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Avis des délégués du personnel sur le projet de reclassement pour 
inaptitude de deux salariés 

 
 
Deux dossiers ont été remis aux délégués du personnel relatif à la situation de deux salariés 
reconnus inaptes suite à un accident du travail ou maladie professionnelle. 
 
 
Les dossiers nominatifs sont joints aux exemplaires du présent compte-rendu adressés aux délégués 
du personnel. 
 
 
Les délégués du personnel ont été consultés conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail 
relativement aux mesures de reclassement proposées aux salariés concernés. 
 
 
Lors de la réunion du mois d’ Avril 2016, les délégués du personnel donnent l’avis suivant, 
concernant les dossiers de : 
 
 
Monsieur PEREZ José :  
 
 
Délégués du personnel AUTONOME UNSa :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel AUTONOME UNSa : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel AUTONOME UNSa : les Délégués du personnel ont 
indiqué ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude de 
Monsieur PEREZ José . 

 
Délégués du personnel  CGT/UGICT-CGT :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation étant absents à la réunion du 28 avril 
2016. 
 

• Avis des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du personnel n’ont 
pas formulés d’avis étant absents à la réunion du 28 avril 2016. 

 
Avis des Délégués du personnel  FO :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation étant absents à la réunion du 28 avril 
2016. 
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• Avis des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du personnel n’ont 

pas formulés d’avis étant absents à la réunion du 28 avril 2016. 
 

Avis des Délégués du personnel  SNTU CFDT :  
 

• Préconisations des Délégués du personnel SNTU CFDT : les Délégués du personnel  
n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel SNTU CFDT : les Délégués du personnel  ont indiqué 
ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude de Monsieur PEREZ 

José 

Monsieur NOURDINE Oubeidi : 
 
Délégués du personnel AUTONOME UNSa :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel AUTONOME UNSa : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel AUTONOME UNSa : les Délégués du personnel ont 
indiqué ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude de 
Monsieur NOURDINE Oubeidi.  

 
Délégués du personnel  CGT/UGICT-CGT :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation étant absents à la réunion du 28 avril 
2016. 
 

• Avis des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du personnel n’ont 
pas formulés d’avis étant absents à la réunion du 28 avril 2016. 

 
Avis des Délégués du personnel  FO :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation étant absents à la réunion du 28 avril 
2016. 
 

• Avis des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du personnel n’ont 
pas formulés d’avis étant absents à la réunion du 28 avril 2016. 
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Avis des Délégués du personnel  SNTU CFDT :  
 

• Préconisations des Délégués du personnel SNTU CFDT : les Délégués du personnel  
n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel SNTU CFDT : les Délégués du personnel  ont indiqué 
ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude de 
Monsieur NOURDINE Oubeidi  
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Questions envoyées le 17/03/2016 à 16h32 

 
UGICT-CGT question 1 

Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Février 2016 UGICT-CGT question 07 1er 
Mai  
a) Quels sont les salariés qui sont compensés quand leur RN tombe sur le 1er Mai ?  
b) Pour quelles raisons et quelles conditions ?  
c) Quels sont les salariés qui ne sont pas compensés quand leur RN tombe sur le 1er Mai ?  
d) Pour quelles raisons et quelles conditions ?  
e) Pour quelle raison le 1er Mai n’est pas considéré au même titre qu’un repos quand celui-ci 
est chômé ?  
f) Quand celui-ci est chômé peut-il servir à interrompre au même titre qu’u repos deux cycles 
de travail de 5 jours par exemple ?  
g) Pourriez-vous spécifier le cas échéant si les réponses sont identiques  
-Avant l’accord ? -Pendant l’année transitoire ? -Avec le nouvel accord ?  
 
