jours. 
g) Le 1er mai est chômé et ne donne pas lieu à compensation supplémentaire pour les salariés en
repos ce jour-là que ce soit avant le nouvel accord ou après. 

UGICT-CGT question 08 
DCI Recueil d’identité 
a) Qu’est-ce que c’est ?
b) Pouvez-vous nous joindre dans le compte rendu ce support ?
c) Est-ce un document légal, quelle est sa plus-value juridique ?
d) Pour quelles raisons est-il numéroté ?
e) De quelle manière s’exerce son suivi ?
f) Qui est en charge de ce suivi ?
g) Est-il un élément déterminant dans l’attribution des primes d’objectif ?
h) De quelles manières ?
i) Ce recueil est-il un outil obligatoire ou bien facultatif ?
j) Quelles sont les consignes données aux chefs de bord à ce sujet concernant leur activité ?
k) Quelles sont les consignes données aux chefs de bord à ce sujet concernant l’activité des
membres de l’équipe ? 
l) Est-il prévu la prise en compte d’un abattement du nombre de voyageurs contrôlés pour les
personnes réalisant beaucoup de recueil ? 
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m) Est-il prévu la prise en compte d’une majoration du nombre de voyageurs contrôlés pour
les personnes réalisant très peu de recueil ? 
n) Est-il prévu l’abandon des verbales au profit des relevés sur support officiel ?
o) Ne craignez-vous que ces nouvelles pratiques et ou utilisation de ces recueils participent à
l’augmentation du taux de fraude ? 

Réponse :  

a) Concernant le recueil d’identité, il s’agit d’un document permettant de recueillir par écrit l’identité
d’une personne qui ne peut en justifier avec une pièce officielle. 
b) Ce document est joint au présent compte-rendu.
c) A la demande du Procureur, ce document, tel qu’il a été modifié, permet d’être utilisé comme une
pièce officielle en cas d’action devant les tribunaux (Ex : Délit d’habitude) 
d) A la demande du Procureur et pour qu’on puisse l’utiliser comme pièce officielle.
e) Le bureau des recouvrements se charge du suivi et croise les données pour vérifier la conformité
de l’identité. 
f) Voir réponse e)
g) Ce n’est pas un élément déterminant dans l’attribution des primes d’objectif.
h) Voir réponse g)
i) Le recueil d’identité fait partie des outils que chaque contrôleur doit avoir en sa possession
j) Les consignes données aux CDB sont d’utiliser le recueil en cas de non présentation de document
permettant d’identifier un contrevenant, demander au contrevenant de remplir le doc, et de le signer. 
k) Les mêmes consignes sont données aux équipes par les CDB.
l) Il n’est pas prévu la prise en compte d’un abattement du nombre de voyageurs contrôlés pour les
personnes réalisant beaucoup de recueil. 
m) Il n’est pas prévu la prise en compte d’une majoration du nombre de voyageurs contrôlés pour les
personnes réalisant très peu de recueil ? 
n) Il n’est pas prévu l’abandon des verbales au profit des relevés sur support officiel
o) Cette pratique est un moyen qui permet au contrôleur de recueillir une identité par écrit.

 UGICT-CGT question 09 
Remerciements stade des lumières 
Le 11/01/2016 à 16h35  
Message de notre directeur général  
Diffusion générale  
lundi 11 janvier 2016 16:35  
Bonjour à toutes et à tous,  
De l'avis général, l'inauguration du Parc Olympique Lyonnais est une réussite à tous les niveaux 
comme le montrent les félicitations du SYTRAL, de la Métropole et de l’Olympique Lyonnais. Bravo et 
merci à vous tous qui avez contribué, par votre engagement et votre professionnalisme, à cette 
réussite collective en offrant aux spectateurs une desserte en transports en commun de qualité.  
Selon les premières estimations, ils sont entre 25 000 et 30 000 à avoir choisi de venir en tram ou en 
bus ! Nombreux sont ceux qui ont remercié nos agents, conducteurs, organisateurs ou personnel 
positionné pour guider les flux.  
Les retombées dans la presse et sur les réseaux sociaux attestent de cette réussite collective et 
contribuent à valoriser davantage encore l’image du réseau TCL et de ses agents.  
Bravo et rendez-vous pour le prochain match!  

Le 11/01/2016 à 09h28  
Message de la CUO métro A, B, D  
Diffusion encadrement personnel Métro 
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Envoyé : lundi 11 janvier 2016 09:28 Objet : TR: Remerciements Parc OL  
Bonjour à tous,  
A mon tour de vous remercier pour cette belle réussite !  
Certains d’entre vous n’étaient pas directement impliqués pour la gestion du match mais vous avez 
montré votre professionnalisme en assurant l’exploitation métro !  
Nous avons pu faire une offre normale avec même des renforts sur la ligne A pour assurer le retour 
des supporters ! Alors bravo et encore merci !  
Cordialement, 

Le 11/01/2016 à 08h49  
Message du directeur exploitation modes lourds  
Diffusion encadrement personnel Métro  
Envoyé : lundi 11 janvier 2016 08:49 Objet : RE: Remerciements Parc OL  
Bonjour à tous,  
Je me joins aux remerciements de Denis.  
Le défi était de taille, la pression, je vous l’avais dit, était énorme, vous avez fait mieux que répondre 
présent, vous avez vraiment montré tout votre professionnalisme et votre engagement. Bravo et 
merci à chacun d’entre vous. Merci de partager ces remerciements avec l’ensemble de ceux qui ont 
contribué, avec les conducteurs présents samedi qui ont encore une fois montré leur grande 
implication et leur professionnalisme.  
Les messages de félicitations et de remerciements viennent de toutes parts, Sytral, OL, élus de la 
Métropole,... Profitons de ce moment, mais pensons aussi rapidement à l’échéance suivante, dans 
deux semaines, avec une attente qui sera forcément à hauteur de la réussite de cette première. A 
nous de corriger d’ici-là les quelques points qui peuvent encore être améliorés.  
Merci encore à tous, vous pouvez être très fiers de votre travail.  

a) Quelle sont les personnes destinataires d’une diffusion générale ?
b) Le personnel Métro est-il également destinataire d’une diffusion générale ?
c) Devons-nous (le personnel métro) percevoir ces remerciements comme une provocation
car exclu du périmètre d’attribution de la prime stade des lumières ? 
d) Pourriez-vous faire en sorte de respecter le personnel Métro en l’épargnant de vos
remerciements gratuits et déplacés? 
e) Pourriez-vous faire en sorte de respecter le personnel Métro en lui faisant bénéficier à juste
titre de l’attribution de cette prime ? 

Réponse :  
a)Les personnes destinataires d’une diffusion générale sont les personnes listées dans cette diffusion
(soit environ 257 adresses mails internes) 
b) La direction des modes lourds est également destinataire d’une diffusion générale.
c) Ces messages de remerciement ne sont pas une provocation
d) Ces remerciements ne sont en aucun cas un manque de respect pour le personnel métro.
e)Le personnel métro est respecté mais ne bénéficiera pas de cette prime dans la mesure où il ne se
trouve pas par définition impacté directement par le grand stade. 

UGICT-CGT question 10 
Chefs de groupe Métro 
a) Combien de postes Agents de Lignes ont-ils été tenus par des chefs de groupe Métro pour
le mois de Janvier 2016 ? 
b) Les postes Agents de Ligne tenus par les chefs de groupe sont-ils des RT ?
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c) Les postes Agents de Ligne tenus par les chefs de  groupe sont-ils des déplacements de RN
? 
d) Combien de RT chefs de groupe ont-ils eu lieu pour Janvier 2016 ?
e) Les postes Agents de Ligne tenus par les chefs de groupe sont-ils décomptés du nombre
de journée prévues pour réaliser des postes de chefs de groupe ? 
f) Comment est calculé l’effectif pour les chefs de groupe ?
g) Le nombre de journées dédiées au chef de groupe et transformées en journées d’agents de
ligne est-t-il un critère pour revoir à la baisse le nombre de chefs de groupe actuel ? 
h) Est-il prévu d’augmenter l’effectif des agents de ligne afin de ne pas désorganiser le
roulement des chefs de groupe ? 
i) Le coefficient d’un chef de groupe est-il plafonné à 260 ?
j) Le coefficient des agents de ligne est-il plafonné à 260 ?
k) Est-il prévu un déplafonnement pour le coefficient des agents de ligne ?
l) Quand un chef de groupe tient un poste d’agents de ligne, celui-ci doit-il être surperformant
par rapport à la tenue de ce même poste un agent de ligne ? 
m) Est-il normal qu’un Agent de ligne soit moins performant qu’un chef de groupe ?
n) La surperformance est-elle proportionnelle au coefficient ?
o) La surperformance d’un chef de groupe à la tenue d’un poste Agent de ligne est-elle
obligatoire ? 
p) Comment cette surperformance s’exerce-t-elle ?
q) Est-il prévu d’augmenter le point 100 afin que les chefs de groupe ne soient plus contraints
financièrement de décaler des journées en repos en semaine afin de percevoir des 
compensations week-end ?  
r) Comment justifiez-vous que le fait que l’on puisse exercer un même métier avec une
profession différente liée à des rémunérations supérieures ? 
s) Qui est prioritaire pour tenir un poste agent de ligne ?
t) Comment l’effectif chef de groupe va-t-il être utilisé et pour répondre à quels besoins ?
u) L’effectif chef de groupe va-t-il être utilisé pour empêcher la réalisation de RT agents de
ligne concernant la tenue des postes Agents de ligne ? 
v) L’effectif chef de groupe va-t-il être utilisé pour empêcher la réalisation de SNA à venir en
semaine ? 
w) L’effectif chef de groupe va-t-il être utilisé pour empêcher la réalisation de SNA à venir le
week-end ? 
x) Pouvez-vous nous confirmer que le recours à l’effectif chef de groupe sera prioritaire à la
tenue des postes Agents de ligne afin de supprimer les SNA postes agents de ligne ? 
y) Comment l’effectif chef de groupe sera-t-il utilisé pour assurer la tenue de poste Agents de
ligne cet été ? 
z) Qui assume la responsabilité du positionnement et des répétitions des RHE dans les
roulements chefs de groupe ?  
aa) Nous vous demandons à ce que les règles s’appliquent à tous pour la tenue des postes 
Agents de ligne chefs de groupe, RDS, ordo, CUO sur le fichier où sont répertoriés les postes 
restants à couvrir.  
bb) Nous vous demandons à ce que les besoins soient prioritairement et chronologiquement 
inscrits sur le fichier avant d’être affectés ?  
cc) Quelle est la fiche métier chefs de groupe Métro ?  
dd) Quelle est la fiche métier chefs de groupe surface ?  
ee) Cette fiche est-elle identique ?  

