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COMPTE RENDU de REUNION 
Jeudi 17 mars 2016 

DELEGUES du PERSONNEL 

ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. : 133 questions 65,84% 

202 questions 

Le présent compte-rendu se compose des F°1 à F°59 inclus. 
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QUESTION CGT N°2 
Pour l'utilisation des transpalettes électrique, une formation est-elle obligatoire? 

Réponse : Pour l’utilisation des transpalettes électriques, les agents doivent avoir été informés des 
risques encourus. Les nouveaux embauchés sont informés dans le cadre de la demi-journée 
d’accueil HSE organisée régulièrement sur les risques et sur les consignes d’utilisation. Ensuite, c’est 
lors de l’accueil sur site que le salarié est informé sur les zones de manœuvre et autres consignes à 
respecter.   

QUESTION CGT N°3 
Suite à votre réponse favorable du 30/04/2015, folio 43 n*5, nous demandons toujours 
l'exposition des chaussures.  

Réponse : En accord avec le service HSE une présentation des modèles sera faite prochainement. 

QUESTION CGT N°4 
Les agents de la traction effectuant la permanence au grand stade travaillant plus de 07h30, 
comment cela se fait-il?  

Réponse : Lors de la permanence GS, certains agents en permanence ont dû effectivement travailler 
plus de 7h30. Ce dépassement était lié aux aléas rencontrés et non pas à une programmation 
d’origine. 

QUESTION CGT N°5 
Comment arrivez-vous a programmé une journée de travail de plus de 7h30? 

Réponse : Il n’y a pas de journée programmée à plus de 7h30. 

QUESTION CGT N°6 
Est-ce une remise en cause des 35h? 

Réponse : Non, les 35 heures ne sont pas remises en cause à la DMP 

QUESTION CGT N°7 
Pour les agents des services techniques, nous demandons l'attribution de bonnet ou autres. 

Réponse : Nous étudions votre demande d’ajout de bonnet dans la dotation. 

QUESTION CGT N°8 
Sur la question CGT n*2 folio 45, vous répondez: «la mission caissier n'est pas un temps plein 
suivant les UT:   
a) quelles sont les dépôts concernés par un temps plein?
b) quelles sont les dépôts concernés par un mi-temps?
c) quelles sont les dépôts dont la caisse est ouverte le matin et l'après-midi?
d) pourquoi ne fonctionnent-ils pas à l'identique dans tous les dépôts?
e) un roulement une semaine matin, une semaine après-midi est-il envisageable pour la
caisse? 
f) si non, pourquoi?

QUESTION CGT N°1 
Le 14/02/2016 vers 17h les agents de la traction St-Simon ont fait les pleins de gasoil, 
pourquoi?  

Réponse : Le 14/2 vers 17h, les équipes GSF n’étaient pour pas présents pour faire les pleins de 
gasoil. Afin de palier exceptionnellement à cette absence, il a été demandé aux agents de la 
maintenance de le faire. 
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g) les conducteurs ne pouvant récupérer leurs ticket s restaurants pendant les heures
d'ouverture de la caisse, à qui peuvent-ils demandé? 

Réponse : Concernant la mission caissier dans les UT :  
a) Aucune UT n’a de caissier à temps plein
b) Tous les dépôts ont un caissier à mi-temps
c) L’ouverture des caisses est variable selon les besoins et les calendriers
d) Les services s’adaptent selon les dépôts
e) Il n’est pas envisagé d’avoir un roulement une semaine matin et une semaine après midi
f) Cela n’est pas envisagé parce que le besoin n’est pas justifié dans toutes les unités
g) Chaque unité propose une organisation, selon les besoins.

QUESTION CGT N°9 
Le DAE d'Audibert était hors service tout un week-end (5 et 6 Mars 2016) pourquoi ? 
a) y'a-t-il un responsable habilité pour donner des souches aux conducteurs?
b) si oui, qui?
c) si non, le conducteur qui n'aura pu acheter des carnets sera-t-il sanctionné pour défaut
d'empoche? 

Réponse : Le DAE de UTA est tombé en panne le dimanche 6 Mars de 8h45 à 14h07, il a été 
redémarré par une personne. 
Il y a eu aucune perte de donnée, le DAE est reparti normalement. 
Le lendemain, le Lundi 7 Mars à 4h25, le lecteur de billet (BNA) du DAE est tombé en panne jusqu’à 
ce que le caissier soit intervenu à 7h04, il a informé UMEQ par téléphone des problèmes du week-
end. 
Pendant le temps où le lecteur ne fonctionnait pas, le DAE était disponible pour distribuer des titres et 
il acceptait toujours les pièces. 
a) b) Non il n’a pas par de personne habilité pour des donner des souches aux conducteurs ;  
c) Le conducteur ne peut pas être sanctionné dans ce cas. Il est rappelé que le conducteur doit se
réapprovisionner régulièrement.   
Une recherche de solution alternative dans ce type de cas est actuellement en cours. 

QUESTION CGT N°10 
Sur la question 4 folio 45 de Février 2016, vous avez répondu: «la tenue est obligatoire sous 
peine de mesure disciplinaire, sauf certificat médical, l’agent peut-il porter ce qu'il veut?   
a) a-t-il une obligation de couleur? Laquelle?
b) a-t-il droit à une compensation, puisqu'il ne s'habille pas avec la dotation?

Réponse : 
a)La tenue est obligatoire comme indiqué lors de la réunion des DP de février 2016. Si l’agent est
allergique avec confirmation par un certificat médical, et ne peut donc pas porter sa tenue, l’agent doit 
porter une couleur proche de celle de la tenue contractuelle. 
b)Il n’est pas prévu de compensation.

QUESTION CGT N°11 
La visite médicale est souvent programmé par les ordonnancements, en dehors des heures de 
travail, pourriez-vous rappeler a tous les dépôts le texte de loi,article R4624-28,modifié par 
décret n*2012-135 du 30/01/2012,qui dit que la visite médicale de reprise doit se faire pendant 
les heures de travail  (sauf exemption, travail de nuit)? 
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Réponse : Concernant la programmation de la visite médicale, les ordonnancements font en fonction 
des plages horaires données par le service médical. Dans tous les cas, la visite rentre dans le TTE de 
l’agent.  

QUESTION CGT N°12 
Pensez-vous qu'une visite médicale de reprise d'une durée de 4 à 5 minutes soit suffisante 
pour établir une aptitude ou inaptitude?  

Réponse : Il ne nous appartient de nous substituer à la médecine du travail. 

QUESTION CGT N°13 
Sur la convocation médicale, il est demandé de venir 15 minutes avant pour examen 
préalable  (test urine, vue, audition), pourquoi?  

Réponse : Il ne nous appartient de nous substituer à la médecine du travail. 

QUESTION CGT N°14 
Le médecin a-t-il une obligation d'auscultation. 

Réponse : Il ne nous appartient de nous substituer à la médecine du travail 

QUESTION CGT N°15 
La société JP Decaux en charge des abris bus positionne leur véhicule sur l’arrêt, pouvez-
vous intervenir? Cela nous permettrait d’effectuer la monté et descente des voyageurs en 
toute sécurité.  

Réponse : Concernant la société JP DECAUX, nous allons faire un rappel. 

QUESTION CGT N°16 
Le local de Perrache a été fermé pour raison d'insalubrité. Pouvez-vous nous dire pour 
combien de temps?    
a)en attendant avez-vous un autre lieu à proposer aux conducteurs?
b) si oui, lequel?

Réponse : Nous ne sommes pas en mesure de dire pour combien de temps le local est fermé. Nous 
n’avons pour le moment pas un autre local à proposer aux conducteurs durant cette période. 
Dans l’attente, les CR peuvent utiliser la salle métro de Perrache, comme les TCI. 

QUESTION CGT N°17 
À quand l'installation du wifi dans les dépôts pour les salariés? 

Réponse : Le wifi dans les dépôts est réservé aux systèmes industriels (échange de données pour 
les validations, paramètres techniques, etc…). Un projet de déploiement de la wifi « bureautique » est 
prévu pour équiper les salles de réunions des dépôts… il sera déroulé dans le cadre de la rénovation 
des infrastructures de la prochaine DSP. 

QUESTION CGT N°18 
Où en est la formation du personnel de la maintenance sur la vérification de la procédure de 
l'appel D?   
a) aujourd'hui qui vérifie cette procédure?

Réponse : Le support de formation sur la vérification de la procédure de l’appel D (synoptique 
procédure de test de l’appel D) a été diffusé récemment (début mars). 
a) Le service méthode maintenance vérifie la procédure.
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QUESTION CGT N°19 
Quelle est la procédure à suivre lorsque l'alarme incendie se déclenche dans les agences 
commerciales ? 

Réponse : Lorsque l'alarme incendie se déclenche dans les agences commerciales, il est procédé à 
l’évacuation des clients et des agents conformément au plan d’évacuation affiché dans chaque 
agence et  le PC Sécurité doit être prévenu dans les meilleurs délais. 
Une fiche de procédure évacuation incendie figure dans le classeur sécurité dans chaque agence. 

QUESTION CGT N°20 
Des places de parking sont disponibles au 3ème niveau à Mermoz Pinel, serait-il possible que 
les agents qui s'acquittent d'un abonnement à 11€50 puissent en avoir l'accès ? 

Réponse : Le niveau N-3 du P+R de Mermoz Pinel est réservé aux clients ayant souscrit un 
abonnement prémium à 22€. 
Les agents Keolis peuvent accéder aux P+R avec l’abonnement à 11,50€ au même titre que les 
clients TCL, mais ils n’ont pas droit à l’accès aux places Prémium. 
Les prémium (places garanties) ne sont pas accessibles aux salariés Keolis. 
Les modalités d’abonnement peuvent être consultées sur notre site TCL.fr. 
Les 97 places prémium se trouvent sur le N-3 du P+R de Mermoz Pinel, il y a en revanche 316 
places disponibles « pour tous ». 
Les seules places réservées aux employés se trouvent dans les demi-niveaux du P+R de Vaise 2, 26 
places pour les Cr qui viennent à la relèves sur le pôle de Vaise. 
Il y a un parking de 13 places réservé aux CR en gare basse de Vénissieux (accès avec badge). 

QUESTION CGT N°21 
Pourquoi un agent commercial qui veut travailler le dimanche ne peut pas être payer en RT 
(par exemple foire de Lyon, ou rentrée scolaire, etc...) mais doit déplacer son RHE sur une 
autre journée.  

Réponse : A la différence des conducteurs, les agents commerciaux à temps plein bénéficient d’un 
accord d’annualisation du temps de travail, prévoyant une durée annuelle de référence d’heures de 

travail et 104 jours de repos programmés. L’agent travaillant le dimanche acquiert 75% des heures 
travaillées au titre de compensation qui sont soit payées en CAM soit placées dans son compteur 
HEC. Au 31 décembre de l’année en cours, si l’agent a travaillé plus d’heures que prévu dans 
l’année, elles sont alors payées. 
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QUESTION CGT N°22 
Pourquoi faire un EIA aux agents commerciaux alors q ue ni prime ni point ne sont  distribuer? 