Réponse :  
a) et c) Concernant le 1er mai, aucun salarié ne perçoit de compensation lorsque le RN tombe 
sur le 1er mai.  
b) et d) La note de service du 06/06/2001 qui prévoyait pour les agents de maîtrise et les 
techniciens que lorsque le 1er mai correspond à un RN, le RN est décalé si le 1er mai n’est pas 
un dimanche, ne s’applique plus car elle a été dénoncée. La CCN ne prévoit aucune règle 
particulière pour le 1er mai, il est fait application du code du travail, c’est à dire que le 1er mai 
est chômé et payé. Deux situations : - Le salarié qui était déjà prévu en RN le 1er mai, reste en 
RN et ne verra pas son RN décalé. - Pour le salarié sensé travailler le 1er mai, ce jour est 
chômé et payé.  
e) La CCN ne prévoir aucune règle particulière pour le 1er mai, y compris pour les agents en 
roulement. Il est fait application du code du travail qui prévoit que le 1er mai est chômé et 
payé.  
f) Quand le 1er mai est chômé, il ne peut interrompre au même titre qu’un repos deux cycles 
de travail de 5 jours.  
g) Le 1er mai est chômé et ne donne pas lieu à compensation supplémentaire pour les salariés 
en repos ce jour-là que ce soit avant le nouvel accord ou après.  
 
Nous vous demandons de revoir vos réponses. Celles-ci concernant l’ensemble des salariés 
et y compris ceux travaillant également le 1er mai.  
 
Réponse : Nous maintenons nos réponses apportées au compte-rendu du 18 février dernier. 

 
UGICT-CGT question 2 

Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Février 2016 Question UGICT-CGT n°17 Compte 
pénibilité  
a) L’entreprise doit- elle déclarer auprès de la Carsat les salariés exposés ?  
b) Quelle est la date limite pour effectuer ces déclarations ?  
c) Dans notre entreprise, quels sont les différents facteurs d’exposition existants à ce jour ?  
d) Les déclarations envoyées auprès de la Carsat concernent combien de salariés ?  
e) Quel est le nombre de déclarations envoyées auprès de la Carsat ? 
f) Auprès de quel service et de quelle personne de l’entreprise, les salariés peuvent vérifier 
l’exactitude des déclarations envoyés ?  
g) A la lecture du relevé envoyé par la Carsat, si un salarié s’aperçoit d’une inexactitude, 
auprès de qui doit-il communiquer celle-ci, la Carsat ou l’entreprise ?  
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h) Que veut dire « modalités de déclaration » ? i) L’entreprise peut-elle déclarer via la DADS 
puis la DSN auprès de la Carsat sans que ceux-ci soient définis ?  
 
Réponse :  
a) L'employeur déclare à la CARSAT via la DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) 
puis la DSN (Déclaration Sociale Nominative), les salariés exposés conformément aux facteurs 
d’exposition définis par décret.  
b) Les 4 premiers facteurs sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015 (activités exercées en 
milieu hyperbar, travail de nuit, travail en équipe successive 3*8 et travail répétitif) et les 
salariés exposés devaient être déclarés avant le 31 janvier 2016. Pour les 6 autres facteurs 
(posture pénible, manutention manuelle de charge, agent chimique, température extrême, 
bruit, vibration), ils rentrent en vigueur le 1er janvier 2016 et les salariés exposés à ces 
facteurs (en plus des 4 premiers) seront déclarés au plus tard le 31 janvier 2017. c) En 2015, 
les 4 facteurs définis par décret ont été être évalués :  
- le travail de nuit ; - le travail en équipes successives alternantes ; - le travail répétitif ; - les 
activités en milieu hyperbare  
Au sein de l’entreprise, les deux facteurs d’exposés déclarés sur l’année 2015 ont été le travail 
de nuit et le travail en équipes successives (3*8) et e) 380 salariés ont fait l’objet d’une 
déclaration via la DADS/DSN Le compte prévention pénibilité sera automatiquement créé à 
partir de janvier 2017 à la suite de la déclaration de son employeur, si son exposition aux 
facteurs de risques dépasse les seuils prévus. Il sera prévenu, par mail ou courrier, par la 
caisse de retraite gestionnaire de son compte. Les points qu’il aura acquis l’année précédente 
sont reportés sur son compte une fois par an après la déclaration de l’employeur. Le salarié 
doit recevoir une notification de l’ouverture de son compte avant le 30 juin 2016. Le salarié a 
aussi la possibilité d’activer un espace personnel en ligne sur le site 
www.preventionpenibilite.fr, afin de pouvoir consulter à tout moment :  
• le nombre de points acquis sur l’année précédente ; • le nombre total de points pour 
l’ensemble de sa carrière ; • le récapitulatif de ses points déjà convertis (formation suivies, 
périodes de temps partiel), et l’avancée du traitement de vos démarches (demandes de 
formation, de temps partiel,…).  
Le numéro de téléphone unique 3682 (service 0,06€/minute + prix d'appel), permet également 
d’obtenir des informations sur le Compte prévention pénibilité. f) Si le salarié est en désaccord 
avec les informations contenues dans le document transmis par la caisse de retraite, il doit 
prendre contact avec son employeur. g) Et h) Les modalités de déclaration des salariés 
exposés sont définies par décret « Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la 
simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité » Il prévoit que pour les 
travailleurs susceptibles d’acquérir des points au titre du compte personnel de prévention de 
la pénibilité, la fiche de prévention des expositions, dans laquelle l’employeur devait 
initialement consigner les facteurs de risques professionnels relatifs à la pénibilité auxquels 
sont exposés ses travailleurs, est supprimée au profit d’une déclaration dans le cadre des 
supports déclaratifs existants : déclaration annuelle des données sociales (DADS) et 
déclaration sociale nominative (DSN).  
Le décret définit les modalités de cette déclaration et prévoit des modalités transitoires 
s’agissant des entreprises n’utilisant pas la DSN pour leurs déclarations. Il précise enfin qu’en 
cas d’erreur, l’employeur peut rectifier la déclaration initiale relative à l’exposition, dans un 
délai de trois ans dans le cas où la rectification est faite en faveur du salarié et dans les autres 
cas jusqu’en avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée.  
f) Auprès de quel service et de quelle personne de l’entreprise, les salariés peuvent vérifier 
l’exactitude des déclarations envoyés ?  
f) Si le salarié est en désaccord avec les informations contenues dans le document transmis 
par la caisse de retraite, il doit prendre contact avec son employeur.  
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Nous vous demandons d’adapter votre réponse f) à la question et nous préciser quels sont les 
représentants de l’employeur susceptibles de renseigner les salariés qui s’interrogent à ce 
sujet. 
 