Réponse : 
a) 3 postes agent de ligne ont été tenus par des chefs de groupe pour le mois de janvier 2016
b) Les postes Agents de Ligne tenus par les chefs de groupe ne sont pas des RT
c) Oui, les postes Agents de Ligne tenus par les chefs de groupe sont des déplacements de repos
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d) Aucun RT n’a été effectué par les chefs de groupe pour janvier 2016
e) Les postes Agents de Ligne tenus par les chefs de groupe ne sont pas décomptés sur les postes
CDG 
f) L’effectif chef de groupe dépend du nombre de conducteurs à encadrer
g) Les journées de CDG effectuées en tant qu’agent de ligne ne sont pas un critère pour faire baisser
le nombre de CDG 
h) Il n’est pas prévu d’augmenter l’effectif agent de ligne
i) Le coefficient CDG est plafonné à 280
j) Le coefficient agent de ligne est plafonné à 260
k) Il n’est pas prévu de déplafonner le coefficient agent de ligne
l) Un chef de groupe tenant un poste d’agent doit remplir toutes les missions s’y afférant
m) Sur ses missions, un agent de ligne n’a pas à être moins performant qu’un chef de groupe
n) La surperformance n’est pas proportionnelle au coefficient
o) La superformance n’est en rien obligatoire mais appréciée
p) La superformance englobe un positionnement et une volonté d’exercer son poste sur les
différentes missions 
q) Il n’est pas prévu d’augmenter le point 100 pour les CDG
r) Nous ne justifions pas la possibilité d’exercer un même métier avec une profession différente liée à
des rémunérations supérieures, il s’agit de missions contribuant à la continuité de service. 
s) L’agent de ligne est prioritaire pour tenir un poste d’agent de ligne
t) L’effectif chef de groupe est présent pour assurer les missions dues à ce métier
u) L’effectif CDG n’est pas prévu pour éviter aux AL de faire des RT
v) Un CDG peut tenir un poste en semaine pour éviter un SNA
w) Un CGD peut tenir un poste en week-end pour éviter un SNA
x) La priorité pour éviter un SNA reste le personnel agent de ligne
y) Si nécessaire un CDG pourra assurer des postes AL cet été
z) Le positionnement des RHE dans les roulements CDG sont soumis à la réglementation en vigueur
aa) Les règles d’affectation s’appliquent à tout le personnel UTM.  
bb) Les différents besoins sont inscrits dans le fichier « appel à volontaires » 
cc) La fiche métier CDG sera jointe au compte rendu 
dd) La même fiche métier correspond aux CDG métro ou surface 
ee) En effet, il s’agit bien de la même fiche métier 

UGICT-CGT Question 11 
Versement IJ Accidents du travail 
a) Comment l’entreprise maintient-elle le salaire du personnel sachant que les 28 premiers
jours de l’AT sont payés à hauteur de 60% du brut par la sécurité sociale ? 
b) Le calcul initial du versement des indemnités journalières concernant les AT par
l’entreprise diffère-t-il à compter du 29 ième jour ? 

Réponse : 
a) Dans le cadre des versements d’IJ suite à accident du travail, sachant que les 28 premiers jours

de l’AT sont payés à hauteur de 60% du brut par la sécurité sociale, l’entreprise maintient le salaire 
de base conformément à la CCN. 

b) Le complément des IJ versé par l’entreprise diffère à compter du 29ieme jour.

UGICT-CGT Question 12 
IJ AT régularisation au-delà de 2 ans  
Quand les demandes de règlement ou de régularisation concernant les versements des IJ 
datant de 2 ans et plus interviennent après le délai de prescription de la sécurité sociale, 
l’entreprise prend-elle à sa charge l’intégralité de l’indemnisation ?  
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Exemple : L’entreprise ne demande pas dans le délai imparti par la sécurité sociale le 
versement des IJ et que le calcul de celles-ci est supérieur aux indemnités versées par 
l’entreprise, l’entreprise prend- elle bien à sa charge le montant de la régularisation afin de ne 
pas léser le salarié ?  

Réponse :  
Quand les demandes de règlement ou de régularisation concernant les versements des IJ datant de 
2 ans et plus interviennent après le délai de prescription de la sécurité sociale, l’entreprise ne prend 
pas à sa charge l’intégralité de l’indemnisation.  

UGICT-CGT Question 13 : 
Envoi auprès de la sécurité sociale des déclarations d’accident du travail  
Quand un salarié reçoit un courrier de la sécurité sociale indiquant que le dossier est classé et 
qu’après interrogation du salarié auprès de celle-ci, on l’informe que la déclaration d’AT n’est 
pas parvenue, le salarié appelle le service paie pour demander le renvoi de la déclaration  
a) Est-il préférable de renvoyer celle-ci auprès de la sécurité sociale ?
b) Est-il préférable de leur renvoyer le courrier indiquant le classement du dossier ainsi que
les accusés réception ? 

Réponse : 
a)et b) Quand un salarié reçoit un courrier de la sécurité sociale indiquant que le dossier est classé et
qu’après interrogation du salarié auprès de celle-ci, on l’informe que la déclaration d’AT n’est pas 
parvenue,  

- Si la DAT est manquante, le salarié doit se rapprocher de son RRH.  
- Si l’attestation de salaire est manquante, le salarié peut se rapprocher de son technicien paie. 

UGICT-CGT Question 14 
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. »  
a) Pouvez-vous nous confirmer que ce nouvel accord ne prévoit pas initialement de poser plus
de 5 CA en dehors de la période du 1er Mai et le 31 octobre ? 
b) Un hiérarchique peut-il déroger aux accords d’entreprise ?

Réponse : 
a) En ce qui concerne l’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, cet accord ne prévoit pas la 
pose de plus de 5 jours de CA entre le 1er novembre et le 30 avril. 

b) En accord avec l’employeur, il est possible de déroger à cette règle.

UGICT-CGT question 15 
Présence de moniteur vidéo en station afin de faciliter et sécuriser l’échange/voyageurs 
a) Quels sont les quais des différentes stations qui sont actuellement dépourvues de moniteur
vidéo ? 
b) Quelles sont les différents quais des stations pour lesquelles il sera prévu l’installation de
ceux-ci ? 
c) Quel est le calendrier prévisionnel de ces dotations ?
d) Gerland Quai 1 et quai 2, nous vous demandons de prioriser l’installation de cette station.
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Réponse : 
a) Les stations dépourvues de moniteur vidéo sont :
Cusset quais 1 et 2 
Flachet quais 1 et 2 
Gratte Ciel quai 2 
Masséna quai 2 
Foch quai 2 
Ampère quais 1 et 2 
Brotteaux quais 1 et 2 
Guichard quai 2 
Gerland quais 1 et 2 
b) Toutes les stations seront équipées en 2016
c) Les consultations auront lieu  en mars, pour une installation avant fin septembre 2016
d) La station Gerland sera prioritaire.

UGICT-CGT question 16 
UTMA formation, invitation à une formation Libellé Recyclage MPL75  
Les intitulés de relève figurant sur GIRAMAT sont C2 et C2N.  
Les codes d’attachement défini sur les convocations sont C23 et C2N 
a) Que signifie C2 ?
b) Que signifie C2N ?
c) Que signifie C23 ?
d) Pourriez-vous faire en sorte que l’ensemble des participants soit indiqué comme dans le
passé ? Actuellement l’information concernant les participants se limite se limite à une seule 
fonction et doc la liste est incomplète.  

Réponse :  
a) C2 signifie Recyclage conduite métro
b) C2N signifie Recyclage conduite métro de nuit
c) C23 signifie recyclage conduite métro (code utilisé par l’ordo pour la saisie)
d) Les invitations sont gérées par l’ordo qui saisit les recyclages sur les roulements.

Question UGICT-CGT n°17 
Compte pénibilité 
a) L’entreprise doit- elle déclarer auprès de la Carsat les salariés exposés ?
b) Quelle est la date limite pour effectuer ces déclarations ?
c) Dans notre entreprise, quels sont les différents facteurs d’exposition existants à ce jour ?
d) Les déclarations envoyées auprès de la Carsat concernent combien de salariés ?
e) Quel est le nombre de déclarations envoyées auprès de la Carsat ?
f) Auprès de quel service et de quelle personne de l’entreprise, les salariés peuvent vérifier
l’exactitude des déclarations envoyés ? 
g) A la lecture du relevé envoyé par la Carsat, si un salarié s’aperçoit d’une inexactitude,
auprès de qui doit-il communiquer celle-ci, la Carsat ou l’entreprise ? 
h) Que veut dire « modalités de déclaration » ?
i) L’entreprise peut-elle déclarer via la DADS puis la DSN auprès de la Carsat sans que ceux-ci
soient définis ? 
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Réponse : 
a) L'employeur déclare à la CARSAT via la DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) puis
la DSN (Déclaration Sociale Nominative), les salariés exposés conformément aux facteurs 
d’exposition définis par décret.  
b) Les 4 premiers facteurs sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015 (activités exercées en milieu
hyperbar, travail de nuit, travail en équipe successive 3*8 et travail répétitif) et les salariés exposés 
devaient être déclarés avant le 31 janvier 2016.  Pour les 6 autres facteurs (posture pénible, 
manutention manuelle de charge, agent chimique, température extrême, bruit, vibration), ils rentrent 
en vigueur le 1er janvier 2016 et les salariés exposés à ces facteurs (en plus des 4 premiers) seront 
déclarés au plus tard le 31 janvier 2017. 
c) En 2015, les 4 facteurs définis par décret ont été être évalués :

- le travail de nuit ;
- le travail en équipes successives alternantes ;
- le travail répétitif ;
- les activités en milieu hyperbare

Au sein de l’entreprise, les deux facteurs d’exposés déclarés sur l’année 2015 ont été le travail de 
nuit et le travail en équipes successives (3*8)  
et e) 380 salariés ont fait l’objet d’une déclaration via la DADS/DSN 
Le compte prévention pénibilité sera automatiquement créé à partir de janvier 2017 à la suite de la 
déclaration de son employeur, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il 
sera prévenu, par mail ou courrier, par la caisse de retraite gestionnaire de son compte.  
Les points qu’il aura acquis l’année précédente sont reportés sur son compte une fois par an après la 
déclaration de l’employeur. Le salarié doit recevoir une notification de l’ouverture de son compte 
avant le 30 juin 2016. 
Le salarié a aussi la possibilité d’activer un espace personnel en ligne sur le 
site www.preventionpenibilite.fr, afin de pouvoir consulter à tout moment : 

• le nombre de points acquis sur l’année précédente ;
• le nombre total de points pour l’ensemble de sa carrière ;
• le récapitulatif de ses points déjà convertis (formation suivies, périodes de temps partiel), et

l’avancée du traitement de vos démarches (demandes de formation, de temps partiel,…).

Le numéro de téléphone unique 3682 (service 0,06€/minute + prix d'appel), permet également 
d’obtenir des informations sur le Compte prévention pénibilité. 
f) Si le salarié est en désaccord avec les informations contenues dans le document transmis par la
caisse de retraite, il doit prendre contact avec son employeur. 
g) Et h)  Les modalités de déclaration des salariés exposés sont définies par décret «  Décret n°
2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la 
pénibilité » 

Il prévoit que pour les travailleurs susceptibles d’acquérir des points au titre du compte personnel de 
prévention de la pénibilité, la fiche de prévention des expositions, dans laquelle l’employeur devait 
initialement consigner les facteurs de risques professionnels relatifs à la pénibilité auxquels sont 
exposés ses travailleurs, est supprimée au profit d’une déclaration dans le cadre des supports 
déclaratifs existants : déclaration annuelle des données sociales (DADS) et déclaration sociale 
nominative (DSN). 
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Le décret définit les modalités de cette déclaration et prévoit des modalités transitoires s’agissant des 
entreprises n’utilisant pas la DSN pour leurs déclarations. 
Il précise enfin qu’en cas d’erreur, l’employeur peut rectifier la déclaration initiale relative à 
l’exposition, dans un délai de trois ans dans le cas où la rectification est faite en faveur du salarié et 
dans les autres cas jusqu’en avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée. 

Question UGICT-CGT 18 
Radiographies pulmonaires 
a) Nous vous demandons la mise en place pour l’ensemble des salariés de radiographie
pulmonaire afin de détecter la présence éventuelle de plaques pleurales. 
b) Nous vous demandons le nombre de personnes concernées par ces prescriptions depuis
2010. 
c) Nous vous demandons le nombre de prescriptions réalisées depuis 2010.

Réponse :  
a)b) et c) Concernant les radiographies pulmonaires, il appartient au service médical de définir et 
d’identifier les examens à réaliser et ces éléments restent sous la discrétion du SST.  
Au regard des rapports médicaux de 2011 à 2014 nous ne disposons pas de ces informations. 