Réponse : Pour rappel, l’entretien d’activité est un moment privilégié d’échange entre le salarié et le 
manager sur le bilan de l’activité écoulé. Un coefficient unique correspond au métier d’agent 
d’information et de vente (210 – hors cas des agents volants), il n’y a donc pas d’attribution de points 
à l’issue des entretiens d’activité. 
En revanche, des primes variables peuvent être attribuées de manière sélective aux agents par les 
responsables hiérarchiques, pour distinguer un investissement personnel particulier ou des faits 
marquants.  

QUESTION CGT N°23 
KEOLIS LYON est –il soumis au code administratif dan s le cadre de la gestion, de 
l’information et de l’affichage ? 

Réponse : Keolis Lyon est une entreprise privée et est soumise à ce titre aux dispositions légales du 
code du travail en matière d’affichage à destination des salariés.  

QUESTION CGT N°24 
Si oui pourquoi vous remplacez les notes de services ou d’information par des documents 
affichés n’importe où et n’importe comment? 

Réponse : Cf réponse questions n°23 

QUESTION CGT N°25 
Quelles sont les règles mise en place par Keolis LYON concernant l’entretien individuel des 
salariés avec leur hiérarchie ? 

Réponse : Chaque salarié bénéficie tous les ans (sauf pour la population conducteur – tous les 2 ans) 
d’un entretien d’activité et d’un entretien professionnel. Au préalable, le manager remet à son 
collaborateur les supports vierges accompagnés du guide déontologique.  
Les guides de déontologie pour les conducteurs et les salariés hors conducteurs sont joints au 
présent compte-rendu. 

QUESTION CGT N°26 
Que dit la question 13 folios 17 de février 2013 ? 

Réponse :  

QUESTION N° 13 – CGT – Ordre Général 
Malgré des réponses claires de la Direction aux questions des délégués du personnel concernant 
l’interpellation de salariés en dehors du temps de travail, des hiérarchiques un peu zélés continuent 
de solliciter des salariés en dehors de leur temps de travail pour des entretiens, des demandes 
d’explication, … Nous vous demandons de faire cesser ces agissements. 
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QUESTION CGT N°27 
Quelle est sa réponse ? 

Réponse :  

Réponse à la question n°13 Folio 17 de février 2013: Nous actons votre demande 

QUESTION CGT N°28 
Que dit la question 14 folios 17 de février 2016 ? 

Réponse :  

QUESTION N° 14 – CGT – Ordre Général 
Suite à une question DP CGT vous aviez pris l’engagement de rappeler à travers une note que 
l’ensemble des entretiens soit fait durant le temps de travail pour éviter les dérapages et les abus de 
pouvoir. A ce jour rien n’a été fait ! Pourquoi ? 

QUESTION CGT N°29 
Que dit sa réponse ? 

Réponse :  

Réponse : Cela est rappelé dans le guide de déontologie des EPA 

QUESTION CGT N°30 
Que dit la question 12 de février 2013 (questions d’ordre général CGT) ? 

Réponse :  

QUESTION N° 12 – CGT – Ordre Général 
Les élus et mandatés CGT vous ont interpellé à plusieurs reprises sur les dérives de certains 
hiérarchiques entrainant régulièrement un arrêt de travail des salariés suite à des pratiques 
s’apparentant à du harcèlement. Nous vous demandons quelles mesures la Direction va mettre en 
œuvre pour faire cesser ces agissements ? 

QUESTION CGT N°31 
Quelle est sa réponse ? 

Réponse :  

Réponse : C’est étudié au cas par cas. 

QUESTION CGT N°32 
Depuis notre intervention sur ces questions rien n’est fait concrètement et objectivement 
pourquoi ? 

Réponse : L’ensemble des dispositions pour préserver la santé des salariés au travail est mise en 
œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles.  
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QUESTION CGT N°33 
La CGT vous rappelle que le stress au travail est interdit, les entretiens anarchiques se 
multiplient faute de règles, et vous demande des explications sur ces faits ? 

Réponse : L’ensemble des dispositions pour préserver la santé des salariés au travail est mise en 
œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles.  

QUESTION CGT N°34 
Le document qui stipule, que tout retard au cours de  la journée de travail ou en ligne doit faire 
l’objet d’une vérification avant  son paiement , est t-il conforme ? 

Réponse : Le document qui stipule, que tout retard au cours de la journée de travail ou en ligne doit 
faire l’objet d’une vérification avant son paiement est conforme.  

QUESTION CGT N°35 
La hiérarchie convoque le salarié concerné par le retard en ligne ou au cours de la journée afin 
de procéder à cette vérification. Cela est-il légal ? 

Réponse : L’employeur a le droit de procéder à des vérifications concernant la fin de service et de 
demander au salarié la justification.  

QUESTION CGT N°36 
Quel est l’outil qui permet de réaliser cette vérification ? 

Réponse : L’employeur a le droit de procéder à des vérifications concernant la fin de service par tous 
moyens à sa disposition dans l’entreprise. 

 QUESTION CGT N°37 
L'outil concerné est-il soumis à des règles précises  pour éviter les dérives managérial ? 

Réponse : Les outils à disposition sont des outils objectifs. 

QUESTION CGT N°38 
L’outil concerné peut-il être utilisé dans le cadre de vos obligations de résultat en la matière 
pour stresser d’avantage les salariés qui sont soumis a une obligation de sécurité dans leurs 
métiers ? 

Réponse : L’employeur a le droit de procéder à des vérifications concernant la fin de service et de 
demander au salarié la justification.  

QUESTION CGT N°39 
L’outil concerné à t-il été soumis a la consultations de différents instances des représentants 
des salariés ? 

Réponse : L’ensemble des outils à disposition de l’entreprise sont présentés lors de leur mise en 
place en fonction des obligations légales. 

QUESTION CGT N°40 
Si votre réponse est NON nous vous demandons plus de  précision sur ce sujet ? 

Réponse : Cf réponse précédente. 
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QUESTION CGT N°41 
Dans le cadre des entretiens et quel que soit leur nature la CGT vous demande encore une fois 
malgré les questions DP depuis des années de prendre toute disposition légal afin de 
préserver la santé des salariés au travail ? 

Réponse : L’ensemble des dispositions pour préserver la santé des salariés au travail est mise en 
œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles.  

QUESTION CGT N°42 
Nous vous demandons plus de détail sur ce sujet ? 

Réponse : Cf réponse précédente 

QUESTION CGT N°43 
Les travaux sur la ligne c3 ont débuté nous vous demandons de veiller a ce que la mise en 
place des passages sécuritaire soit conforme et respecté pour la sécurité des conducteurs et 
des usagers afin d'éviter les accidents et les accrochages des bus et des rétro le long du tracé 
de la ligne ? 

Réponse : Nous prenons en compte la sécurité lors de la réunion hebdomadaire avec le maître 
d’ouvrage et nous sommes conscients des difficultés. 

QUESTION CGT N°44 
Sur la ligne C3 direction L.BONNEVAY nous vous demandons de revoir la barrière le long du 
virage a droite situé après le pont des planches et le début du site propre cela est trop étroit 
pour le passage d’un articulé afin d éviter le risque d’accrochage le long des bus ? Certes  les 
conducteurs font attention mais ça ne suffit pour éviter un réel risque d’accrochage? 

Réponse : Depuis au moins 5 ans nous n’avons pas eu connaissance d’accidents à cet endroit, les 
girations ont été validé dès l’origine du site. 

QUESTION CGT N°45 
Sur ce même virage nous demandons en urgence un éclairage car la nuit lors du passage de 
l’articulé le conducteur n’a aucune visibilité pour vérifié le passage de la remorque de son bus 
? ? Certes  les conducteurs font attention mais ça ne suffit pour éviter un réel risque 
d’accrochage ? 

Réponse : Nous avons déjà fait une demande qui n’a pas été prise en compte par Villeurbanne, 
nous allons refaire une tentative. 

QUESTION CGT N°46 
Nous vous demandons combien de salariés ont eu la prime bus (150€) de ce dernier 
quadrimestre dépôt par dépôt ? 

Réponse : 1 109 agents ont perçu une prime sur le dernier quadrimestre, et nous vous rappelons que 
la prime bus est passée à 200€ par quadrimestre. 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 17 mars 2016  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°22 

QUESTION CGT N°47 
Vous nous avez annoncer que les billets des matchs sont a disposition des chefs 
hiérarchiques dans chaque secteur ou service et ils sont distribués aux salariés a but 
managérial confirmer- vous cela ? 

Réponse : Il y a deux modes de distribution des places aux salariés : soit par le management et la 
voie hiérarchique, soit sous forme de jeu concours sous Keonoo. 
En fonction du quota de places dont on dispose, un mode de distribution est adopté. 
Pour le match de OL / CAEN, les salariés ayant participé à la réussite de la desserte étaient 
prioritaires.  

QUESTION CGT N°48 
Si oui pour quelles raisons les salariés ont l’impression que les billets des matchs sont 
utilisés par certains hiérarchiques a des fins personnels ? 

Réponse : La consigne est donnée de distribuer les places aux salariés. Les AM sont également des 
salariés.  

QUESTION CGT N°49 
Vous mettez a disposition des billets de match et vous laissez installer le doute auprès des 
salariés sur  cette distribution, pour quelles raisons? 

Réponse : Le processus est très bien défini et ne laisse pas de doute auprès des salariés 

QUESTION CGT N°50 
Vous nous avez annoncé que KEOLIS groupe est le partenaire de L’olympique LYONNAIS or 
KEOLIS LYON gère les prestations en terme de transport, la CGT vous demande plus 
d’explication de l’attribution des billets de match pour vos salariés qui contribuent au 
quotidien à votre satisfaction auprès de vos partenaires par leur professionnalisme comme l’a 
annoncé le directeur général lors de ses interventions ? 

Réponse : Comme indiqué à la question précédente, il y a deux modes de distribution des places aux 
salariés : soit par le management et la voie hiérarchique, soit sous forme de jeu concours sous 
Keonoo.En fonction du quota de places dont on dispose, un mode de distribution est adopté. 

QUESTION CGT N°51 
La CGT vous demande quelle est la règle de distribution des billets de match pour les salariés 
? 

Réponse : Comme indiqué à la question précédente, il y a deux modes de distribution des places aux 
salariés : soit par le management et la voie hiérarchique, soit sous forme de jeu concours sous 
Keonoo. En fonction du quota de places dont on dispose, un mode de distribution est adopté. 

QUESTION CGT N°52 
La CGT vous demande de mettre en place un décodeur canal + dans la salle de repos du stade 
parc OL pour que les conducteurs a" dispo" lors du match puisse suivre l’événement pendant 
leur pause ? nous vous rappelons que ce décodeur coûte entre 10 et 15 euros en moyenne par 
mois ? 

Réponse : Concernant votre demande de décodeur dans la salle de repos du stade parc OL, tous les 
matchs ne sont pas diffusés. 