Question UGICT-CGT 19 
Travail hors roulement 
a) Peut-on obliger un salarié qui travaille hors roulement à travailler un jour de weekend ?
b) Un salarié qui travaille hors roulement peut-il refuser de venir travailler un jour de week-end
? 
c) Un salarié qui travaille hors roulement et qui refuse de travailler un jour de week-end
s’expose-t-il à des sanctions ? 

Nous vous demandons de préciser pour les réponses a), b) et c) les différentes catégories 
professionnelles concernées par vos réponses. Par exemple 1er collège, 2ème collège, 4ème 
collège, cadres, etc.  
d) Quelles seraient les conditions à remplir par l’employeur en cas de réponse positive à la
question a) ? 
e) Nous vous demandons la description de chacune de celles-ci et de les compléter par des
exemples concrets ? 
f) Nous vous demandons sur quels textes reposent vos réponses ?

Réponse : 
a) L’employeur peut procéder à nouvelle répartition du travail pour un salarié hors roulement
impliquant le travail le week-end pour les nécessités de l’entreprise. 
b) Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un salarié hors roulement ne peut pas
refuser ce changement. 
c) Un salarié hors roulement refusant ce changement pourrait s’exposer à des sanctions
disciplinaires. 

Les réponses a) b) c) sont identiques quel que soit la catégorie professionnelle du salarié. 
d) Ce changement relève du pouvoir de direction de l’employeur sous réserve de respecter les
dispositions réglementaires notamment en termes de repos. 
e) Confère réponse d)
f) L’entreprise applique les dispositions légales et réglementaires
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Question UGICT-CGT 20 
Exemplaire CCN 
Nous vous demandons à ce que la CCN soit délivrée à chaque élu pour le nouveau mandat 
suite aux dernières élections professionnelles.  

Réponse :  
Un exemplaire de la CCN a été remis ce jour en début de séance à l’ensemble des délégués du 
personnel présents. 

Question UGICT-CGT 21 
Accès aux locaux de l’entreprise des nouveaux élus  
a) Les autorisations des accès aux différents locaux de l’entreprise ont-elles été réalisées pour
l’ensemble des nouveaux élus ? 
b) Pouvez-vous nous lister l’ensemble des accès liées au profil DP pour qui les autorisations
seront réalisées ? 

Réponse : 
a)Concernant l’accès aux locaux ce l’entreprise, les autorisations d’accès aux différents sites ont été
réalisées pour les nouveaux élus. 
b)Les nouveaux élus auront accès dans le cadre de leur mandat et au moyen de leur carte tecely,
badge et cuillère au B12, aux différentes UT et salles de repos. 

Question UGICT-CGT 22 
Gestion des RTT au sein de l’entreprise  
a) Quand les droits au titre de journée pleine de RTT sont acquis, la priorité est-elle la prise ou
le paiement ? 
b) Quand les droits au titre de journée pleine de RTT sont acquis, celles-ci ont elles vocation à
être remplacé par des CA afin de purger les compteurs CA en fin d’année ? 
c) Suite à une impossibilité de prise de RTT dans le cycle, des consignes sont-elles données
afin de remplacer des CA rétroactivement par des journées de RTT afin d’éviter le paiement 
d’heures acquises au titre de RTT ?  
d) La gestion des RTT au sein de l’entreprise est-elle commune à l’ensemble des salariés et
services ? 
e) La direction d’UTM a-t-elle des dérogations concernant cette gestion ?

Réponse : 
a) Concernant la gestion des RTT au sein de l’entreprise, quand les droits JRTT sont acquis ils

doivent être pris. Il n’est pas procédé au paiement. 
b) Quand les droits JRTT sont acquis, il est effectivement  recommandé d’utiliser en priorité les

soldes de compteurs arrivant à échéance. Pour 2015, il est normal d’utiliser les CA 2015 avant 
d’utiliser les RTT pouvant être pris jusqu’à mars 2016 (avec l’annualisation les dates d’échéances 
CA & RTT seront les mêmes). 

c) Si dans le cycle, des CA ont été positionnés alors que des RTT restent non posés à la fin du cycle,
les absences autorisées sont requalifiées afin de tenir  compte des dates d’échéance du compteur 
considéré ….en l’absence de CET. (éviter le paiement est plutôt une conséquence indirecte, le 
RTT n’a pas vocation à être payé mais récupéré) 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 18 Février 2016  

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

d) Les principes du cycle de 12 semaines sont communs à toute l’entreprise. En revanche,
l’organisation de chaque service (et donc la gestion des absences) fait partie des prérogatives du
responsable hiérarchique.

e) Les responsables hiérarchiques d’UTM sont en charge de l’organisation des services sur UTM. La
gestion interne de chaque service peut être adaptée en fonction des besoins du service tout en
respectant les règles définies dans l’entreprise.

Question UGICT-CGT 23 
Gestion des CA au sein de l’entreprise 3  
a) Combien de journées en CA non prises pour l’année 2015 ont été payées afin de solder les
compteurs ? 
b) Les journées CA acquises en 2015 et non prises en fin d’année ont elles vocation à
remplacer des journées de HEC rétroactivement au cours de l’année 2015 afin de solder le 
compteur CA ?  
c) Quand c’est le cas, la journée initialement posée en HEC disparaît-elle au profit d’un CA et
les heures en HEC se transforment-elles en CAM ? 
d) Quand c’est le cas, comment est calculée l’indemnisation de la transformation du HEC en
CA, quelle règle applique-t-on celle du 1/10 ou celle du maintien du salaire ? 
e) La direction d’UTM a-t-elle des dérogations concernant cette gestion ?

Réponse : 
a) Concernant la gestion des CA au sein de l’entreprise, aucun CA non pris en 2015 a été payé afin
de solder les compteurs. 

b) Il était effectivement recommandé d’utiliser en priorité les soldes de compteurs arrivant à
échéance. Pour 2015, il est normal d’utiliser les CA 2015 avant d’utiliser les HEC pouvant être 
pris ultérieurement. 

c) Le HEC corrigé en CA peut basculer dans le HEC et/ou le CAM en fonction du solde du compteur
HEC et du choix (par défaut)de mise en compte du salarié  au moment de la correction 

d) La règle appliquée à ce CA est la même que pour tous les CA. 1/10eme ou maintien de salaire
en fonction de la situation individuelle du salarié 

e) Les responsables hiérarchiques d’UTM sont en charge de l’organisation des services sur UTM.
La gestion interne de chaque service peut être adaptée en fonction des besoins du service tout en 
respectant les règles définies dans l’entreprise.   

Question UGICT-CGT 24 
Compensations dues en cas de relève d’un élu à son initiative ou à celle de l’employeur  
Un courrier a été envoyé à notre DRH Mr Joly indiquant qu’un élu ne percevait pas les 
compensations dues dans le cadre de ces relèves au sein de la direction des modes lourds et 
ce depuis 2012.  
a) L’entreprise a-t-elle procédé à ces vérifications au sein de la direction d’UTM ?
b) Ces vérifications se sont-elles limitées au seul cas évoqué dans ce courrier ?
c) Au final combien d’élus seront concernés par des régularisations ?
d) Quel est le montant brut total de ces régularisations ?
e) Est-il supérieur à 1400€ au sein de la direction d’UTM ?
f) Quand les élus identifiés et concernés seront-ils informés et par quels moyens ?
g) Pouvez-vous nous confirmer que seuls les élus attachés via GIRAMAT sont concernés ?
h) Pouvez-vous nous confirmer que l’ensemble des élus attachés via GIRA est exclu de ces
dysfonctionnements ? 
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i) Pouvez-vous nous confirmer, que pour l’ensemble des élus attachés via GIRAMAT, des
vérifications seront réalisées ? 
j) Pouvez-vous nous confirmez qu’à l’issu de ces vérifications, l’ensemble des élus attachés
via GIRAMAT, seront concernés par des régularisations le cas échéant ? 

Réponse :   
a)Concernant les compensations dues en cas de relève d’un élu à son initiative ou celle de
l’employeur, l’entreprise a procédé à des vérifications au sein de la direction UTM pour l’élu concerné. 
b) Les vérifications ne se sont pas limitées au seul cas évoqué.
c) Plusieurs élus sont concernés par les régularisations
d) Pour des raisons de confidentialité, le montant de la régularisation ne sera pas communiqué.
e)Idem d)
f)Les élus identifiés seront informés par leur Responsable RH au mois de mars 2016 au plus tard.
e)Par le passé, certains élus attachés via Giramat ont pu être concernés. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui.  
f)L’ensemble des élus attachés via GIRA sont exclus de ce dysfonctionnement. 
g)Les élus attachés via GIRAMAT sont à ce jour également exclus de ces dysfonctionnements car le 
logiciel a été paramétré.  
h)L’ensemble des élus concernés bénéficieront des régularisations dues.

UGICT-CGT question 25 
DCI chefs de bord niveau 1 et chefs de bord niveau 2  
a) Avez-vous répondu « la mise en place des chefs de bord de niveau 2 ne donne pas
entièrement satisfaction » ? 
b) Par la suite, avez-vous répondu « la porte n’est pas fermée à de futures promotions » ?
c) Et ensuite, avez-vous répondu « Il n’y a pas de volonté de diminuer l’effectif actuel des Chef
de bord niveau 2. Les choix seront réalisés sur la base des attendus de la fonction, axés 
notamment sur le positionnement managérial » ?  
d) Aujourd’hui nous vous demandons de nous indiquer les pourcentages actuels concernant
les chefs de bord niveau 1 et niveau 2 par secteur DCI ? 
e) Aujourd’hui nous vous demandons les prévisions concernant le nombre de passages de
niveau 1 à niveau 2 rétroactives au 1er Janvier 2016. 

Réponse : 
a) Nous avons répondu que la mise en place des chefs de bord de niveau 2 n’a pas donné
entièrement satisfaction. 
b) Nous avons répondu que « la porte n’est pas fermée à de futures promotions »
c) Nous avons répondu que qu’il n’y a pas de volonté de diminuer l’effectif actuel des Chef de bord
niveau 2. Les choix seront réalisés sur la base des attendus de la fonction, axés notamment sur le 
positionnement managérial. 
d) La répartition actuelle concernant les chefs de bord niveau 1 et niveau 2 par secteur DCI sont les
suivants : 
NORD : 18 CDB (dont 6 niveau 2) 
SUD : 18 CDB (dont 6 niveau 2) 
METRO : 18 CDB (dont 6 niveau 2) 
GAT : 8 CDB (dont 3 niveau 2) 
e)A ce jour, nous n’avons pas de prévision en terme de passage de niveau 1 à niveau 2. Il  n’y a pas
de volonté de diminuer l’effectif actuel des Chef de bord niveau 2.  Les recrutements seront réalisés 
sur la base des attendus de la fonction, axés notamment sur le positionnement managérial.  
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UGICT-CGT question 26 
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, délais de prévenance  
a) Que prévoit l’accord concernant les délais de prévenance pour le déplacement des repos ?
b) Que prévoit la justice concernant les délais de prévenance pour le déplacement des repos ?
c) Que prévoit l’entreprise concernant les délais de prévenance respecter l’accord ou la
décision de justice ? 

Réponse : 
a) Concernant l’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 8h00, cet accord ne précise pas de 
délai de prévenance pour le déplacement de repos.  
b) Le dispositif des décisions de justice n’a pas porté sur les délais de prévenance.
c) Il n’y a pas de modification des règles des délais de prévenance au sein de l’entreprise que ce soit
au titre de l’accord ou de la décision de justice. 

UGICT-CGT question 27 
UTM fermeture d’accès en station Foch 
a) Combien est-il possible de fermer d’accès au maximum par quai station de métro Foch ?
b) La fermeture des accès est-elle conditionnée à un gardiennage ?
c) Le but de ce gardiennage est-il de pouvoir à tout moment procéder à la réouverture dans le
cas par exemple d’une évacuation urgente ? 
d) Quand la fermeture d’un accès est décidé afin d’éviter un danger (chute de branche par
exemple en cas d’élagage), il est donc impossible en cas de besoin urgent de procéder à la 
réouverture de celui-ci, la consigne d’exploitation qui doit s’appliquer est-elle station HLP ?  
e) Qui en charge du traitement de cette question (service et fonction exacte dans l’entreprise)

Réponse :  
UTM fermeture d’accès en station Foch 
a) un ou plusieurs accès peuvent être fermés (consigne d’exploitation « fermeture d’accès station »
jointe). 
b) oui la fermeture des accès est conditionnée à un gardiennage (consigne jointe)
c) oui le but de ce gardiennage est de pouvoir à tout moment procéder à la réouverture (consigne
jointe) 
d) Non la décision d’exploitation qui doit s’appliquer en cas de fermeture d’un accès n’est pas station
HLP. C’est l’agent sur place qui communique les éléments permettant d’apprécier la situation et le 
PCC qui prend la décision d’exploitation (HLP ou non).  
e) cette question est traitée par DPMI, plus précisément le Technicien infrastructure en charge des
ERP. 
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UGICT-CGT question 28 
UTM fermeture d’accès en station BROTTEAUX  
a) Cette station est-elle équipée 3 accès au total pour 2 quais reliés par une mezzanine ?
b) Dans cette configuration, quel est le nombre maximum et simultané d’accès que l’on peut
fermer ? 
c) Quand il est impossible de procéder à la réouverture (électrique et manuelle) d’un accès de
cette station, doit-on gardienner cet accès et dans quel intérêt ? 
f) Quand il est impossible de procéder à la réouverture (électrique et manuelle) d’un accès de
cette station, la consigne d’exploitation qui doit s’appliquer est-elle station HLP ? 
g) Qui en charge du traitement de cette question (service et fonction exacte dans l’entreprise)

Réponse : 
a) La station Brotteaux est équipée de 4 accès dont 2 fermés par le même rideau pour 2 quais reliés
par une mezzanine 
b) Un ou plusieurs accès peuvent être fermés (consigne d’exploitation « fermeture d’accès station »
jointe) 
c)Il n’est pas nécessaire de gardienner les accès. 
d) Quand il est impossible de procéder à la réouverture (électrique et manuelle) d’un accès de cette
station, ce n’est pas la consigne d’exploitation station HLP qui s’applique, il y a les 2 autres accès 
e)cette question est traitée par DPMI, plus précisément le Technicien infrastructure en charge des
ERP. 
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UGICT-CGT question 29 
CA payés au titre des CAM fin 2015 
a) Combien de CA 2015 ont-ils été payés en fin d’année 2015 au titre des CAM ?
b) Combien de CA 2015 ont-ils été payés en fin d’année 2015 au titre des CAM par direction ?
c) Qu’est-ce que les CAM ?

Réponse : 
a) Aucun CA n’est payé en fin d’année au titre des CAM. Les congés payés doivent être pris. Ils ne
sont payés que lors des soldes de tout compte 
b) Même réponse que a)
c) Un CAM est un compteur des Compensations Acquises dans le Mois mis en place depuis le 1er
janvier 2010.Il est alimenté par les compensations pour samedi et dimanche travaillés, pour fêtes 
légales (salariés en roulement) et pour astreinte. Les heures de compensations acquises par les 
salariés et comptabilisées dans le compteur CAM peuvent être affectées par le salarié au compteur 
de récupérations HEC dans la limite de 42h. Les heures affectées au compteur HEC au-delà de 42h 
sont automatiquement basculées dans le compteur CAM. Le compteur CAM est soldé à la fin de 
chaque mois. Les compensations acquises dans le mois qui n’ont pas été affectées au compteur 
HEC sont automatiquement payées à la fin du mois d’acquisition. 

UGICT-CGT question 30 
UTM Prime stade des lumières, horaire conduite métro du 03 février 2016 
a) Quel a été l’horaire cette journée ?
b) Pour quelle raisons a-t-il été modifié par rapport à l’horaire habituel ?
c) Quelles ont été les principales conséquences de ces modifications ?
d) Combien de trains supplémentaires sur A et sur quelle période ?
e) Combien de trains supplémentaires sur B et sur quelle période ?
f) Depuis l’ouverture du stade, combien y a t-il eu de matchs ?
g) Depuis l’ouverture du stade, combien y a-t-il eu d’adaptations d’horaires conduite Métro ?
h) Y a-t-il eu des matchs sans adaptation d’horaire conduite Métro ?
i) Pouvez-vous nous rappeler pourquoi le personnel Métro a-t-il été exclu de l’attribution de la
prime, là on ne comprend plus ? 
j) Pouvez-vous nous rappeler pourquoi les autres personnels seront concernés par
l’attribution de celle-ci ? 
k) Est-il prévu à l’avenir que les matchs du stade des lumières se déroulent en dehors de la
période d’ouverture du Métro ? 
l) Est-il prévu la fermeture de la période d’ouverture habituelle du métro pendant le
déroulement des matchs ? 

Réponse :  
a) L’horaire du 3 février était le 609
b) Nous avons renforcé le métro en fin de soirée pour assurer le retour des supporters
c) La conséquence de cette modification a été d’avoir davantage de rame sur la ligne A
d) Il y avait 2 trains supplémentaires sur la ligne A
e) Il n’y avait pas de train supplémentaire sur la ligne B
f) Depuis l’ouverture du stade, 4 matchs ont eu lieu
g) Il y a eu 4 adaptations d’horaire pour la conduite métro
h) Non, il n’y a pas eu de match sans adaptation d’horaire
i) Nous renforçons le carrousel métro aux sorties des matchs comme nous pouvons déjà le faire sur
d’autres évènements sur le réseau 
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j) D’autres personnels sont davantage impactés sur les services et ont été impliqués sur l’évolution du
réseau 
k) A ce jour, les périodes d’ouverture du métro resteront celles habituelles
l) Il n’est pas prévu la fermeture de la période d’ouverture habituelle du  métro pendant le
déroulement des matchs 

UGICT-CGT question 31 

Acc ord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour l personnel ayant 
une valeur d’une journée quotidienne à 7h30 ou 8h00, récupération des heures 
complémentaires 
Actuellement avec le fonctionnement par cycle, les salariés avaient la possibilité de récupérer 
les heures réalisées dans le cycle en cours. 
a) Avec le nouvel accord, comment fera le salarié qui ne souhaite pas se faire payer les

heures ? 
b) Quelles seront les possibilités de pose ?
c) Seront-elles bien limitées au mois en cours ?
d) Ces heures pourront-elle être complétées avec d’autres type d’heures (HEC, RT, etc°
e) Nous vous demandons la mise en place d’un compteur compélmentaire sur lequel il sera

possible de choisir la mise en compte pour récupération pour les salariés qui ne souhaitent
pas voir ces heures payées en fin de chaque mois.

Réponse : 
a)Dans le cadre de l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le
personnel ayant une valeur d’une journée quotidienne à 7h30 ou 8h00, les heures réalisées en plus 
au cours du mois pourront être récupérées en RCR (repos compensateur de remplacement) durant le 
mois en cours. 
b) Ces heures pourront être récupérées au cours du mois d’acquisition avec l’accord du responsable
hiérarchique. 
c) Même réponse que b)
d) Ces heures pourront être complétées avec du HEC, ½ RTT… selon les possibilités de service.
e)Il n’est pas prévu de mettre en place un compteur complémentaire spécifique sur lequel il sera
possible de choisir la mise en compte pour récupération pour les salariés qui ne souhaitent pas voir 
ces heures payées en fin de chaque mois. 

Questions reçues le 10/02/2016 à 17h22 

CGT question 1 
Certains usagers du réseau dégagent une odeur très forte, quelques fois nauséabonde et 
insoutenable. 
Afin de continuer leur mission, les CR ouvrent la fenêtre du poste de conduite. 
En hiver, dans ces situations, certains CR utilise un couvre-chef afin de ne pas tomber malade 
ce qui est logique. 
Merci de rappeler à l'ensemble de la maîtrise surface, le bon sens et la logique de ces 
situations exceptionnelles. 

Réponse :  
Concernant le port d’un couvre-chef par les conducteurs, lorsque les conditions climatiques le 
justifient, il est toléré que les conducteurs portent un bonnet qui soit compatible avec la tenue (sobre 
et respect des couleurs).  
Un rappel sera fait auprès des agents de maîtrise. 

UGICT-CGT question 32 
Courrier portant sur l'organisation et le déroulement des réunions des délégués du personnel 
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Vous écrivez « Ces questions relevant du périmètre des délégué(e)s du personnel doivent être 
remises dans le délai imparti, soit par mail ou soit par remise en main propre contre décharge, 
impérativement aux 3 destinataires suivants : Myriam Cheytion, responsable du service 
relations sociales et juridique : mcheytion@keolis-lyon.fr Sandrine Dumas, chargée de 
relations sociales : sdumas@keolis-lyon.fr Magali Leprat, juriste droit social : mleprat@keolis-
lyon.fr »  
Concernant la remise des questions 
a) Quels sont les moyens mis à disposition par l’employeur pour l’ensemble des Délégués du
personnel suppléants et titulaires pour la remise des questions par mail ? 
b) Quels sont les moyens mis à disposition par l’employeur pour l’ensemble des Délégués du
personnel suppléants et titulaires pour la remise des questions par courrier ? 
c) Quels sont les horaires et jours où les questions remises en main propre contre décharge
peuvent-être réceptionnées impérativement aux trois destinataires précités ? 
d) Pour quelles raisons avez-vous décidé de restreindre unilatéralement la liste des personnes
habilitées à recevoir celles-ci ? 

Réponse : 
a) et b) Concernant la remise des questions DP, comme indiqué dans le courrier, ces questions
peuvent être envoyées soit par mail ou remis en main propre aux 3 personnes à minima indiquées 
par les délégués du personnel eux-mêmes ou via l’ordonnancement ou leur hiérarchie. 
c) Les questions peuvent être remises contre décharge aux 3 destinataires précités du lundi au
vendredi aux horaires d’ouverture de bureau : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
b)Il n’y a pas de décision de restreindre unilatéralement la liste des personnes destinataires mais
juste un simple rappel pour les délégués du personnel nouvellement élus afin qu’ils identifient leurs 
interlocuteurs pour la remise des questions DP. 

UGICT-CGT question 33 
UTM matériel roulant 
a) Peut-on exploiter avec une rame de métro qui a une anomalie récupération au PAP ?
b) Si oui, peut-on exploiter une demi- journée ?
c) Si oui, peut-on exploiter une journée ?

Réponse : 
a) Oui il est possible d’exploiter avec une rame de métro qui a une anomalie récupération au PAP. Si
alarme seule, message à la maintenance est transmis (voir procédure en PJ) 
b) Oui il est possible d’exploiter une demi-journée
c) Oui il est possible d’exploiter une journée
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Questions reçues le 15/02/2016 à 9h32 

CGT question 01 
Le RT est-il récupérable et/ou payé? 

Réponse :  
Un prime PR RT est payée en fin de mois de réalisation du RT et les heures travaillées sont payées 
en fin de cycle. Pas de récupération possible. 

CGT question 02 
Vu les différents horaires des matchs au grand stade, nous demandons le traçage des temps 
de pauses. 

Réponse :  
Cette demande est prise en compte. 
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Pourriez-vous nous fournir la fiche fonction des caissiers opérant dans les dépôts de bus ?

CGT question 03  
A la traction surface, comment faisons nous pour travailler sans animateur technique ni chef? 

Réponse :  
A la traction surface, lorsque l’AT ou le chef d’équipe est absent, le travail est programmé à l’avance 
ainsi que les BT. Les agents connaissent donc le travail à faire.  

CGT question 04  
Vu la modification des horaires de travail à la traction surface, envisagez-vous des formations 
SST? 