Au stade, les conducteurs ont accès au match, donc pas de besoin complémentaire dans la salle de 
repos 
En revanche, à Panettes et Eurexpo, le sujet est à l’étude avec DSI. 
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QUESTION CGT N°53 
Lors d’une opération de contrôle d’un bus sur place quelle décision doit prendre un chef de 
bord ou un contrôleur si le conducteur leurs dit qu' il est en retard et qu' il doit partir ?' 

Réponse : Lors d’une opération de contrôle d’un bus sur place, le chef de bord, si le conducteur leurs 
dit qu'il est en retard et qu'il doit partir, doit prendre la meilleure décision possible en fonction des 
éléments que le conducteur lui donne et en fonction de ce qu’il peut constater à l’approche du bus. En 
règle générale, il privilégie l’exploitation, mais certains contrôles ont une durée très limitée et dans ce 
cas, il peut privilégier le contrôle.  

QUESTION CGT N°54 
La mutuelle est obligatoire nous vous demandons de prendre en charge tous les envois des 
salariés liés a leurs gestion de celle-ci ? 

Réponse : La prise en charge de tous les envois des salariés liés à la gestion de la mutuelle n’est pas 
prévu par l’accord d’entreprise. 

QUESTION CGT N°55 
Nous vous demandons de créer un lien de gestion (bureau avec présence physique) entre la 
mutuelle et les salariés pour répondre aux besoins de ces derniers ? 

Réponse : Il existe des points d’accueil sur Lyon et un centre d’appel : 

Les coordonnées à contacter , notamment pour vos remboursements : 

Centre de Gestion CARCEPT Prev 
Service KEOLIS LYON 
28039 CHARTRES CEDEX  

0825 800 824 (0,15€ ttc/min. Temps d'attente moyen 30s) 

carceptprev@plansante.com 
www.plansante.fr  

Un point d'accueil sur Lyon:  

Klesia 
65 boulevard Vivier Merle 
69003 LYON 
du lundi au vendredi 
8h45 -11h45/13h30 -15h30 

QUESTION CGT N°56 
La liaison téléphonique ou le site Internet ne suffit pas pour régler les problématique liées a la 
gestion de la mutuelle, d’autant plus que celle-ci est obligatoire, nous vous demandons de 
mettre en place un dispositif légal en matière d’obligation a votre responsabilité ? 

Réponse : Les dispositions mises en place sont conformes aux dispositions légales et réglementaires 
en la matière.  
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QUESTION CGT N°57 
La CGT n’accepte pas que l’employeur se cache derrière le fait que les salariés sont livrés a 
eux- même pour régler toute problématique liée à la gestion de la mutuelle, nous voulons un 
engagement serein de votre part pour le bien être des salariés ? 

Réponse : L’entreprise ne peut se substituer à la mutuelle.  
Il convient de faire remonter de manière nominative les situations soulevant des problématiques liées 
à la mutuelle et non réglées par la mutuelle jusqu’à présent. 

QUESTION CGT N°58 
Lors des jours de match de foot des modifications d’horaire sur une ligne ou un groupe de 
ligne sont fréquent,avez- vous le droit de le faire ? 

Réponse : Il est possible pour l’entreprise de procéder à des modifications d’horaire en fonction des 
nécessités de service. 

QUESTION CGT N°59 
Les modifications d’horaire les jours de match de foot sont- ils liés a des raisons de service ? 

Réponse : Les modifications d’horaire les jours de match de foot sont liés à des raisons de service. 

QUESTION CGT N°60 
Les jours de match sont-ils liés à une continuité de mission de service public ? 

Réponse : Comme indiqué en DP au mois de février dernier, 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). 

QUESTION CGT N°61 
Les modifications d’horaire a l’intérieur d’un même cycle entraînent l’augmentation ou la 
diminution du TCO et du TTE de l’ensemble des salariés impactés avez-vous le droit de 
pratiquer cela ? si oui dans quel cas ? 

Réponse : Les modifications d’horaires à l’intérieur d’un cycle peuvent entraîner l’augmentation et la 
diminution du TCO et du TTE pour les salariés dont les horaires ont été modifiés en fonction du 
temps de travail réellement effectué par chacun. 

QUESTION CGT N°62 
Les modifications d’horaire a l’intérieur dans un même cycle entraîne une différence de 
traitement d’un salarié à un autre en terme de salaire avez-vous  le droit de pratiquer cela ? si 
oui dans quel cas ? 

Réponse : Les modifications d’horaires à l’intérieur d’un cycle peuvent entraîner l’augmentation et la 
diminution du TCO et du TTE pour les salariés dont les horaires ont été modifiés en fonction du 
temps de travail réellement effectué par chacun. La rémunération perçue est fonction du temps de 

travail réalisé par chaque salarié qui diffère en fonction des heures complémentaires ou 
supplémentaires réalisées. 
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QUESTION CGT N°63 
Quelles sont les modalités de la prise en charge de l’employeur sur les trajets domicile travail 
et inversement dans tout leur aspect? 

Réponse : Les modalités de prise en charge des trajets domicile –travail et inversement sont celles 
définies par la loi. 

QUESTION CGT N°64 
Nous vous demandons l’ensemble des éléments liés à ses modalités dans tout leur aspect ? 

Réponse : Concernant les modalités pratiques de prise en charge par l’employeur des trajets domicile 
travail. Une note est jointe au présent compte-rendu.  

QUESTION CGT N°65 
Pourriez-vous changer le numéro de service lorsqu'il y a un changement d'horaire pour les 
services T5. 

Réponse : Un changement de numéro de service impliquerait de mettre le service en décalé 

QUESTION CGT N°66 
Toujours pas de solution pour les usagers et personnes à mobilité réduite du aux véhicules 
mal garé à la station G.Berger et ce malgré plusieurs demandes. 

Réponse : Concernant la station La Doua Gaston Berger, le sujet du stationnement sauvage et de 
l’accessibilité à la station est toujours en cours de traitement conjointement avec DPMI et les services 
universitaires concernés. 

QUESTION CGT N°67 
Nous demandons de faire le nécessaire pour la sécurité de tous ,usagers et salariés à la 
station Musée De Confluence. 

Réponse : Nous avons effectué une surveillance de la station Musée des Confluences sur plusieurs 
samedis et mercredis. Nous n’avons rien vu d’anormal, toutefois nous restons vigilants sur ce 
problème soulevé 

QUESTION CGT N°68 
Ave.Berthelot,face au cimetière à Jet D'eau en V2,il y a danger avec les véhicules garé en épi 
sur le trottoir.Comptez-vous rester immobile ou intervenir rapidement face à ce danger? 

Réponse : Depuis le début de l’année des actions de prévention et de fourrière sont menées, sur 
l’avenue Berthelot entre les services de police et Keolis-Lyon. Les résultats de ces opérations sont à 
l’affichage. 

QUESTION CGT N°69 
Le portillon pour accéder au Vinatier est dangereux là ou il est placé à l'entrée de la station en 
V1.Cette demande n'a toujours pas été solutionnée. 

Réponse : Une barrière a été installée à la sortie du portillon de Vinatier de manière à casser la 
vitesse de sortie des piétons. 

Nous allons voir avec le responsable de cet hôpital s’il serait d’accord de modifier l’emplacement de 
ce portillon. 
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QUESTION CGT N°70 
Les portes de loge des cabines du tramway seront-elles modifiées un jour ou pas? 

Réponse : Une nouvelle étude va être engagée dès le mois d’avril, à partir des analyses d’AT pour 
mieux comprendre l’origine de l’accidentologie et les solutions techniques qui pourraient être mises 
en place.  

QUESTION CGT N°71 
Lorsque le DSO est mis en ligne,pourriez-vous supprimer la sonnerie lorsque le tramway est 
en retard? 

Réponse : Pour ce qui concerne votre demande au sujet du DSO, une étude est en cours avec 
CECCLI (Matériel embarqué) pour modification du matériel embarqué. 

UGICT-CGT question 25 UTM 
Suite à 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 ? 
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. 
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e)Par le passé, certains élus attachés via Giramat o nt 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

Suite à ces réponses : 
a) Les réponses au i) et j) ont-elles été communiquées dans les délais ?
b) Les réponses au i) et j) ont-elles été communiqués par écrit ?
c) Les réponses au i) et j) font-elles parties du compte rendu de février 2016 ?
d) Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les raisons qui motivent une confidentialité
sachant que la tournure de la question ne permet pas l’indentification d’une ou des personnes 
mais indique simplement une référence décrivant l’importance du préjudice ? 
e) Pouvez-vous répondre au i) du mois dernier et nous communiquer cette réponse?
f) Pouvez-vous répondre au j) du mois dernier et nous communiquer cette réponse ?
g) Pouvez-vous répondre précisément à la question c)
h) Pouvez-vous nous expliquer la raison du délai évoqué concernant l’information du mois de
mars 2016(f)) puisque dans un mail du 25 Janvier 2016 une RRH répond « Je serai en mesure 
de vous confirmer les éléments de chiffrage jeudi » en parlant du 28 janvier 2016 ? i) Pouvez-
vous nous indiquer si cette communication a bien eu lieu ? 
j) Pouvez-vous nous indiquer aujourd’hui si l’ensemble des élus concernés ont eu cette
information ? k) Pouvez-vous nous indiquer son support ? l) Pouvez-vous nous indiquer la 
date de cette information ? 
m) Pouvez-vous nous indiquer la date du virement correspondant aux sommes dues ?

Réponse : 
a) Les réponses ont été apportées oralement et n’ont pas été retranscrites par écrit, il s’agit d’une
erreur. 
b) les réponses n’ont pas été communiquées par écrit.
c) les réponses n’ont pas fait partie du compte-rendu de février.
d) nous ne communiquons jamais de données nominatives et encore moins de données salariales
nominatives. 
e) Les élus attachés via GIRAMAT sont à ce jour également exclus de ces dysfonctionnements car le
logiciel a été paramétré. 
f) Des régularisations seront effectuées si nécessaires pour les élus attachés via GIRAMAT si
d’autres dysfonctionnement étaient soulevés. 
g) 8 élus sont concernés par ces régularisations.
h) Il s’agit du délai nécessaire au contrôle et à la vérification des régularisations dues.
i) La communication n’a pas encore eu lieu à ce jour mais le mois de mars 2016 n’est pas fini.
j) L’ensemble des élus concernés n’ont pas encore eu cette information.
k) Un courrier sera remis aux salariés concernés.
l) Ce courrier sera remis d’ici la fin du mois de mars.
m) Les virements seront effectués le 1er jour ouvré du mois d’avril via le virement des salaires de
mars 2016 

UGICT-CGT question 27 
Suite à Question UGICT-CGT 23 Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 18 Février 2016 Gestion des CA au sein de l’entreprise 
a) Combien de journées en CA non prises pour l’année 2015 ont été payées afin de solder les
compteurs ? 
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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. 