Réponse :  
Un point sur les SST présents et besoin futur est en cours. Des formations initiales et recyclages sont 
prévus sur 2016. 

CGT question 05  
Vous avez annoncé la fin des remorquages, sauf pour la ligne 6, pourquoi? 

Réponse :  
Concernant la fin des remorquages, nous avons gardé une solution de secours afin de ne pas avoir 
un véhicule de la ligne S6 arrêté bloquant la circulation 

Questions reçues le 15/02/2016 à 9h35 

CGT question 01 
a) Les tickets restaurants 2015 non utilisé peuvent-ils être échangé par des nouveaux tickets

restaurants 2016?
b) Pourquoi? Et que dit la loi sur ce sujet?
c) Que dit le décret n°2014-294 du 6 Mars 2014-art.4?
d) Êtes-vous en conformité avec le décret cité ci-dessus?
e) Allez-vous vous mettre en conformité?
f) Tous les tickets restaurants de 2014 et 2015 vont-ils être échangé?

Réponse : 

Les titres restaurant sont commandés et livrés avec anticipation afin de permettre aux salariés de 
Keolis Lyon d’utiliser leurs titres dans les délais autorisés par les millésimes. Ainsi, la dernière 
commande millésimé 2015 a été commandé à la mi-novembre 2015 et distribuée dans les jours qui 
suivent. Les titres distribués commandés depuis le 1er décembre 2015 sont donc millésimés 2016 et 
utilisables jusqu’au 31 janvier 2017 (soit une plage d’utilisation supérieure à 13 mois). 
Plusieurs rappels ont été effectués sur la nécessité d’utiliser ces titres avant la date de fin validité. 
Les salariés qui, pour des raisons personnelles et individuelles, n’ont pas utilisées les titres transmis 
par l’entreprise selon les délais précités ne bénéficieront d’aucune reprise ou échange. 

CGT question 02 
a)
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b) En quoi consiste ce poste?
c) Combien de caissiers sur le mode bus(total général et dépôt par dépôt)?
d) Comment est proposé ce poste(affichage)?
e) Ce poste est-il à plein temps?Pourquoi,soyez explicite?
f) Les salariés qui occupent ce poste sont-ils en reclassement ou en service actif(c'est à dire

pas de problème de santé)?
g) Par qui est proposé le poste de caissier?et pourquoi?
h) Sur quels critères?
i) Ce poste est-il particulier?
j) Ce poste est-il réservé à une catégorie du personnel?et laquelle?
k) Combien d'hommes et de femmes sur ce poste(total dépôt par dépôt)?
l) Y a t il une parité homme/femme sur ce poste?

Réponse : 
a) Concernant les caissiers opérant dans les dépôts de bus, la fiche fonction caissier n’existe pas.
b) La mission  consiste à réapprovisionner le DAE , compter le coffre, suivre les empoches , remettre
la dotation aux nouveaux arrivants , distribuer les tickets  évènementiels et restaurant 
c) Le nombre de caissier est de : 15
d) Cette mission est proposée par le CUO
e) Cette mission  n’est  pas à temps plein car les besoins en UT sont de deux ou 3 jours par semaine
selon l’UT. 
f) Ce ne sont pas des personnes en reclassement ce sont des conducteurs.
g) La mission est  proposée  par le CUO
h) Les critères sont : certaine aisance avec les chiffres , comptabilité, rigueur,
i) Ces missions sont particulières car il y a manipulation de sommes d’argent importantes.
j) Ces missions sont généralement confiées à un conducteur.
k) Le nombre de caissiers est de  9 hommes et 6 femmes
l)La parité homme/femme n’est pas un  critère retenu pour l’attribution des missions

CGT question 03 
Pourrions-nous avoir des lingettes désinfectantes pour nettoyer nos tableaux de bord mais 
également pour l'hygiène? 

Réponse :  
Les CR sont dotés de lotions hydro alcooliques, il n’est pas prévu de doubler par des lingettes 
désinfectantes. 

CGT question 04 
Sur la question cgt n°9 folio 9 de Janvier 2016 vous répondez "le port de la tenue est 
obligatoire donc l'employeur peut-être amené à prendre des mesures disciplinaires". 
a) Quelles sont ces mesures disciplinaires?
b)Quand vous parlez de tenue,s'agit-il de la tenue complète(pantalon,jupe,chemise,veste et
parka)ou d'une partie seulement? 
c)Quelle partie de la tenue vestimentaire est prioritaire?
d)Peut-on travailler avec une partie seulement de la tenue?
e)Si des salariés sont allergique au sens médical aux tissus de la tenue,doivent-ils la porté?
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f)Ces règles valent-elles pour les hiérarchiques(maîtrise,coordinateur,directeur)?  

Réponse :  
a) Concernant les mesures disciplinaires, le niveau commence par un rappel à la règle et devient
progressif selon la récurrence des situations pour un même agent. 
b) La tenue doit être complète selon la saison.
c) Idem réponse B
d) On peut travailler avec une  partie de la tenue, seulement si la dotation n’ a pas pu être fournie.
e) Les salariés allergiques au tissu doivent fournir un certificat médical.
f) Ces règles sont valables pour les AM.

CGT question 05 
a) A ce jour le service médical est-il opérationnel?
b) Quel est sa composition?
c) A ce jour combien de médecins et d’infirmières sont opérationnels?
d) A ce jour combien de médecins et d'infirmières sont absent?et pourquoi?
e) Toutes les visites médicales périodiques des salariés sont-elles à jour?
f) Peut-on avoir le rapport médical de l'année 2015?
Combien de temps dure une visite médicale auprès du médecin de travail?  

Réponse : 
a) Concernant le service médical, il est à ce jour opérationnel.
b) Il est composé de 2 médecins du travail et 3 infirmières.
c) A ce jour, 1 médecin et 2 infirmières sont présents.
d) A ce jour, 1 médecin et une infirmière sont absents.
e) Concernant le suivi des visites médicales, comme déjà répondu, 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.

f) Le rapport médical 2015 n’est pas encore disponible
g) La durée d’une visite médicale est laissée à la libre appréciation du médecin du travail.

CGT question 06 

Combien de salariés toucheront la prime "grand stade"? 

Réponse :  
Concernant la prime grand stade, le périmètre des salariés concernés est défini dans la note sur la 
Prime « Desserte Grand Stade » du 05/01/16  et concernerait potentiellement environ 3000 salariés. 

CGT question 07 
a) Combien de salariés ont des roulements à préférence matin?
b) Combien sont-ils par mode, par dépôt et par ligne?

Réponse : 
a) Il n’y a pas de roulement à tendance au métro, il y a 104 conducteurs de tramway affectés à un
roulement de tendance matin. 
b) Idem a)
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CGT question 08 
Combien de salariés ne toucherons pas la prime "grand stade"? 

Réponse :  
Le reste du personnel non compris dans le périmètre. 

CGT question 09 
a) Quelles sont les règles d'affectation sur le réseau pour tous les modes?
b) Existe t'il une note de service?Pourriez- vous nous la produire?
c) Si cette note de service existe,pourrait-elle être affichée dans les panneaux de chaque ligne

et de chaque mode?

Réponse : 
a) Les règles d’affectation sur le réseau concernent l’exploitation bus.
b) Il existe une note qui est jointe au présent compte-rendu.
c) Cette note est tenue à disposition au sein des UT.

CGT question 10 
a)Sur la fiche du PGOS DEX BUS il y a des taches à effectuer avant toute sortie du dépôt or
sur cette même fiche apparaît l'intitulé:"lors de la sortie du dépôt,effectuer les contrôles 
suivants:bonne pression d'air,différents mode de freinage,test lampes du boitier sécurité 
après codage du véhicule."Pensez-vous que cela est cohérent de sortir du dépôt pour vérifier 
des organes de sécurité? 
b)Comment et pourquoi avez-vous décidé de nous octroyer 5 minutes le matin et 2 minutes
l'après-midi pour la vérification de notre matériel? 
c)Combien avons -nous de temps de vérification lorsqu'il y a une relève en ligne?cela
apparaît-il sur nos imprimés de la journée et pourquoi? 
d)Si un signalement est effectué par le conducteur auprès de la hiérarchie en sortie du matin
et si ce dernier ordonne une exploitation malgré l'alerte,qui est responsable en cas d'accident 
avec ou sans tiers du a cette anomalie? 
e)Si un signalement est effectué par le conducteur auprès de sa hiérarchie mais que ces 2
personnes ne sont pas d'accord que se passe t'il? 
f)Si un conducteur émet un ou plusieurs signalement sur l'état du bus qu'il doit sortir ou en 
relève sans avoir un autre bus présentant un fonctionnement sans défaut,doit-il commencer 
et,ou continuer à conduire? 
g)La sécurité sur le matériel et sa vérification(5 minutes le matin et 2 l'après-midi) par le
conducteur est-elle suffisante pour une conduite pouvant aller jusqu'à 6 H continu? 
h)Souvent lorsqu'un conducteur de bus se présente devant une juridiction judiciaire pour des
faits d'accident du a un matériel défaillant ou signalé comme tel,les juges lui stipule qu'il est 
un professionnel de la route et ayant connaissance de la législation et de ses droits,en avez-
vous conscience? 
i)Pourquoi ce professionnalisme et l'expression de ses droits sont bafoués au quotidien 
lorsqu'un conducteur stipule qu'il ne peut pas effectuer sa mission avec un bus non conforme 
au PGOS? 
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j)Qu'est-ce qui est jugé prioritaire par la hiérarchie pour qu'un bus puisse roulé,malgré le ou
les signalements du conducteur(avant toute sortie et pendant l'exploitation)?  

Réponse : 
a)Il n’est pas demandé d’effectuer le contrôle des organes de sécurité en dehors du dépôt, mais lors
de la réalisation de la procédure de sortie (donc sous le dépôt).Les temps annexes octroyés pour la 
sortie du dépôt (5 minutes le matin, 2 minutes à partir de 11h00) correspondent au temps nécessaire 
pour effectuer la procédure de sortie. 
b)Lors de la relève en ligne, le temps annexe associé est le même (5 minutes le matin, 2 minutes à
partir de 11h00). Ces temps annexes étant forfaitaires, ils ne sont pas indiqués sur les imprimés de la 
journée. 
c)Les signalements sont définis dans des fiches procédures validées par la maintenance. S’il persiste 
un doute après application de ces procédures, l’agent de maîtrise consulte la maintenance sur la 
décision de sortie du véhicule.  
d)Si le conducteur et l’agent de maîtrise en charge de la sortie ne parviennent pas à se mettre
d’accord, c’est l’agent de maîtrise qui prend la responsabilité de la sortie. Le conducteur peut, s’il le 
souhaite, effectuer un signalement immédiatement auprès du PC Bus qui appliquera les mêmes 
fiches procédures que celles citées au d) 
e)Si un conducteur émet un ou plusieurs signalements sur l'état de son bus sans avoir un autre bus
présentant un fonctionnement sans défaut, il valide auprès de l’agent de maîtrise en charge de la 
sortie (ou du PC Bus s’il est en ligne) la possibilité de réaliser l’exploitation avec ce bus. 
f)La vérification du matériel à la sortie du dépôt par le conducteur vient en complément des 
vérifications opérées par les services de maintenance. Elle est donc suffisante quelle que soit la 
durée de conduite. 
g)Oui, nous en avons conscience.   
h)Cette question n’appelle pas de commentaire.
i)Pour qu’un bus soit autorisé à rouler par la hiérarchie malgré le signalement du conducteur, ce sont
les organes de sécurité importants (dont les organes réglementaires) qui sont priorisés. 

CGT question 11 
a)Lorsqu'il y a une absence irrégulière, l'agent de maîtrise doit-il produire un document de
synthèse? 
b) Est-il obligatoire et pourquoi?
c)Cette absence irrégulière peut-elle transformé en AA (absence autorisé)et,ou HEC?  

Réponse : 
a) En cas d’absence irrégulière, le manager peut notfier un document de synthèse à l’intéressé. Il ne
s’agit pas d’une obligation, il lui appartient d’apprécier les faits. 
b) Voir réponse ci-dessus.
c) La transformation d’une absence irrégulière en absence autorisée ou HEC est laissée à la libre
appréciation du manager. 

CGT question 12 
a) Existe t'il des dépistages et contrôles sur l'alcool et stupéfiants sur le réseau?
b) Y'a-il eu  des contrôles(alcool et drogues) par le passé?
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c) Quelle est la réglementation intérieure de Kéolis -Lyon sur un contrôle(alcool et drogues)  ?
d) Les contrôles(alcool et drogues) sont-ils exclusivement réservé aux conducteurs de tous
mode? 
e) Comment se déroule un controle (alcool et drogues)?Quel lieu?Les instances
syndicales,chsct sont-elles avertis? Peuvent-elles ou doivent-elles être présente? 
f)Le directeur général et les différents responsables de mode et de service au sein de Kéolis-
Lyon ont-ils subis des contrôles(alcool et drogues)?Si oui ,quand et comment? Si non 
,pourquoi? 

Réponse : 
a) Concernant le dépistage de l’alcoolémie et de l’usage de substances stupéfiantes, aucun contrôle
n’est à ce jour effectué par la direction sur le réseau. Des contrôles peuvent être effectués par les 
forces de l’ordre. 
b) A ce jour, aucun contrôle en interne n’a eu lieu.
c) Le règlement intérieur prévoit la possibilité d’effectuer des contrôles de l’état d’ébriété et de la
consommation de substances stupéfiantes. 
d) Les contrôles prévus par le règlement intérieur ne sont pas réservés aux conducteurs tous modes.
e) Le règlement intérieur prévoit les modalités de réalisation de ces tests. Le salarié peut demander à
être assisté par un autre membre du personnel. 
f) Cette question n’appelle pas de réponse.

CGT question 01 UTA 
Les notifications et les veilles sociales des organisations syndicales se retrouvent sur 
différents supports, peut-on les affichés sur le premier tableau à l'entrée du bâtiment 
administratif? 

Réponse :  
Concernant les notifications et les veilles sociales des organisations syndicales, nous regardons pour 
les afficher sur un même support. 

CGT question 02 UTA 
Combien d'embauche de conducteur sur l'année 2015? 

Réponse :  
Sur UTA, 4 conducteurs ont été embauchés en 2015. 

CGT question 03 UTA 
Combien de licenciement sur l'année 2015? 

Réponse :  
Sur UTA, 7 conducteurs ont été licenciés en 2015. 

CGT question 04 UTA  
Combien de mi-temps thérapeutique sur l'année 2015 et à ce jour? 

Réponse :  
Sur l’année 2015, il y a eu 33 mi-temps thérapeutiques. 
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A ce jour, il y a 11 mi-temps thérapeutiques. 

CGT question 05 UTA  
Combien de personnes en mi-temps par choix individuel et en valeur? 

Réponse :  
Au sein d’UTA,   9 personnes sont à temps partiel à 50% par choix. 

CGT question 06 UTA  
Combien d'intérimaires et nombres d'heures sur 2015 et à ce jour? 

Réponse :  
Pour UTA, nous comptabilisons 15 691.18 heures d’intérim conduite en 2015 (8.60 ETP annuels) ce 
qui correspond en moyenne à 10 intérimaires (personnes physiques) par mois. 
Pour janvier 2016, les données ne sont pas encore consolidées. 

Questions reçues le 15/02/2016 à 9h39 

CGT question 01 Ordre général  
Qui s'occupe de la réparation des assises et coques brûlées dans les bus ? 

Réponse :  
Les assises et les coques brulées sont remplacées par les agents des ateliers 

CGT question 02 Ordre général  
Quels sont les délais d'intervention pour remplacer une assise déchirée après avoir été 
signalée par le conducteur sur le carnet de bord ? 

Réponse :  
Il n’y a pas de délai précis pour remplacer une assise déchirée. Elles sont remplacées le plus 
rapidement possible en fonction des urgences de l’atelier et des stocks disponibles 

CGT question 03 Ordre général 
Suite question CGT N°09, 10, 11 et 12, Folio n°46, de janvier 2016, vous nous répondez 
qu’aucune note interne DEX BUS/DCI du 16/10/2015 ?!? Nous nous inquiétons fortement d’une 
telle réponse concernant une note interne, signé par la Directrice d’exploitation Bus/Dci, 
concernant les mesures à prendre dans le cadre de Vigipirate et nous laisse à penser 
qu’aucune information et formation n’a été fait auprès du personnel de l’entreprise. Nous nous 
interrogeons également du peu de sérieux de la Direction quant à ses réponses au 
représentant du personnel. Pour votre information, nous vous transmettons les photos de 
cette note mis en affichage et nous vous demandons de répondre à nos questions posées le 
mois précèdent sur cette note interne. 
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Réponse :  
La seule qui a été rédigée et signée par la Directrice d’Exploitation BUS et DCI concernant les 
mesures à prendre dans le cadre de Vigipirate date du 16/12/2015. Il n’y a pas de note datant du 
16/10/2015. 
Celle du 16/12/2015 a été diffusée et affichée dans toutes les UT ainsi qu’à la DCI 
Elle a aussi été communiquée aux membres du CHSCT  

CGT question 04 Ordre général  
Suite question CGT n°2, Folio n°40, de janvier 2016 : votre réponse indiquant un caractère 
impératif du PGOS DEX BUS, nous vous demandons les dates des informations et 
consultations aux instances représentatives du personnel (CE et CHSCT) lors de la mise en 
place en novembre 2011 du PGOS BUS DEX et lors de sa mise à jour en avril 2014. 

Réponse :  
- Le document « Plan Général d’Organisation de la Sécurité du mode de transport Bus/Trolleybus » 

(référence DPMI-ED/FFA/92-000002) a été rédigé en novembre 2011 
- La mise en place du PGOS Bus (c’est-à-dire la déclinaison opérationnelle par le biais de 5 

procédures sécuritaires) a été présentée au CHSCT lors de la réunion du 5/04/12 
- La mise à jour du document « Plan Général d’Organisation de la Sécurité du mode de transport 

Bus/Trolleybus » (référence DPMI-ED/FFA/92-000002) en avril 2014 ne constituant qu’une 
version actualisée tenant compte d’évolutions mineures (nouveaux interlocuteurs, mise à jour de 
certaines références de procédures,  mise à jour de noms d’outils) 

Le CE n’a pas vocation à être informé-consulté sur le sujet. 

CGT question 05 Ordre général 
Suite à la question CGT n°3, Folio n°40, de janvier 2016 : 
a)Nous vous demandons le module de formation interne des nouveaux conducteurs
concernant la partie présentant le PGOS DEX BUS et la date de sa mise en place dans ce 
module ? 
b)Nous vous demandons le module de formation interne présenté lors d’Oke service
concernant la partie présentant le PGOS DEX BUS et la date de sa mise en place ? Combien de 
conducteurs bus ont fait cette formation Oke service ? 
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Réponse : 

a) L’extrait du module de formation interne des nouveaux conducteurs concernant la partie présentant
le PGOS Bus est joint au compte-rendu : « Mon métier conducteur-receveur ». 
b) Le module de formation interne présenté lors d’Oke service concernant la partie présentant le
PGOS Bus est joint au compte-rendu (2 demi-journées « Sécurisation des pratiques 
professionnelles »). 
Ce module a été mis en place en 2013 
Le nombre de conducteurs ayant suivi cette formation depuis sa mise en place sera précisé au 
Compte rendu 

CGT question 01 Ordre général  
Suite à la question CGT n°3, Folio n°40, de janvier 2016 : Depuis quand a été mis en place la 
formation recyclage incendie ? Combien de conducteurs bus ont fait cette formation ? 
Combien de temps dure cette formation ? Quel est le contenu de cette formation ? 

Réponse :  
Pour le personnel de conduite, il n’y a pas de formation sur le recyclage incendie proprement dite. 
Nous n’avons donc aucun chiffre à communiquer sur le nombre de conducteurs ayant suivi une 
formation recyclage incendie. 
Les règles incendie sont rappelées lors des formations initiales, FCO, sécurisation des pratiques (2ème 
partie Oke service), … par la diffusion d’une interview filmée d’un pompier présentant : 
l’immobilisation du bus, l’évacuation et l’alerte à donner. 
Lors des forums sécurité en UT, une sensibilisation à la manipulation d’un extincteur est également 
faite par la société SICLI. 

CGT question 02 Ordre général  
Suite question CGT n°4, Folio n°40, de janvier 2016 : Pour chaque dépôt nous vous 
demandons le lieu d’affichage du PGOS DEX BUS, le lieu où se trouve le classeur dédié, les 
manageurs possédant le PGOS DEX BUS ? 

Réponse : 

Lieu d’affichage du 
PGOS Bus 

Lieu où se trouve le 
classeur dédié 

Managers possédant le 
PGOS Bus 

UTA Salle de prise de service - Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTC Mur en face du local 
assureur 

Bureau de 
l’ordonnancement 

L’ordonnancement en 
version papier 
Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTG - - Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTN Salle de prise de service - Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTO Salle prise de service - Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTP - Bureau des agents de Les agents de maîtrise en 
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maîtrise version informatique et 
papier dans un classeur 

UTPE Salle de prise de service 
(actions en cours) 

Au secrétariat, auprès 
d’un agent de maîtrise 

Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTS A l’entrée, face aux 
panneaux des lignes Bureau des coordinateurs 

CUO et coordinateurs 
Les agents de maîtrise en 
version informatique 

UTV En face du bureau du 
coordinateur Salle de prise de service Les agents de maîtrise en 

version informatique 

CGT question 03 Ordre général 
Suite à la question CGT n°7, Folio n°45, de janvier 2016 : quelles sont les salariés faisant partie 
du management d’exploitation ? Un manageur d’exploitation peut-il ordonner à un conducteur 
de bus de sortir un véhicule non-conforme aux PGOS et aux règles de sécurité ? Si un 
conducteur refuse de sortir un véhicule dont les organes de sécurité sont défaillant ou non-
conforme au code de la route alors que son manageur d’exploitation lui intime l’ordre de sortir 
peut-il être sanctionné pour insubordination ? 

Réponse :  
Le management exploitation est représenté par les agents de maîtrise et cadres des UT et de la DEX 
La maintenance ne remet pas de véhicule non-conforme au code de la route en sortie 
Des fiches procédures sont établies en concertation avec la maintenance sur les suites à donner en 
fonction des anomalies détectées. Aucune d’entre elle n’indique une poursuite de l’exploitation si cela 
est contraire à la sécurité. 

CGT question 04 Ordre général 
Suite à la question CGT n°1°, Folio n°1, de janvier 2016 : Vous indiquez dans votre réponse : « 
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. » ?!? Doit-on vous rappelez que les conducteurs de bus sont écartés des 
dispositions du code du travail concernant le décompte et l’organisation du temps de travail ? 
Pour autant l’article 5 du chapitre III du décret dit « Perben » renvoi à certains articles du code 
du travail autorisant un dépassant du travail hebdomadaire pour des circonstances 
exceptionnelles jusqu’à 50 heures MAIS après avoir recueilli l’avis du comité d’entreprise, ou à 
défaut des délégués du personnel, et autorisation de l’inspecteur du travail a qui aura été 
transmis l’avis des représentants des du personnel. 
a)En 2015, combien de conducteur ont dépassé les 46 heures de travail hebdomadaire et
quand ont été recueillis les avis du comité d’entreprise pour le faire ? 
b)En 2015, combien de conducteur ont dépassé les 46 heures de travail hebdomadaire et
quand ont été recueillis les avis du comité d’entreprise pour le faire ? 