Vous répondez 
«Le HEC corrigé en CA peut basculer dans le HEC et/ou le CAM » 
« il est normal d’utiliser les CA 2015 avant d’utiliser les HEC pouvant être pris ultérieurement » 

a) Est-il possible de prendre ultérieurement un HEC corrigé en CA quand cette correction fait
basculer le HEC en CAM ? 
b) A UTM, un salarié qui est en HEC le 26 Mai 2015 peut-il se retrouver sur cette même journée
en CA fin Décembre 2015 ? 
c) Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction
d’attachement fait basculer ce HEC en CA qu’est-il indiqué sur la fiche de paie de Mai 2015, CA 
ou HEC ? 
d) Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction
d’attachement fait basculer ce HEC en CA qu’est-il indiqué sur la fiche de paie de Décembre 
2015 au sujet de l’indentification de cette correction ? 
e) Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction
d’attachement fait basculer ce HEC en CA qu’est-il indiqué sur la fiche de paie de Décembre 
2015 au sujet de la correction de la rémunération du HEC corrigé en CA qui a basculé en CAM 
quand la règle du 1/10ème doit s’appliquer ? 
f) Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction
d’attachement fait basculer ce HEC en CA, l’ordonnancement hauteur de cette manoeuvre 
doit-il informer le salarié concerné ? 
g) Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction
d’attachement fait basculer ce HEC en CA, l’ordonnancement hauteur de cette manoeuvre qui 
n’a pas informé le salarié concerné a-t-il également des consignes pour ne pas répondre au 
salarié concerné qui s’interroge ? 
h) Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction
d’attachement fait basculer ce HEC en CA, l’ordonnancement hauteur de cette manoeuvre qui 
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n’a pas informé le salarié concerné et qu’il n’a pas répondu au salarié qui s’interroge, cette 
situation génère-t-elle la multiplication des questions présentes dans ce compte rendu ? 
i) Pouvez-vous nous joindre la note sur les CA et nous indiquer précisément le paragraphe qui
fait référence à la requalification de HEC en CA ? 
j) A quoi servent les CB ?
k) Quand un CA ne peut pas être pris dans l’année suite à plusieurs refus, celui-ci doit-il être
positionné prioritairement en CB, payé ou corrigé en HEC ? 
l) Pouvez-vous nous indiquer la fonction et le service de la personne qui va écrire ces
réponses ? 

Réponse :  
a/ Il n’est pas possible de prendre ultérieurement un HEC corrigé en CA quand cette correction fait 
basculer le HEC en CAM 
b/ Un salarié qui est en HEC le 26 Mai 2015 peut se retrouver sur cette même journée en CA fin 
Décembre 2015 si une correction d’attachement a été effectuée postérieurement. Ce cas peut se 
produire à UTM ou ailleurs au sein de l’entreprise. 
c/ Un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et fin décembre 2015 une correction d’attachement fait 
basculer ce HEC en CA,  il est donc  indiqué HEC sur la fiche de paie de Mai 2015. Les fiches de 
paie distribuées ne se mettent pas à jour en cas de modifications postérieures à leur distribution. 
d/ Aucune mention n’est faite sur la fiche de paie de décembre 2015. La correction apparaitra en 
revanche dans le corps du bulletin de la fiche de paie de janvier 2016. 
e) Les règles d’indemnisation des congés payés s’appliquent lorsqu’une journée de congés payés est
posée. 
f/ Quand un salarié est en HEC le 26 Mai 2015 et que fin décembre 2015 une correction 
d’attachement fait basculer ce HEC en CA, le salarié doit être informé 
g/ Le salarié en HEC le 26 Mai 2015 et pour qui fin décembre 2015 une correction d’attachement fait 
basculer ce HEC en CA, pour lequel l’ordonnancement auteur de cette modification n’a pas informé le 
salarié concerné, n’a pas reçu de consigne pour ne pas répondre au salarié.  
h/ Le salarié en HEC le 26 Mai 2015 et pour qui fin décembre 2015 une correction d’attachement fait 
basculer ce HEC en CA, pour lequel l’ordonnancement auteur de cette modification et qui n’a pas 
informé le salarié concerné, ce dernier peut se rapprocher de son responsable hiérarchique, voire du 
responsable ressources humaines du secteur ou du chargé de mission ressources humaines du 
secteur car ceci pourrait éviter de multiplier les questions et les réponses présentes dans ce compte 
rendu. 
i/ Les congés payés sont régis par des dispositions légales et conventionnelles. La requalification de 
HEC en CA découle des dispositions légales qui imposent que les CA soient pris avant la fin de 
l’année sauf exceptions. 
j/ Les CB sont des congés payés de l’exercice précédent. Ils servent donc à tracer la référence à 
l’exercice d’acquisition des congés payés reliquat 
k/ Si CA ne peut pas être pris dans l’année doitêtre positionné en CB Les CB (CA années 
antérieures) doivent être posés prioritairement aux CA 
l/ La personne ayant répondu aux questions est M. Mario AMÉLAÏSE – responsable du contrôle de 
gestion social et de la paie. 

Questions envoyées le 11/03/2016 à 11h16 

UGICT-CGT question 30 
Maintien du salaire 
a) Le salaire maintenu par l'employeur doit-il être d'un montant au moins égal au montant des
indemnités journalières versées par la caisse d'Assurance Maladie ? 
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b) Concrètement comment ce décret est appliqué au se in de KEOLIS-LYON en terme de délai ?
c) L’entreprise fait en premier lieu l’avance des fonds. Par la suite comment procède-t-elle
pour intégrer les remboursements des indemnités journalières ? 
d) La régularisation se fait-elle en fonction des versements des indemnités journalières
réalisées ou la régularisation se fait-elle au terme de l’arrêt de travail ? 

Réponse :  
a/ Dans le cadre de la subrogation, l’intégralité des IJSS sont reversées aux salariés sous déduction 
des cotisations à la charge du salarié. 
b/ A quel décret faites-vous référence ? 
c/ Selon le principe de la subrogation, l’entreprise assume le risque de trésorerie, avance la 
rémunération et encaisse les versements lorsque la caisse les effectue. 
d/ Par définition, la régularisation ne se fera qu’une fois les versements réels perçus. Cette 
régularisation, selon les situations des salariés et les délais des caisses peut intervenir à l’issue de 
l’arrêt de travail 

UGICT-CGT question 31 
Indemnités journalières 
a) Les indemnités journalières versées par la CPAM sont-elles déjà soumises à cotisations
quand celles-ci sont versées à KEOLIS-LYON ? 
b) Les indemnités journalières versées à KEOLIS-LYON par la CPAM doivent-elles être de
nouveau soumises à charges au sein de KEOLIS-LYON ? 
c) Comment expliquez- vous que les IJSS sont de nouveaux soumises à cotisations après leur
versement ? 
d) La salarié doit-il percevoir l’intégralité des IJSS versées par la CPAM ou doit-il percevoir
l’intégralité des IJSS de nouveaux soumises à cotisations au sein de KEOLIS-LYON ? 
e) Les IJSS versées à KEOLIS-LYON appartiennent-elles bien au salarié ?
f) Quand le montant des IJSS est inférieur au maintien du salaire seule la partie subrogée doit-
il être soumise à charge ? 

Réponse :  
a/ Les IJJSS sont versées net de CSG et CRDS. 
b/ c/ Les indemnités journalières versées ne sont pas resoumises à charge par Keolis Lyon.  
d/ Le salarié perçoit l’intégralité des IJSS versées par la CPAM  
e/ Du fait de la subrogation, elles sont versées à Keolis Lyon. 
Keolis Lyon n'a pas à supporter la CSG et la CRDS prélevées sur les IJSS, qui sont à la charge du 
salarié 
f/ L’ensemble de la rémunération du salarié est soumise à charge.  
Pour plus de renseignements sur la CSG CRDS, vous pouvez vous référer à la décision de Cour de 
Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 03-13.074 

UGICT-CGT question 32 
Traitement au sein de KEOLIS-LYON des IJSS en maladie et en accident du travail 
a) Y-a-t-il des différences de traitement entre les indemnités journalières en maladie et
accident du travail ? 
b) Quelles sont-elles et pouvez-vous nous lister celles-ci ?
c) Sur quels articles ou rendus de justice vous basez-vous pour faire le versement des IJSS
dans le cas d’un arrêt maladie ? 
d) Sur quels articles ou rendus de justice vous baser vous pour faire le versement des IJSS
dans le cas d’un accident du travail ? 

Réponse : Concernant le traitement des IJJS maladie et accident du travail : 
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a/ Il n’y a pas de différence de traitement des IJSS maladie / AT au sein de Keolis Lyon. 
En revanche le code de la Sécurité Sociale prévoit des différences de calculs que nous appliquons. 
b/ c/ d/ Pour connaitre les règles de calcul des IJSS, merci de vous rapprocher de votre CPAM. 
Les IJSS maladie et AT sont reversées au salarié dans le cadre de la subrogation. Vous trouverez 
plus d’informations sur ameli.fr 

UGICT-CGT question 33 
Congés maternité 
La comparaison entre le salaire et les indemnités journalières doit s’effectuer mois par mois, 
sans qu’il ait lieu de procéder à une comparaison globale sur la période d’arrêt de travail 
conformément à la jurisprudence du 10 mai 2001 (Cassation 10 mai 2001 n°98-46478). 
Lorsque la période d’absence s’étale sur plus d’un mois, il est nécessaire de découper la 
période par mois civil. 
Par exemple, lorsque l’arrêt de travail s’étend sur plusieurs mois civils comme le congé 
maternité, il y a lieu, pour chaque mois, de procéder à une comparaison entre le montant des 
indemnités journalières versées pendant l’arrêt de travail compris dans le mois considéré et le 
salaire maintenu de cette même période. 
a) Est-ce en application au sein de KEOLYS-LYON ?
b) Quels sont les éléments décrits ci-dessus qui ne sont pas appliqués au sein de KEOLIS-
LYON ? 

Réponse : a/ b/ Les salariées en congé maternité bénéficient d’un maintien de salaire employeur 
versé tous les mois civils. 

UGICT-CGT question 34 
Convention collective locale 
En quelle année la CCL a-t-elle été dénoncée ? 

Réponse : La CCL a été dénoncé par courrier de dénonciation en date du 21 juillet 2008. 

Questions envoyées le 11/03/2016 à 15h58 

UGICT-CGT question 1 
UTM Rencontre OL/PSG du 28 février 2016 
a) Quel était l’horaire théorique du dernier départ Voyageurs du métro ligne A station de
VAULX la Soie ? 
b) Quel a été l’horaire réalisé ?
c) Quelles ont été les raisons du départ retardé ?

Réponse : 
a) le dernier départ théorique de La Soie est à 00h01
b) Le dernier départ a été 00h07
c) Le départ a été retardé à la demande du PC suite à la concordance d’une arrivée de tramway.

UGICT-CGT question 2 
UTM Rencontre OL/Guingamp du 06 Mars 2016 
a) Quel était l’horaire théorique du dernier départ du métro ligne A station de VAULX la Soie ?
b) Quel a été l’horaire réalisé ?
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c) Pouvez-vous nous confirmer que l’horaire du derni er départ de la soie n’a pas été
repoussé? 
d) Pouvez-vous nous confirmer que la correspondance avec le dernier TRAMWAY n’a pas eu
lieu afin de ne pas impacter le personnel Métro ? 
e) Est-il prévu de renouveler cette opération à l’avenir afin que nous soyons plus impactés ?
f) Est-il prévu l’attribution de la prime stade des lumières si le personnel Métro est de nouveau
impacté par des départs retardés afin d’assurer les différentes correspondances ? 

Réponse :  
a)Le dernier départ théorique de La Soie est à 00h01
b)Le dernier départ s’est fait à 00h01
c)Le dernier départ de La Soie n’a pas été repoussé 
d)La dernière correspondance avec le tram n’a pas lieu comme tous les soirs match ou pas
e)Il est bien prévu que le dernier départ se fasse à 00h01
f)Il n’est pas prévu l’obtention de la prime GD stade pour le métro. 

UGICT-CGT question 3 
UTM Prime stade des lumières 
a) Quelle est la différence entre impacté et concerné ?
b) Le personnel Métro est concerné ?
c) Le personnel métro est-il impacté ?
d) Le personnel éligible à cette prime est-il concerné et de quelles manières ?
e) Le personnel éligible à cette prime est-il impacté et de quelles manières ?
f) A quelle date le virement de cette prime est-il prévu ?

Réponse : 
a)Etre concerné c’est être intéressé, être impacté implique une conséquence ou modification sur les
conditions habituelles 
b)Oui le personnel métro est concerné
c)Le personnel métro n’est pas impacté 
d)Le personnel métro concerné n’est pas éligible à cette prime
e)Le personnel n’est pas impacté donc non éligible à cette prime
f)Conformément à la note, la prime sera intégrée au virement des salaires du mois de mars soit le 1er 
jour ouvré du mois d’avril pour le personnel éligible à cette prime 

UGICT-CGT question 4 
Suite à UGICT-CGT question 1 Réunion du Jeudi 18 Février 2016 UTM Prime stade des 
lumières 
a) Pouvez-vous nous garantir que le personnel Métro ne sera 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 seront 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. 
Suite à vos réponses précédentes : 
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a) Pouvez-vous nous garantir que le personnel Métro ne sera pas concerné par des
adaptations d’horaires concernant l’offre Métro/stade des lumières ? 
b) Nous vous demandons de répondre simplement par oui nous pouvons vous garantir ou non
nous ne pouvons pas vous garantir puisque il n’y as pas de difficulté particulière à la 
compréhension de la question ? 
c) Pouvez-vous nous garantir que les horaires de fermetures actuelles ne seront pas retardés
exceptionnellement par l’organisation des matchs se tenant au stade des lumières ? 
d) Nous vous demandons de répondre simplement par oui nous pouvons vous garantir ou non
nous ne pouvons pas vous garantir puisque il n’y as pas de difficulté particulière à la 
compréhension de la question ? 

Réponse : 
a) Le personnel métro peut être concerné par des adaptations d’horaires au grand stade.
b) Comme répondu au petit a) le métro pourrait être concerné par une adaptation d’offre.
c) Aucune garantie n’est apportée sur une éventuelle adaptation d’horaire.
d) Non nous ne pouvons pas garantir que les horaires ne seront jamais adaptés.

UGICT-CGT question 5A 
UTM ordonnancement conduite UTM horaire présence 
a) Quels sont les horaires où le personnel de conduite peut rencontrer celui-ci ?
b) Des consignes ont-elles été données afin que celui-ci ne réponde plus aux mails envoyés
par le personnel quand ceux-ci n’ont pas des horaires de travail qui correspondent aux heures 
de présence de l’ordonnancement ? 
c) De qui proviennent ces consignes ?
d) Celui-ci a-t-il reçu des consignes afin de modifier ces horaires de présence afin de plus à
avoir à répondre aux échanges par mails en étant présent aux horaires du personnel ? 
e) Comment ces horaires ont-ils été réfléchis ?
f) Qui est le responsable direct de celui-ci ?
d) Ses horaires correspondent-ils à une plage horaire permettant de voir l’ensemble des
salariés et en fonction des différents services dont il a la gestion ? 
e) Quels sont ses horaires la semaine ?
f) Quels sont ses horaires le week-end ?
g) Quel a été son horaire la journée du Dimanche 28 février 2016 ?
h) Pourquoi dans d’autres services les ordonnancements ont-ils des contraintes horaires afin
de pouvoir couvrir l’ensemble des services de la journée ? 

Réponse :  
a)En règle générale, l’ordo conduite est présent entre 8h30 et 16h00
b)L’ordo gère les priorités y compris pour les mails.
c)Aucune consigne ne lui a été donnée de ne pas répondre aux mails 
d)Aucune consigne ne lui a été donnée concernant ses horaires de présence
e)Les horaires correspondent au besoin du service
f)La responsable hiérarchique de l’ordo conduite est l’adjointe de la CUO métro 
g)Sur la plage horaire où l’ordo n’est pas présent les CDG traitent les urgences 
h)Même réponse que a)

UGICT-CGT question 5B 
UTM ordonnancement conduite UTM permutations 
Quand une permutation de service est enregistrée via la borne : 
a) Nous vous demandons que celles-ci soit acceptées dans les plus brefs délais ?
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b) Dans le cas où l’une de ces journées serait rempl acée ultérieurement par une journée de
recyclage (par exemple) et bien sûr après la demande de permutation, nous vous demander de 
procéder à l’acceptation de celle-ci avant d’attacher la personne concernée en recyclage ? 
c) Nous vous demandons que les recyclages ne soient plus placés avant les permutations ?

Réponse : 
a)Les permutations demandées à la borne sont traitées régulièrement
b)Si la demande est faite en amont de l’affectation d’une journée de recyclage, elle est acceptée
c)La priorité est que les agents soient recyclés et ceci avant les permutations 

UGICT-CGT question 5C 
UTM ordonnancement conduite UTM service décalé 
a) Comment fonctionne l’affection de services définitifs quand il s’agit à la base de services
décalés ? 
b) La permutation de service entre service décalé et service affecté est-elle possible ?
c) Pourquoi ?
d) Nous vous demandons de permettre la permutation entre les services décalés et services
affectés? 

Réponse : 
a)Les services décalés sont prioritaires lors de l’affectation des services
b)Les permutations entre service décalés et affectés ne sont pas possible
c)Gira ne permet pas de permuter un service sans contenu 
d)L’outil de gestion des services ne le permet pas

UGICT-CGT question 5D 
UTM ordonnancement conduite UTM règles de fonctionnement 
a) Celles-ci doivent-elles identiques pour tous les salariés ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Quelles peuvent-être les différences ?

Réponse :  
a)Oui ces règles sont valables pour tous les salariés 
b)C’est une question d’équité 
c)Il n’y a pas de différence 

UGICT-CGT question 5 E 
UTM ordonnancement conduite UTM règles d’affectation et de permutation des services 
a) Les règles de permutation qui s’appliquent doivent-elles être identiques pour tous les
salariés ? 
b) Les règles de permutation qui s’appliquent sont-elles identiques pour tous les salariés ?
c) Les règles d’affectation des services qui s’appliquent doivent-elles être les mêmes pour
tous les salariés ? 
d) Les règles d’affectation des services qui s’appliquent sont-elles les mêmes pour tous les
salariés ? 
e) Pour quelles raisons ?
f) Quelles peuvent-être les différences ?
g) Les « tendances » de services qui figurent sur les prévisionnels (classeur) des conducteurs
non-placés sont-elles toujours d’actualité ? 
h) Sont-elles effectivement appliquées ?
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i) Un conducteur qui est sur telle tendance sera- t- il toujours systématiquement affecté sur un
service correspondant à cette tendance ? 
j) Un conducteur en tendance « MAT 1 » peut-il au final être affecté sur une nuit ?
k) Existe- t-il d’autres priorités, ou des règles « occultes » en matière d’affectation des
services pour les conducteurs non-placés ? 

Réponse :  
a)Oui les règles de permutation s’appliquent à tous les salariés
b)Oui elles sont identiques
c)Oui les règles d’affectation des services sont identiques à tous les salariés 
d)Même question même réponse
e)C’est une question d’équité
f)Il n’y a pas de différence 
g)Oui les règles des tendances sont toujours d’actualités 
h)Ces règles sont effectivement appliquées
i)Dans la mesure du possible ces tendances sont respectées
j)Un agent sur une tendance matin peut se retrouver de nuit si c’est le service à couvrir 
k)Dans la mesure du possible l’ordo respecte les tendances, mais il ne peut affecter que les services 
dont il dispose. Cela n’a rien à voir avec des règles occultes. 

UGICT-CGT question 6 
UTM chefs de groupe UTM horaire présence et fonctions 
a) Quels sont les horaires où le personnel de conduite peut rencontrer ceux-ci ?
b) Ces horaires couvrent-ils tous les services des conducteurs ?
c) Ceux-ci travaillent-ils en horaires choisis ?
d) Comment ces horaires ont-ils été réfléchis ?
e) Ces agents ont-ils des objectifs chiffrés ?
f) Peut-on qualifier les chefs de groupe Métro de « managers de proximité » ?
g) Quelles sont les formations management qui ont été dispensées aux chefs de groupe
métro? 
h) Un recyclage est-il prévu ?
i) Qui est le responsable direct de ceux-ci ?
j) Chaque chef de groupe ayant en charge un groupe déterminé de conducteurs dont la liste
est affichée, à quelle fréquence ces agents ont-ils l’obligation de rencontrer leurs 
conducteurs? 
k) Peuvent-ils rencontrer l’ensemble des conducteurs ou uniquement les conducteurs de leur
groupe? 
l) Comment est construit le roulement de repos des chefs de groupe Métro ?
m) Quel est-il ?
n) Comment sont déterminés les horaires des chefs de groupe et pour quelles raisons ?
o) Quels sont-ils la semaine ?
p) Quels sont-ils le samedi ?
q) Quels sont-ils le dimanche ?

Réponse : 
a)Les CDG assurent une présence minimum de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi
b)Tous les services conducteurs sont couverts, il n’est pas rare que les CDG soient également
présents sur toute l’amplitude horaire du métro 
c)Les horaires sont choisis en fonction des besoins du service 
d)Ces horaires sont faits pour que chaque CTM puisse voir un CDG
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e)L’objectif fixé est de rencontrer chaque CTM lors des EA/EP au moins une fois tous les 2 ans
f)En effet, les CDG sont des managers de proximité 
g)Les CDG font les formations de management dispensées par Keolis 
h)Aucun recyclage n’est prévu
i)Leur responsable est l’adjointe de la CUO métro
j)Aucune obligation particulière sur la fréquence hormis celle des EA/EP et audits de conduite 
k)Chaque CDG peut rencontrer l’ensemble des CTM 
l)Ils travaillent du lundi au vendredi sauf besoins particuliers sur les week-ends
m)Même réponse que petit l) 
n)Les horaires sont déterminés de façon à couvrir une amplitude maximale
o)Voir réponses précédentes
p)Ils sont généralement de repos
q)Ils sont généralement de repos 

UGICT-CGT question 07 
Code secret concernant les cartes TECELY permettant d’avoir accès aux distributeurs 
a) Quel est l’intérêt d’utiliser un code pour accéder aux distributeurs ?
b) Ce code est-il confidentiel ?
c) Doit-il le rester ?
d) Pour quelles raisons ?
e) Peut-il le rester en sachant qu’il faut sélectionner chaque numéro afin de le composer sur
un menu déroulant s’affichant sur l’écran des distributeurs ? 
f) L’environnement Métro, l’endroit où sont positionnés ces distributeurs permettent-ils de
composer ce code de manière à ce que celui-ci ne soit pas vu par toutes les personnes se 
trouvant à proximité? 