Réponse : 
a) et b) Les bilans concernant l’année 2015 n’ont pas encore été finalisés, nous ne sommes pas en
mesure d’apporter une réponse à cette question. 

CGT question 01 UTS 
UTS, bus 3348 : une assise d’un siège passager (voir photo), à l'arrière du véhicule, est 
arrachée et signalée depuis le 16/09/2015 (bon n*855633), signalé à nouveau régulièrement sur 
le carnet de bord et à ce jour rien n'a été fait. Quand l'assise sera-t-elle changé ? 
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Réponse :  
Concernant l’assise d’un siège passager endommagé dans le bus 3348, ce bus sera traité la semaine 
prochaine (semaine 8). 

CGT question 02 UTS  
Comment expliquez-vous qu'après avoir été signalé il y a plus de 4 mois l'assise déchirée du 
bus 3348 n'ait pas été remplacé ? 

Réponse :  
Nous n’avons pas d’explication qui justifie ce délai de traitement. 

Questions reçues le 15/02/2016 à 10h25 

CGT question 01  
Rue de la poudrette, devant le centre commercial, un break rover 418 SLD, immatriculé 1350 
TC 69, est accidenté depuis au moins 6 mois et gêne la circulation des bus des ligne C8 et 52. 
Merci de faire le nécessaire pour enlever ce véhicule. 

Réponse :  
Concernant le break rover 418 SLD est accidenté rue de la poudrette, devant le centre commercial, 
jusqu’à présent nous n’avions pas de remontées d’information sur le sujet, nous avons demandé à 
l’intervention de se rendre sur place et faire le nécessaire.  

CGT question 02  
La rue Léon Blum à Villeurbanne est défoncé, trous et bosses, quand allez vous faire le 
nécessaire auprès des services compétents afin que des travaux de réfections soit fait pour 
préserver la santé des CR empruntant cette avenue? 

Réponse :  
De quelle partie de la rue Léon Blum s’agit-il ? la rue L.Blum débute à la place Grandclément et fini 
au droit de la rue de la Poudrette à Vaulx en Velin. 
Pour ce qui est de la partie ouest entre Grandclément et le périphérique Laurent Bonnevay, cette 
section concerne le projet de TCSP de C3 – début des travaux cet été (dévoiement réseaux) – 
livraison du site fin 2018. 

CGT question 03  
Devant le N°5 de l'avenue Marcelin à Vaulx en Velin une tranché à été très mal rebouchée. 
Merci de faire le nécessaire rapidement pour que les CR de la ligne C8 ne finissent pas tous 
avec une discopathie dégénérative. 

Réponse :  
Concernant une tranchée mal rebouchée devant le N°5 de l'avenue Marcelin à Vaulx en Velin les 
services de voirie ont été avertis. 
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CGT question 04  
Ligne C16, Il manque au moins 5 min sur le haut le pied entre le dépôt des Pins et le terminus 
Surville. 
Nous demandons que cet ajout soit fait dans les plus brefs délais. 

Réponse : 

Concernant la Ligne C16 et la demande d’ajout de 5 min sur le haut le pied entre le dépot des Pins et 
le terminus Surville, le RPC avec le chef de ligne vont vérifier. 

CGT question 05  
Comment est appliqué, dans l'entreprise, l'article L.3141-9 du code du travail? 

Réponse :  
L’entreprise fait application des dispositions de l’article L.3141-9 du code du travail dans les 
conditions posées par cet article. 

CGT question 06  
Quelles démarches, une mère de famille doit-elle entreprendre afin de bénéficier des jours dû 
à cet article? 

Réponse :  
Les salariées doivent faire la demande pour obtenir ces congés supplémentaires au cours de l’année 
N au responsable hiérarchique avec les éléments suivants : 

- tout justificatif permettant de constater que son enfant est à charge (une copie de son dernier 
avis d’imposition mentionnant le nombre de parts, allocations CAF, …). 

Et 
- une copie d’extrait d’acte de naissance de son enfant de moins de 15 ans justifiant d’un lien 

de parentalité ou d’adoption obligatoire. La situation de l’enfant du conjoint rattaché au foyer 
fiscal de la salariée demandant à bénéficier des dispositions de l’article L. 3141-9 du code du 
travail sera étudiée par la Direction des Ressources Humaines. 

CGT question 07  
Angle Rue Rebatelle et avenue Lacassagne, il a été installé depuis peu des plots sur la rue 
Rebatelle empêchant les bus de la ligne C16 de faire leur giration sans devoir occuper les 
deux voies de l'avenue Lacassagne. Nous vous demandons de rentrer en contact rapidement 
avec les services compétents afin de supprimer au moins les deux premiers plots. 

Réponse : 

Concernant les plots sur la rue Rebatelle empêchant les bus de la ligne C16 de faire leur giration 
sans devoir occuper les deux voies de l'avenue Lacassagne, le Chef de ligne va contacter 
l’entreprise. 

CGT question 08  
Pourquoi n'y a t il pas d'électricité dans les toilettes CR de la part-dieu (bibliothèque) ? 

Réponse : 
La demande a été transmise au service concerné. 
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CGT question 09  
Pourquoi lorsqu'on a proposé aux CR de faire le grand stade, leurs a t on dit que leurs 
journées ne serai composé que du service spécial grand stade alors que leur service sont 
composé avant leur service spécial de morceaux de lignes régulière? 

Réponse :  
L’habillage issue de l’horaire Grand stade ne comporte que des vacations sur une des deux lignes 
GS. La modification de cet habillage peut se faire en unité pour faire face à un besoin particulier. 

CGT question 10  
Le service grand stade étant un service spécial donc loué à des fins d’intérêt privé, ceux ci ne 
rentre pas de le cadre du service public et n'est donc pas soumis à l'obligation de continuité. 
Nous vous demandons de faire en sorte que les services grand stade soient prévu afin de ne 
pas obligé les CR à faire des HS obligatoires. 

Réponse : 
La question revêt un caractère polémique et intègre une dimension politique qui dépasse le cadre de 
l’entreprise et qu’il ne nous appartient donc pas de commenter ni d’apprécier  ; nous assurons l’offre 
de Service Public qui est déterminée par l’autorité organisatrice  et dont fait partie intégrante la 
desserte du Grand stade. De manière accessoire, il convient de rappeler que l’organisation de la 
desserte grand stade donne lieu, compte tenu des moyens à mobiliser -  à la mise en place de 
journées de travail spécifiques pour les conducteurs (comme cela a été présenté en instance). 

CGT question 11  
Quand et comment allez vous appliquer l'Article L3261-3-1 du code du travail et le Décret n° 
2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les 
employeurs privés? 

Réponse :  
La prise en charge des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence et le 
lieu de travail est un dispositif facultatif.  

CGT question 12  
Question CGT n°3 F°46 et 47 de janvier 2016, malgré votre engagement, rien n'a été fait! 
Pourquoi?  

Réponse :  
Nous allons réparer l’éclairage des panneaux syndicaux  (ampoule) 

Questions reçues le 15/02/2016 à 11h29 

UGICT-CGT question 32 
Pouvez-vous nous donner le nombre d'agents fixes (sans compter les agents volants) 
travaillant en équipe sur tous les ateliers maintenance surface (ex: nombre d'agents dans 
l'équipe du matin au dépôt d'UTA)? 

Réponse :  
Le nombre d’agent par équipe varie en fonction du nombre de bus dans l’UT et de la situation du parc 
bus. 
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L’effectif de l’équipe matin varie entre 3 et 7 agents (selon la taille de l’atelier) et l’équipe d’après-midi 
varie entre 4 et 6 agents (selon la taille de l’atelier) 

UGICT-CGT question 33 
Pouvez-vous nous expliquer le but de la formation maximo pour tous les agents de 
maintenance surface? 
a) Est-ce dans la finalité de supprimer les chefs d'équipes ou animateurs techniques?

Réponse :  
Concernant la formation maximo, la finalité n’est pas de supprimer de poste mais d’avoir des 
connaissances MAXIMO dans les ateliers. 

UGICT-CGT question 34, 
Stade des lumières : 
a) Combien de personnes physiques aviez-vous prévu pour la maintenance ?
b) Combien y a-t-il de personne aujourd'hui ?

Réponse : 
a)18 agents (sur le terrain et en atelier)
b)En fonction des matchs, nous sommes de 17 à 18 agents par match (sur le terrain et en atelier)

UGICT-CGT question 35 
UMS la soie de l'outillage a été volé. 
a) Est-ce qu'un dépôt de plainte a été fait ?
b) Kéolis ou Sytral est-il assuré pour ce genre d'incident ?

Réponse :  
Il n’y a pas eu de vol récent à l’atelier. Les derniers faits remontent à 2014. 

UGICT-CGT question 36 
Cet outillage volé nous fait cruellement défaut pour beaucoup d'interventions sur les 
véhicules, peut-on avoir le remplacement cet outillage très rapidement ? 

Réponse :  
Au-delà de la réponse précédente, des devis sont en cours pour des pieds à coulisse et un  décapeur 
thermique, Un inventaire est en cours. 

UGICT-CGT question 37 
Lors de la veille sociale déposée par notre organisation concernant le stade des lumières, le 
directeur d’UMS, nous annonce qu'il n'embauchera plus de personnel de maintenance en 
dessous du coefficient 210. Tout le personnel qui aujourd'hui est au coefficient 195 depuis 
plus d’un an, attend une revalorisation de leur coefficient. 
a) Quand cela est-il prévu ?
b) Le travail égal salaire égal est-il respecté ?

Réponse :  
UMS prend en compte les compétences et l’expérience acquise lors de l’embauche. Il n’a jamais été 
dit qu’il n’y aurait plus d’embauche à 195. 
Par ailleurs, la réévaluation de coefficient ne se fait pas à l’ancienneté mais en fonction du dégré de 
maitrise du poste. 
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UGICT-CGT question 38 
UMS la soie, toujours le problème à la maintenance, les roulements de permanences sont tirés 
et affichés au mieux 2 mois à l'avance. Pourquoi ne sont-ils pas affichés pour les 6 prochains 
mois, comme le font les autres UTs, ou à l'année comme des services tels que les 
conducteurs ou APIC ? 

Réponse :  
La Soie affichera les roulements à l’identique des autres UT. Le roulement du mois de Juin est en 
cours de construction avec l’impact évènementiel du grand stade (UEFA)  

UGICT-CGT question 39 
UMS la soie, pourquoi le personnel de permanence stade des lumières a la connaissance de 
l’itinéraire et de l’horaire la veille d’un match sachant que les horaires des matchs sont 
connus 15 jours à l’avance ? 

Réponse :  
Certain agents de la maintenance  ont pu participer à la reconnaissance faite pour les conducteurs 
mais pas tous. S’agissant d’un site propre fermé, il est compliqué de l’organiser hors ouverture. 
Toutefois, les vidéos de reconnaissance ont été mises à disposition des agents. Concernant, les 
horaires, les agents sont prévenus des horaires de match toutefois, les horaires de desserte peuvent 
être modifiés peu de temps avant nécessitant l’adaptation du dispositif. Nous communiquons ces 
ajustements aux agents dès connaissance. 

UGICT-CGT question 40 
UMS la soie, nous demandons un emplacement et une réserve de 1000 litres de liquide de 
refroidissement coté atelier Cristalis. Cela éviterait des aller/retour avec arrosoir ou bidons? 

Réponse :  
Concernant l’installation d’une réserve de 1000 litres de liquide de refroidissement coté atelier 
cristalis, nous étudions cette demande 

UGICT-CGT question 41 
UMS la soie, pouvez-vous faire réparer les portillons d'accès aux passerelles ainsi que des 
barrières de sécurité coté atelier Cristalis ? 

Réponse :  
La visite d’un prestataire a été réalisée et les devis sont en cours d’établissement pour la réparation 
des barrières de sécurité d’accès aux passerelles 

UGICT-CGT question 42 
UMS la soie, nous demandons le nombre de formations techniques (bus et trolleys bus), ainsi 
que leurs intitulés pour l'année 2015 et en prévision 2016 pour les services de maintenances 
surfaces ? 

Réponse : 

Intitulé formation 

20
15

 

Généralités sur le fonctionnement du GX 137 Euro 6 

Étude des systèmes électriques du GX 137 Euro 6 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 18 Février 2016  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°59 

Technologie du moteur diesel IVECO TECTOR 7 F4A Euro 6 

Fonctionnement du système de dépollution par AdBlue, Denoxtronic 2.2 Euro 6 

Prise en main de l'outil de diagnostic EASY 

Gestion électronique de la boîte de vitesses VOITH DIWA 5 (new 2015) 

Circuits pneumatiques avec ABS/EBS du GX 137 Euro 6 

Fonctionnement et réglages des portes louvoyantes pneumatiques Euro 6 

technologie autobus articulé euro 5 

Electricité euro 5  partie 1 chassis 

Electricité euro 5  partie 2 carrosserie 

technologie moteur euro 5 cursor 8 

système de dépollution euro 5 

technologie bus urbanway euro 6 

Electricité euro 6  partie 1 chassis 

Electricité euro 6  partie 2 carrosserie 

20
16

 

PORTE PNEUMATIQUE COULISSANTE VENTURA 

technologie bus urbanway euro 6 
CIRCUITS PNEUMATIQUES DE FREINAGE ET SERVITUDES URBANWAY/CITELIS 
EURO 5/6 
Fonctionnement du système de dépollution par AdBlue, Denoxtronic 2.2 Euro 6 

technologie moteur urbanway euro 6 

BOITES DE VITESSES AUTOMATIQUES VOITH POUR AUTOBUS 

Electricité euro 6  partie 1 chassis 

Electricité euro 6  partie 2 carrosserie 

technologie autobus articulé euro 5 

Entretien et maintenance climatiseur Autobus 

UGICT-CGT question 43 
Poudrette accès rue Roger Salengro, des voitures stationnées sur les trottoirs gênent l’accès 
et la visibilité. Pouvez-vous intervenir ? 

Réponse : 
Les services de police ont été informés des problèmes engendrés par les voitures stationnées sur les 
trottoirs coté Salengro et qui gênent l’accès au site poudrette. 

UGICT-CGT question 44 
UMS la soie, nous demandons encore une fois le déplacement de l’ALGECO qui n’est pas 
utilisé. 

Réponse : 
Il n’est pas prévu de déplacer cet ALGECO 

UGICT-CGT question 45 
UMEQ, l’armoire à pharmacie, qui se trouve dans les toilettes du rez-de-chaussée, est 
constamment ouverte, non approvisionnée, et mal positionnée. Nous demandons le 
déplacement de cette armoire. 
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Réponse :  
Une étude est en cours sur les armoires à pharmacie. Cette pharmacie a été déplacée cette semaine 
et un réapprovisionnement complet fait le 17 février. 

UGICT-CGT question 46 
RIS, nous demandons les effectifs au 1er janvier 2015 en ETP mois par mois. 

Réponse :  

UGICT-CGT question 47 
RIS, nous demandons les effectifs intérimaires au 1er janvier 2015 mois par mois. 

Réponse :  

Intérim 2015 - RIS Nb heures  

mars 381 
juin 224 
septembre 740,5 
octobre 722 
novembre 644 
décembre 702 

UGICT-CGT question 48 
RIS, nous demandons pour l’année 2015, les taux d’absentéisme (en %) mois par mois suite à 
MA. 

Réponse : 

Mois 2015 ETP 

Janvier 19 

Février 19 

Mars 16 

Avril 15 

Mai 15 

Juin 15 

Juillet 14 

Aout 14 

Septembre 14 

Octobre 14 

Novembre 14 

Décembre 13 
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Les horaires du RIS VIVIER MERLE sont :

UGICT-CGT question 49 
RIS, nous demandons pour l’année 2015, les taux d’absentéisme (en %) mois par mois suite à 
AT. 

Réponse : 

Les taux d’absentéisme (en %) mois par mois suite à AT.au sein des RIS pour l’année 2015 : 

Mois  Taux d’absentéisme 
Janvier 5,26 
Février 10,15 
Mars 12,5 
Avril 7,33 
Mai 4,95 
Juin 6 

Juillet 0,92 
Août 0 

Septembre 0 
Octobre 7,14 

Novembre 7,14 
Décembre 7,69 

2015 5,9 

UGICT-CGT question 50 
RIS VIVIER MERLE, pour l’année 2016, 
a) Quels sont les horaires du lundi au samedi ?
b) Combien d’agents le matin ?
c) De quelle heure à quelle heure ?
d) Combien d’agents l’après-midi ?
e) De quelle heure à quelle heure ?

Réponse : 

a)

Mois 2015  Taux d’absentéisme  
Janvier 2,55 
Février 2,44 
Mars 6,85 
Avril 12,67 
Mai 8,39 
Juin 8,67 

Juillet 7,37 
Août 8,29 

Septembre 7,38 
Octobre 0,69 

Novembre 1,19 
Décembre 1,74 

2015 5,63 
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- Lundi au vendredi : 7h00-20h30 
- Samedi : 9h00-20h30 

b,c,d,e) 
• Du lundi au vendredi :

- matin : 1 agent (6h55 à 13h55) et 1 agent mixte (9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30) 
- après-midi : 1 agent (13h35 à 20h35) et 1 agent mixte  (13h30 à 17h30) 

• Samedi :
- 1 agent mixte (8h55 à 13h40 puis 14h40 à 16h55) 
- agent  après-midi (13h35 à 20h35) 

UGICT-CGT question 51 
RIS VILETTE, pour l’année 2016, 
a) Quels sont les horaires du lundi au samedi ?
b) Combien d’agents le matin ?
c) De quelle heure à quelle heure ?
d) Combien d’agents l’après-midi ?
e) De quelle heure à quelle heure ?

Réponse : 

a) Les horaires du RIS VILLETTE sont :
- Lundi au vendredi : 7h00-20h30 
- Samedi : 9h00-20h30 

b,c,d,e) 
• Du lundi au vendredi :

- matin : 1 agent (6h55 à 13h55) et 1 agent mixte (9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30) 
- après-midi : 1 agent (13h35 à 20h35) et 1 agent mixte  (13h30 à 17h30) 

• Samedi :
- 1 agent mixte (8h55 à 13h40 puis 14h40 à 16h55) 
- agent  après-midi (13h35 à 20h35) 

UGICT-CGT question 52 
RIS GARE DE VAISE, pour l’année 2016, 
a) Quels sont les horaires du lundi au samedi ?
b) Combien d’agents le matin ?
c) De quelle heure à quelle heure ?
d) Combien d’agents l’après-midi ?
e) De quelle heure à quelle heure ?

Réponse : 

a) Les horaires du RIS GARDE DE VAISE sont :
- Lundi au vendredi : 7h00-20h30 
- Samedi : 9h00-20h30 
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Pour toute déclaration, l’agent doit être vu par le service médical, il ne peut la faire par téléphone. 

b,c,d,e) 
• Du lundi au vendredi :

- matin : 1 agent (6h55 à 13h55) et 1 agent mixte (9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30) 
- après-midi : 1 agent (13h35 à 20h35) et 1 agent mixte  (13h30 à 17h30) 

• Samedi :
- 1 agent mixte (8h55 à 13h40 puis 14h40 à 16h55) 
- agent  après-midi (13h35 à 20h35) 

UGICT-CGT question 53 
RIS Amplitude des journées, 
a) La journée du matin est-elle d’un trait?
b) Dans l’affirmative, à quelle heure est la pause de 20 mn de l’agent du matin ?
c) La journée d’après-midi est-elle d’un trait ?
d) Dans l’affirmative à quelle heure est la pause de 20 mn de l’agent de l’après-midi ?
e) Dans le cas d’un 3ème agent, quels sont ses horaires et à quelle heure prend-il sa pause de
20 mn ? 

Réponse : 

a) La journée du matin est effectuée de 6h55 à 13h55.
b) La pause de 20 mn de l’agent du matin peut s’effectuer en fonction de l’affluence, et pendant la
présence de l’agent mixte (entre 9h30 et 12h30) 
c) La journée d’après-midi est effectuée de 13h35 à 20h35.
d) La pause de 20 mn de l’agent de l’après-midi peut s’effectuer en fonction de l’affluence, et pendant
la présence de l’agent mixte (entre 13h30 et 17h30 du lundi au vendredi et entre 14h40 et 16h55 le 
samedi) 
e) Dans le cas d’un 3ème agent, ses horaires sont de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30. L’agent
mixte bénéficie d’une coupure d’une heure entre 12h30 et 13h30. 

UGICT-CGT question 54 
RIS Accident du travail, 
a) Les agents ont-ils été informés de la procédure qu’ils doivent suivre en cas d’accident ?
b) Une note à cet effet est-elle à leur disposition quelque part ?
c) Lorsque l’agent est seul, en dehors des heures de présence de son responsable, à qui doit-
il signaler qu’il s’est blessé ? 
d) Le service médical peut-il prendre sa déclaration par téléphone ?

Réponse : 

a) Concernant les accidents du travail, les agents des RIS sont informés des procédures à suivre par
leur manager à l’occasion de leur intégration. Il leur est notamment demandé de prévenir le manager 
pour toute sorte d’incident (accident de travail, panne matérielle…), et s’il n’est pas joignable, 
d’appeler le PC Sécurité. 
b) Les agents disposent dans chaque RIS, d’un classeur « Sécurité » et d’un Livret Pratique,
comportant les numéros utiles (manager, responsable, Pôle PCPM de Vaise, tous les PC) et les 
numéros d’urgence (PC Sécurité…) 
c) Lorsque l’agent est seul, en dehors des heures de présence de son responsable, et qu’il est
blessé, il doit s’adresser au PC sécurité. 
e)
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CGT question 01 
Nous demandons est ce que les conducteurs non placés soit mis en priorité; les weekend et 
sur le grand stade à la place des intérimaires à utp. 

Réponse :  
Les intérimaires travaillent quand toutes les possibilités de l’UT sont utilisées. Il n’y a pas eu 
d’intérimaires sur le grand stade. 

CGT question 02 
Nous vous sollicitons pour le remplacement de la serrure du panneau syndical cgt à la 
traction utp 

Réponse :  
Concernant le remplacement de la serrure du panneau syndical CGT à la traction UTP, la demande 
est transmise au service concerné. 

CGT question 03 
Aussi le remplacement de la serrure du local toilette Décines  grand large 

Réponse :  
Une demande d'intervention via gamma (2016-889137) a été faite LE 16.02.2016 au service 
concerné pour action pour le remplacement de la serrure du local toilette Decines grand large. . 

CGT question 04 
Il manque une fontaine d'eau au terminus de la ligne C16 "Surville", alors que les travaux ont 
pris fin depuis quelques mois. 

Réponse :  
La demande sera faite pour une fontaine au terminus de la ligne C16  SURVILLE. 

CGT question 05 
Dernier point; les jeunes s’accrochent derrière les bus, mettant leur vie en danger, que 
comptez vous faire pour éviter cette situation à risque? 

Réponse :  
Concernant les jeunes qui s’accrochent derrière les bus, à ce jour il existe plusieurs types d’actions 
menées par l’entreprise : 

• Campagne de communication pour sensibiliser la clientèle sur les bons comportements  à
adopter sur le réseau (octobre 2015).

• Actions de sensibilisations faites dans les écoles par le service BAS.
• Travail en partenariat avec les services de police.