Réponse 
a)Utiliser un code secret pour l’accès aux distributeurs permet une traçabilité.
b) Ce code est confidentiel.
c) Oui, il doit le rester.
d) Parce que c’est un code confidentiel.
e) Oui, il peut le rester si l’agent se positionne correctement devant l’écran.
f) Oui, il peut le rester si l’agent se positionne correctement devant l’écran.

UGICT-CGT question 8 
UTM Places pour les matchs de Foot 
a) Quels sont les critères pour l’attribution des places de Foot distribuées ?
b) Quels sont les critères pour être destinataire de l’information de la délivrance de ceux-ci ?
c) Pouvez-vous nous lister pour chacune des catégories professionnelles le nombre de places
distribuées pour le mois de janvier 2016 ? 
d) Pouvez-vous nous lister pour chacune des catégories professionnelles le nombre de places
distribuées pour le mois de janvier 2016 ? 

Réponse : 
a)Il y a deux modes de distribution des places aux salariés : soit par le management et la voie
hiérarchique, soit sous forme de jeu concours sous Keonoo. 
En fonction du quota de places dont on dispose, un mode de distribution est adopté. 
b) Il n’y a pas de critère spécifique, les places sont remises aux hiérarchiques pour distribution.
c)Nous ne tenons pas de suivi à ce sujet 
d)Nous ne tenons pas de suivi à ce sujet.
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UGICT-CGT question 9 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 14 janvier 2016 Question UGICT-CGT n°11 : 
Repère au sol Tir au But Avant Gare station La Soie 
Pourriez-vous procéder à la réflexion de celui-ci ? Réponse : Le service concerné programme 
cette intervention. 
a) A quelle date cette intervention a-t-été programmée ?
b) A quelle date celle-ci a eu lieu ?

Réponse : La réflexion du tir au but avant gare de la soie est prévu d’ici le 25 mars au plus tard. 

UGICT-CGT question 10 
DCI OPCAS 
a) L'OPCAS est- elle l'égale?

b) Un agent peut- il refuser de faire de l'OPCAS?

Réponse : 
a) L’OPCAS est légale et fait partie des méthodes de lutte contre la fraude (code natinf 47).
b) Un agent ne peut pas refuser de faire de l’OPCAS à lui de garder le discernement approprié.
En lien avec la question a) cela fait partie intégrante de sa mission. 

UGICT-CGT question 11 
DCI prescrits 
a) Les prescrits existent-il toujours ? b) si non, pourquoi? c) si oui, peut-ont les afficher ?

Réponse : 
a) Les prescrits existent toujours et sont à disposition dans chaque secteur dans un classeur (salle de
prise de service) 
b) Ils ne seront pas à l’affichage.

UGICT-CGT question 12 
DCI nomination Chefs de Bord niveau 2  
a) Quel est le nombre de nomination de CDB N+2 depuis 2015 sur chaque secteur ?
b) Quels sont les critères Critère de nomination des N+2 ?

Réponse : 
a) Il n’y a pas eu de nomination de CDB 2 en 2015
b) Les recrutements seront réalisés sur la base des attendus de la fonction accès notamment
sur le positionnement managérial. 

UGICT-CGT question 13 
Fiche métier GAT  
Quelle est-elle ? Pouvez-vous nous la joindre ? 

Réponse :  
A ce jour il n’existe de fichier métier spécifique pour GAT. Ils sont TCI 

UGICT-CGT question 14 
Titularisation au GAT 
La titularisation des 2 détachés et des 2 FF au GAT est prévue pour quand ? 

Réponse : Leur titularisation sera effective en fonction des places qui se libéreront. 
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UGICT-CGT question 15 
Places de foot 
Des places de foot sont-elles toujours distribuées au sein de l’entreprise ? 
Quels sont les services concernés ? 
Quels sont les services exclus ? 

Réponse : Il y a deux modes de distribution des places aux salariés : soit par le management et la 
voie hiérarchique, soit sous forme de jeu concours sous Keonoo. 
En fonction du quota de places dont on dispose, un mode de distribution est adopté. 
Pour le match de OL / CAEN, les salariés ayant participé à la réussite de la desserte étaient 
prioritaires.  

UGICT-CGT question 16 
Suite à UGICT-CGT question 08 DCI Recueil d’identité du Jeudi 18 Février 2016 
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 ? 
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.
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l) Il n’est pas prévu la prise en compte d’un abatte ment 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.

Suite à vos précédentes réponses : 
a) Devons-nous comprendre que le recueil est une pièce officielle au même titre qu’une CNI,
d’un permis de conduire, d’un passeport par exemple ? 
b) Le cadre légal actuel qui régit notre métier nous autorise-t-il à contrôler l’identité d’une
personne qui nous délivre une pièce officielle ? 
c) Le cadre légal actuel qui régit notre métier nous autorise-t-il à relever l’identité d’un
contrevenant ? 
d) Le cadre légal actuel qui régit notre métier nous autorise-t-il à recueillir l’identité d’un
contrevenant? 
e) Vous répondez « n) Il n’est pas prévu l’abandon des verbales au profit des relevés sur
support officiel » donc il n’y a pas de caractère obligatoire à la rédaction d’un recueil ? 
f) Vous répondez « n) Il n’est pas prévu l’abandon des verbales au profit des relevés sur
support officiel » donc peut-il avoir des sanctions si l’agent verbalisateur ne procède pas à un 
recueil mais à un relevé verbal ? 
g) Un recueil verbal existe-t-il ?
h) Un recueil écrit existe-t-il ?
i) Un relevé écrit existe-t-il ?
j) Un relevé verbal existe-t-il ?
k) Pourriez-vous informer l’encadrement des secteurs DCI des réponses apportées lors du
compte rendu de Février et Mars 2016 afin que leur discourt soit cohérent avec les réponses 
apportées ? 

Réponse : 
a) Cela n’a pas la même valeur qu’une CNI ou permis de conduire ou passeport reste une pièce qui
pourra être utilisé par les instances compétentes. Pour mémoire une pièce officielle doit comporter 3 
éléments : numéro unique, date, signature. 
b) Nous sommes autorisés à contrôler l’identité d’un contrevenant si DH.
c) Nous sommes autorisés à relever l’identité des contrevenants suite a notre agrément (pouvoir de
police municipale) sur notre périmètre. 
d) Redondance avec la question (c)
e) Le recueil d’identité engage le contrevenant dans sa déclaration écrite comme le souhaite la
justice. Si le contrevenant ne veut pas rédiger un recueil, nous pouvons prendre son identité 
verbalement et le contrôleur peut être amené à le faire identifier par PS 
f) Le recueil verbal reste d’actualité.
g)Le recueil verbal existe quand on ne peut pas recueillir l’identité sur une pièce officielle 
h) Redondance de question
i) Redondance de question
j) Le relevé verbal existe quand on ne peut pas recueillir l’identité sur une pièce officielle
k) Pour informer l’encadrement des secteurs DCI des réponses apportées lors du compte rendu de
Février et Mars 2016 afin que leur discourt soit cohérent avec les réponses apportées, une note est 
en préparation. 
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UGICT-CGT question 17 
Arrêt maladie 
a) Quand un salarié est prévu travaillant le lundi, le mardi, le mercredi en RHE et le jeudi
travaillant et suite à son appel pour informer de son absence, comment le salarié est-il attaché 
les jours prévus travaillant et la journée en RHE ? 
b) Comment est requalifié un RHE en maladie ?
c) Comment est requalifié un RN en maladie ?
d) Que signifie AA ?
e) Que signifie AI ?
f) Que signifie AN ?

Réponse :  
a/ La maladie est enregistrée en jours calendaires. Les jours de repos lors d’un arrêt de travail 
disposent d’une codification spécifique. 
b/ Le RHE est requalifié RHM en maladie  
c/ Le RN est requalifié en MN en maladie 
d/ AA signifie Absence autorisée non payée 
e/ AI signifie Absence injustifiée  
f/ AN signifie accident de travail sur un repos RN 

UGICT-CGT question 18 
Compteur concernant les jours d’absence qui participent à la réduction du nombre de CA 
acquis. 
a) Nous vous demandons la mise en place d’un compteur concernant les jours d’absence qui
participent à la réduction du nombre de CA acquis. 
b) Un responsable ordonnancement dispose-t-il de cette information ?
c) Quel est l’unité de ce compteur (heures ou jour) ?
d) Comment s’effectue l’abattement du nombre de CA acquis (manuellement ou
automatiquement) 

Réponse :  
a/ Ce compteur de gestion existe pour la gestion des droits acquis 
b/ Cette information n’est pas à disposition de tous 
c/ L’unité de ce compteur est en heure 
d/ L’abattement s’effectue de manière automatique 

UGICT-CGT question 19 
RTT nouvel accord 
a) Comment vont s’appeler les RTT à disposition du personnel ?
b) Comment vont s’appeler les RTT positionnés sur le roulement ?
c) Quels seront les compteurs qui seront disponibles pour le personnel ?
d) Quels seront les indications qui figureront dans ces compteurs ?
e) Les heures de RTT partielles à disposition du personnel pourront-elles se cumuler avec
celles positionnées sur le roulement en cas de perte partielle ? 
f) Quel va être le fonctionnement en général des RTT avec ce nouvel accord ?

Réponse :  
a/ b/ Tous les RTT vont s’appeler RTT 
c/ Le compteur RTT sera disponible 
d/ Les modalités pratiques sont en cours de développement 
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e/ Il n’y aura de perte de RTT que par ½ journée ou journées entières conformément à ce qui est 
précisé dans l’accord. 
f/ Les modalités pratiques sont en cours de développement. 

UGICT-CGT question 20 
Congés annuels 
a) Le fonctionnent des Congés Annuels peut-il être différent selon la profession exercée dans
l’entreprise ? 
b) Le fonctionnent des Congés Annuels doit-il être identique pour toutes les professions
exercées dans l’entreprise ? 
c) L’accord d’annualisation pour les salariés du deuxième collège intégrant un mode de
fonctionnement et d’attribution des CA peut-il permettre un mode de fonctionnement et 
d’attribution différent pour les autres catégories professionnelles ? 

Réponse :  
a/  L’organisation du travail peut varier d’un service à l’autre. Le fonctionnement des congés payés 
reste le même en revanche. 
b/ L’organisation du travail peut varier d’un service à l’autre. Le fonctionnement des congés payés 
reste le même en revanche. 
c/ L’accord d’annualisation n’intègre pas de mode spécifique d’attribution des congés payés. 

UGICT-CGT question 21 
Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel 
roulant au sein de Keolis-Lyon 
a) Celui-ci est-il mené depuis le 1er octobre 2014 ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Quand est-il aujourd’hui ?
d) A quand remonte la dernière réunion à ce sujet ?

Réponse :  
a)b) et c) Concernant l’Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 
personnel roulant au sein de Keolis-Lyon, les négociations ont commencé en octobre 2014 et un 
accord a été proposé à la signature des organisations syndicales en juin 2015 mais une seule 
organisation syndicale l’a signé et il n’a donc pas trouvé application. 
d) Les relevés de fin de négociation ont été mis à la signature le 12 juin 2015.

UGICT-CGT question 22, 
RTT et fêtes légales 
a) Peut-on être en RTT un jour de fêtes légales ?
b) Doit-on être positionné en RTT un jour de fêtes légales ?
c) Comment se fait-il que l’on peut être positionné en RTT un jour de fêtes légales alors cela
ne doit pas être le cas ? 

Réponse : DRH/ M.AMELAISE 
a/ b/  Ce jour doit être positionné en LN.  
c/ Merci de nous transmettre la situation précise évoqué. 

UGICT-CGT question 23 
Nouvelles consignes pour la direction d’UTM 
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a) Des consignes ont-elles été données à l’encadreme nt d’UTM afin que ceux-ci ne réponde
plus aux sollicitations du personnel encadré ? 
b) Quelles en sont les raisons ?
c) Quelles peuvent-être les conséquences ?

Réponse : 
a) Aucune consignes n’a été données sur le fait de répondre ou pas aux agents
b) et c) non concerné

UGICT-CGT question 24 
UTM coût d’une journée moyenne de 7h00 pour le personnel de conduite intérimaire 
a) Quel est le coût d’une journée réalisée la semaine sur une durée moyenne de 7h00 ?
b) Quel est le coût d’une journée réalisée le samedi sur une durée moyenne de 7h00 ?
c) Quel est le coût d’une journée réalisée le dimanche sur une durée moyenne de 7h00 ?
d) Quel est le coût d’une journée réalisée les jours fériés sur une durée moyenne de 7h00 ?
e) Comment ce coût est-il déterminé ?
f) Quelles sont ces composantes ?

Réponse : 
a) Le coût horaire d’une journée de 7 heures de conduite intérimaire est le salaire horaire du
coefficient 210 (titulaire à 6 mois) x coefficient de facturation de l’agence intérim (négociation accords 
cadre) x 7heures.  
b) c) d) Les majorations de samedi et de dimanche sont les mêmes que pour nos salariés (33% 
samedi, 75% dimanche et 100% jour férié).  
e) voir a)
f) voir a) et sont proratisées à l’heure, les primes de 13° mois et vacances.

UGICT-CGT question 26 
UTM ordonnancement Maîtrise 
a) Pouvez-vous joindre au compte rendu le dernier appel d’offres ?
b) Le remplaçant est-il identifié ?
c) Un doublage du poste suffisant sera préconisé cette fois ?
d) Une information de la direction d’UTM auprès du personnel concerné sera-t-il réalisé cette
fois ? 
e) Quelle a été la communication réalisée par la direction d’UTM au sujet de l’arrivée de
l’ordonnancement actuel ? 
f) Pouvez-vous nous la joindre ?
g) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Le dernier appel d’offres est joint au compte rendu.
b) Le remplaçant sera identifié prochainement
c) Un doublage de poste est prévu
d) Quand l’agent sera nommé une communication sera envoyée aux AL
e) Un communiqué a été envoyé aux agents
f) Le communiqué est joint au compte-rendu.
g) voir réponse f)

UGICT-CGT question 28 
Horaires conduite métro le week-end 
a) Pouvez-vous nous joindre les horaires actuels ?
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b) Pouvez-vous nous joindre ceux prévus prochainemen t avec le groupe 34 qui commence
9h16 et qui termine 16h38 notamment ? 
c) Pourquoi l’affichage de ceux-ci a été retiré ?

Réponse : 
a) Les horaires actuels sont affichés en salle de prise de service à UTM.
b) Les horaires prochainement prévus sont affichés en salle de prise de service à UTM.
c) L’affichage des horaires n’a pas été retiré.

UGICT-CGT question 29 
UTMA roulement de travail adapté et dégradé agents de lignes A, B sur juillet et Août 2016 
a) Initialement avant la prise en compte des CA, ces roulements étaient-ils composés dans
leur grande majorité d’au maximum 1 week-end travaillant à la suite et en moyenne 1 week-end 
sur deux? 
b) Avec la prise en compte connu actuellement des CA, combien de personnes travaillent 4
week-ends de suite partiellement ou totalement ? 
c) Combien de personnes travaillent 4 samedi de suite ?
d) Combien de personnes travaillent 4 dimanche de suite ?

Réponse : 
a) Les roulements des AL sont bien composés d’un week-end sur deux de repos
b) A ce jour, les congés ont été accordés mais nous n’avons pas encore finalisé tous les services
travaillants, nous ne pouvons donc pas répondre à votre question 
c) et d) même réponse que b)

Questions envoyées le 12/03/2016 à 20h43 

QUESTION CGT N°1 
Nous avons constaté que des doublages de ligne étaient pris en charge par des intérimaires. 
Est-ce légal? 

Réponse : Concernant les doublages de lignes pris en charge par les intérimaires Cela est légal. Le 
principe est d’organiser les doublages avec des Conducteurs expérimentés sur la ligne.  

QUESTION CGT N°2 
Nous demandons la mise en place d'IRD (Indemnités de Repas Décalés) pour les services du 
soir et/ou de nuit. 

Réponse : L’entreprise applique les dispositions légales et réglementaires concernant les IRD et n’est 
donc pas versée pour les salariés assurant les services du soir et/ou de nuit. 

QUESTION CGT N°3 
Afin d'éviter que des situations comme le 24 février au soir sur Vaulx-en-Velin ne se 
reproduisent (caillassage de bus, porte de C3 arrachée, agents agressés, bus détournés et 
limités toute la nuit) ; lors d'intervention (opération) un peu d'ampleur des forces de l'ordre 
dans des secteurs où les conducteurs sont amenés à rouler fréquemment, il serait judicieux 
que l'entreprise (par le biais du PC sécurité ou autre) soit informée pour anticiper 
d'éventuelles représailles sur nos agents et sur le matériel. 

Réponse : Les forces de l’ordre informent déjà ponctuellement la Direction Sécurité lors de certaines 
opérations. 
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Cependant, il demeure impossible d’anticiper les réactions éventuelles qui peuvent parfois intervenir, 
celles-ci étant loin d’être systématiques. 
Les mesures de détournement ou de limitation des lignes concernées sont mises en place lorsque les 
situations le nécessitent 

QUESTION CGT N°4 
Sur la ligne 57, voiture 1, le trajet de retour du Grand Large en période scolaire (départ 16h48 
de Grand Large) pose problème. En effet beaucoup de scolaires rentrant du collège privé 
Jeanne d'arc rendent le trajet compliqué pour les conducteurs. Peut-on avoir un médiateur sur 
ce trajet? 

Réponse : Concernant le problème sur le trajet de retour du Grand Large en période scolaire (départ 
16h48 de Grand Large) de la ligne 57, voiture 1, nous allons dans un premier effectuer des 
opérations avec la DCI, et nous allons demander également la présence d’agents MEDIALYS 

QUESTION CGT N°5 
Que dois faire un conducteur ayant fini sa journée de travail le jour J, étant en repos le jour 
J+1, étant programmé pour travaillé à J+2 mais qui ne connait toujours pas le détail de celle-ci 
à la fin de son service (jour J) ? 

Réponse : Un conducteur ayant fini sa journée de travail le jour J étant en repose le jour J+1 et 
programmé pour travailler à J+2 doit soit consulter KEONOO soit téléphoner à l’ordo.  

QUESTION CGT N°6 
Nous vous demandons de fournir aux conducteurs non-placés leur journée de travail dans un 
délai qui respecte le code du travail, afin qu'ils puissent concilier vie professionnelle et vie 
familiale. 

Réponse : Les horaires d’une journée de travail des conducteurs non-placés sont fournis dans un 
délai qui respecte les dispositions réglementaires. 

QUESTION CGT N°7 
Concernant la traction (maintenance). Une promesse de 8 camionnettes aménagées a été faite 
pour faciliter le travail des salariés de la traction lors des dépannages. A l'heure actuelle une 
seule camionnette de se type existe (apparemment en location) sur le dépôt des Pins. La 
demande de financement de ces camionnettes à-t-elle été faite auprès du Sytral?> Si oui, quel 
est le délai de réponse du Sytral concernant ces camionnettes? 

Réponse : Oui la demande de  financement des 8 camionnettes aménagées a été faite auprès du 
Sytral. Celle-ci est toujours en cours de traitement ; des échanges ont lieu sur ce sujet avec le Sytral 
et n’avons pas de délai connu à ce jour. 

QUESTION CGT N°8 
Cette année un match de foot de l'OL se jouera la veille du 1er mai. Les services liés aux 
Grand Stade impliquent une maintenance supplémentaire a effectuer les lendemains de 
match.  
Comment allez vous organiser le travail de la traction lié à cet évènement? Si des salariés sont 
amenés à travailler le 1er mai, il faudra requalifier ce jour en FL pour tous les salariés de 
l'entreprise, est-ce prévu? Sinon quand seront prévues ses heures de travail à effectuer?  
Si des salariés de la traction sont appelés à faire des heures complémentaires liées à cet 
évènement, quelles compensations sont prévues? 
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Réponse : Un match de l’OL (contre le Gazélec Ajaccio) aura lieu le samedi 30 avril à 20h ; l’heure de 
fin de desserte est donc prévue à 23h. 
A priori, les renforts d’effectifs d’UMS liés à l’activité Grand Stade ne seront pas programmés sur la 
journée du 1er mai. 

QUESTION CGT N°9 
Il faut un bungalow au terminus de la ligne 52 à Parilly Université. 

Réponse : Concernant le bungalow au terminus de la ligne 52 à Parilly Université, la demande est 
faite, même si le terrain appartient à l’université. 

QUESTION CGT N°10 
Peut-on connaitre le nombre de SNA (services non assurés) liés à un problème de matériel 
défectueux ?  
Peut-on connaitre le nombre de SNA liés à un retard en ligne (temps de parcours intenables 
et/ou embouteillages) ?Si oui merci de nous fournir le nombre de SNA par type, par mois 
depuis Janvier 2014 

Réponse : Nous n’avons pas de statistiques concernant les SNA liés à un problème de matériel 
défectueux ni sur les retards en ligne. 
Il y a eu 21 SNA MV en février 2016. 

QUESTION CGT N°11 
Nous demandons une augmentation des embauches, à la traction. 

Réponse : Les effectifs de la maintenance surface sont à niveau. 3 postes sont en cours de 
recrutement et en plus des remplacements des salariés qui ont quittés l’entreprise. 

QUESTION CGT N°12 
Est-ce normal que le PC bus donne parfois des ordres contraires aux règles de sécurité aux 
conducteurs (exemples : essayer de faire redémarrer un bus en soulevant le capot, ramener 
un bus avec voyant rouge ou qui dégage de la fumée aux dépôt, continuer à circuler avec un 
bus qui a un voyant rouge. 

Réponse : Le Pc bus dispose d’un outil informatique le PCI sur lequel se trouve toutes les consignes 
et procédures réalisées et validées.  
Les détails techniques des bus sont renseignés par les services méthodes maintenance sur la base 
des infos constructeurs. 

- Essayer de faire démarrer un bus depuis le coffre arrière est tout à fait possible, seules 
certaines séries n’y sont pas autorisées. 

- Ramener un bus avec un voyant rouge allumé, est possible, cela se fait après avoir pris 
contact avec la maintenance de l’UT ( dernier exemple : « un voyant rouge batteries » 
n’interdit pas de terminer la course et rentrer le bus au dépôt sous certaines précautions : ne 
pas arrêter le moteur  , limiter les sources de consommation . 

Questions envoyées le 13/03/2016 à 14h14 

QUESTION CGT N°1 
Nous voudrions que les entretiens individuels se fassent après la rétribution de points ou de 
primes pour avoir un débat constructif lors de ces échanges.  
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Réponse : Les entretiens se réalisent, pour la population conducteur, tout au long de l’année. Pour la 
population non conducteur, ils sont menés avant la fin du mois d’avril en général. 
Ils sont déconnectés du sujet primes/promotions. 

QUESTION CGT N°2 
Pour les prochaines dotations vestimentaires à la maintenance, faire équiper les tenues de 
travail de protection molletoné au niveau des genoux et faire diminuer le nombre de points 
pour acquérir une parka qui coûte 17 points sachant qu' on a 25 points pour se vêtir  

Réponse : Nous prenons en compte votre demande de tenue équipée de renfort molletonné au 
niveau des genoux en lien avec le service HSE. Idem pour la parka et le nombre de point 

QUESTION CGT N°3 
La distance entre la ligne aérienne et les passerelles mobiles d'intervention sur les véhicules 
sont inférieures à 2 mètres, alors que la distance de sécurité minimum est de 3 mètres. 
Veuillez faire un contrôle de ces distances dans tous les dépôts afin que le personnel 
d'intervention soit en sécurité.  

Réponse : La distance de 3 mètres entre lignes aériennes et passerelles mobiles dont vous vous 
faites référence n’est pas une distance de sécurité minimum mais une zone de voisinage. Aussi, il 
faut être habilité (H0B0 à minima) pour rentrer au niveau de cette zone ce qui est le cas pour la 
plupart de notre personnel où la ligne aérienne est présente. Les agents non habilités ne doivent pas 
travailler dans cette zone. 

QUESTION CGT N°4 
Veuillez faire installer des machines  à café sur les parkings relais du grand stade de Deçines 
et faire livrer des repas froid à  tous le personnel qui sont de permanence car il n'y a rien à 
consommer sur place.  

Réponse : Pour les parkings eurexpo et panette les jours de match, l’eau le café et le thé sont prévus 
et gratuits. Pour les casse-croute, chacun doit prévoir car il n’y a effectivement rien sur place, sauf s’il 
y a un salon à Eurexpo. 

QUESTION CGT N°5 
Qui fait partie de la ou des commissions vestimentaires.  

Réponse : A ce jour un travail est en cours pour redéfinir les modalités de gestion des commissions 
vestimentaires. 
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UGICT-CGT question 35, 
DCI code 02 
Combien de PV avec un code 02 ont-été réalisés en 2015 ?  
Combien de PV avec un code 02 ont-été réalisés depuis le 1er Janvier 2016 ? 

Réponse : Le code 02 correspondait à « validation à la vue du contrôleur » et il n’existe plus depuis 
très longtemps. Il n’est d’ailleurs pas dans la base du portable de contrôle. 

UGICT-CGT question 36, 
Mutuelle conditions particulières 
Les conditions particulières de la mutuelle indiquent que les salariés bénéficient d’EUROPE 
ASSISTANCE.  
a) Nous vous remercions de bien vouloir nous en donner les modalités.
b) Nous vous remercions de bien vouloir adresser celles-ci ainsi que l’autocollant y afférant à
l’ensemble du personnel. 

Réponse :  

a) La Convention assistance est jointe au présent compte-rendu.
b) La convention d’assistance est remise à tous les nouveaux embauchés et a été envoyée à tous les
salariés en  2015. 

UGICT-CGT question 37, 
Mutuelle aides particulières 
a)Quand est-il des aides particulières ?
b) Plus particulièrement, quand est-il de l’aide aux devoirs, l’accompagnement des enfants à
l’école si les parents sont en incapacités de le faire suite à accident, des aides ménagères à 
domicile, … ?  

Réponse :  
La Convention est jointe au présent compte-rendu. 

UGICT-CGT question 38 
RIS Gare de Vaise 
Selon vos chiffres fournis en DP le mois dernier, il s’avère que le nombre d’intérimaires ne 
peut pas englober le nombre total d’absences. Le RIS de la Gare de Vaise en fait les frais en 
ayant systématiquement le 3ème poste de supprimé (celui en journée).  
Aussi l’agent du matin, et l’agent d’après-midi ne peuvent jamais avoir leur pause de 20 mn.  
Pause définie par l’Article L3121-33 du code du travail.  

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de 
pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus 
favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.  
Nous demandons donc de régulariser la situation au plus vite, afin que ces salariés puissent 
manger tranquillement. 

Réponse : Au vu de l’activité du RIS Gare de Vaise (environ 50% de fréquentation de moins que les 
RIS Part Dieu, graphe ci-dessous) et de la fréquentation en saison d’hiver (150 à 200 contacts par 
jour sur une amplitude de 7h à 20h30), le poste de l’agent en « Journée» peut être supprimé en cas 
d’absence exceptionnelle d’un agent (maladie, mission dans un autre service…), sauf en début de 
mois (beaucoup de demandes de factures, de mises à jour de statut…). 
Néanmoins, même si le poste en « J » n’est pas pourvu, l’agent du matin (M) ou d’ après-midi (A) 
peut prendre  sa pause quand il le souhaite/le peut en fonction de l’affluence. 
Il peut fermer le RIS pour prendre sa pause de 20 minutes. Il appose un panneau prévu à cet effet, 
indiquant la fermeture momentanée du RIS. 
Par ailleurs, les agents du Pôle de Vaise peuvent renseigner un client le cas échéant pendant cette 
période. 
Notre réponse à la question DP du mois de février (53 b et d) n’implique en aucune manière la 
suppression de la pause règlementaire en cas d’absence du salarié en horaire mixte 
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UGICT-CGT question 39 
DMP poudrette UTMA 
Pourquoi les combinaisons et les gants sont restreints aux agents de levage et de visites 
moteur filtres ?  

Réponse : Tous les agents ont à disposition des gants de nettoyage, en tissu et en cuir. 
Seuls les gants en latex sont réservés aux travaux cités. 
Quant aux combinaisons, en tenant compte des dotations de chacun et au regard des abus, la 
décision a été prise de les affecter aux travaux pour lesquels elles sont prévues.  
Tout ceci a bien entendu déjà été précisé à l’ensemble des agents par le Contremaître le mardi 8 
mars à la prise de service… 

UGICT-CGT question 40 
Réunion groupe de travail Ordo  
Quand la CUO réunit un groupe de travail et explique au début de celui-ci qu’elle procédera à 
la rédaction d’un compte rendu soumis à une correction des participants :  
a) Pourquoi celui-ci n’est-il pas réalisé ?
b) Dans quel but ?
c) Pourquoi qu’on en relance celle-ci pour la réalisation de celui-ci, on n’obtient pas de
réponse ? 
d) La direction d’UTM nous avait habitué à assumer ses propos, que se passe-t-il aujourd’hui?

Réponse : 
a) La CUO n’a pas pu finaliser le CR car des souhaits différents entre AL AB et D doivent encore être
discutés 
b) Des souhaits différents entre AL AB et D doivent encore être discutés
c) La réponse n’a pas été faite par manque de temps
d) La direction d’UTM continue à assumer ses propos, il ne se passe rien de particulier
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UGICT-CGT question 41 
Appel d’offres Maîtrise 
a) Pouvez-vous, nous expliquer ainsi qu’aux personnes qui ont échoué aux tests d’entreprise,
la raison d’absence de ceux-ci quand il s’agit d’un recrutement extérieur ? 
b) Pouvez-vous nous expliquer la raison de la mise en place des tests d’entreprise ?
c) Concernant ces tests et particulièrement ceux concernant la connaissance de l’entreprise,
quel est l’intérêt recherché pour un salarié de notre entreprise ? 
d) Concernant ces tests et particulièrement ceux concernant la connaissance de l’entreprise,
quel est l’intérêt recherché pour un salarié extérieur à notre entreprise ? 
e) Parmi les personnes recrutées directement de l’extérieur, combien parmi celles-ci ont
participé aux tests d’entreprise ? 

Réponse :  
a) Si on entend par « tests d’entreprise », les tests organisés pour le concours Maîtrise : seuls les
salariés de l’entreprise peuvent y participer. Les personnes « directement recrutées de l’extérieur » 
ne sont pas concernés par ces tests internes car la 1ère sélection des candidats externes se fait au 
niveau de leur niveau d’études/parcours de formation/expérience professionnelle. 

b) Dans le cadre du Concours Maîtrise, 2 catégories de tests sont organisées :
1.Des tests écrits pour évaluer le niveau maîtrise des candidats postulants : 
oDes tests de français pour évaluer le niveau minimum (niveau scolaire 3ème) de compréhension et 
d’expression 
oDes tests mathématiques pour évaluer le niveau logique  
oDes tests culture d’entreprise pour évaluer les connaissances de l’entreprise, 

2.Des tests psychotechniques (pour les salariés ayant réussi l’étape de l’entretien) pour confirmer ou 
infirmer de façon plus objective par des psychologues confirmés les compétences du candidat. 

c) Les tests concernant la connaissance de l’entreprise, appelés également tests de Culture
d’Entreprise, servent à évaluer l’intérêt que les candidats ont de l’entreprise ainsi que leur adhésion 
aux valeurs de l’entreprise. Ces tests font référence à l’actualité de Keolis. Ils sont très souvent un 
moyen pour les candidats de valoriser leur moyenne car les notes sont généralement au-dessus de 
12/20. 

d) Les tests concernant la connaissance de l’entreprise sont actuellement utilisés uniquement dans le
cadre du Concours Maîtrise. Les candidats externes ne sont en conséquence pas concernés par ces 
tests. En revanche, leur connaissance du Groupe est abordée en entretien afin de mesurer l’intérêt 
que porte le candidat à l’entreprise. 

e) En ce qui concerne les tests organisés pour le concours Maîtrise, seuls les salariés de l’entreprise
peuvent y participer. Les personnes « directement recrutées de l’extérieur » ne sont pas concernés 
par ces tests internes.  

Prochaine réunion DP : 
Le 28 avril 2016 à 14h00 