Réponse : Il convient d’adresser un courrier à l’attention du Directeur des ressources humaines de 
Keolis Lyon. 

 
UGICT-CGT question 3 

Suite Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Février 2016 UGICT-CGT question 33 UTM 
matériel roulant  
a) Peut-on exploiter avec une rame de métro qui a une anomalie récupération au PAP ?  
b) Si oui, peut-on exploiter une demi- journée ? c) Si oui, peut-on exploiter une journée ?  
Réponse : a) Oui il est possible d’exploiter avec une rame de métro qui a une anomalie 
récupération au PAP. Si alarme seule, message à la maintenance est transmis (voir procédure 
en PJ)  
b) Oui il est possible d’exploiter une demi-journée c) Oui il est possible d’exploiter une journée  
 
Au maximum combien de journées successives peut-on exploiter avec une rame qui a une 
anomalie récupération au PAP ? 
 
Réponse : Il est possible d’exploiter une rame avec une anomalie récupération au PAP plusieurs 
journées successives. Il n’y a pas nb de journée maximum établie. 
 
 
Questions envoyées le 17/03/2016 à 17h30  
 

CGT question 01 
Nous demandons pour les agents de la traction effectuant des renforts au grand stade de 
Deçines, que la journée soit récupérée ou payé.  
 
Réponse : A ce jour, la PC stade (stade de Décines) est intégrée au roulement et fonctionne à 
l’identique d’une PC ou d’une CT. Pour les deux autres équipes (EUREXPO et PANETTE), nous 
fonctionnons pour le moment sur volontariat et en attendant les 3 recrutements en cours, nous 
fonctionnons en RT. Un REX sera réalisé après l’EURO 2016 afin de statuer sur le maintien ou non 
des équipes EUREXPO et PANETTE. Si ces 2 équipes sont maintenues, elles fonctionneront comme 
la PC stade, la PC et la CT donc intégrées au roulement. 
 

CGT question 02 
Suite à votre réponse favorable pour la question n* 2 folio 43 du 18/02/2016, nous attendons 
votre réponse.  
 
Réponse : L’instruction a été donnée au service méthodes de mettre la pause systématique pendant 
la match de manière à l’identifier clairement :  
Pour ceux qui ont commencé avec les dessertes aller et font les dessertes retour : pas de problème 
pause + coupure. Pour ceux qui arrivent  pendant le match la pause est à l’arrivée au parking. 
 

CGT question 03 
Vous avez reconnu que les agents ont effectués le plein de gasoil le 14/02/2016, nous 
demandons une compensation. 
 
Réponse : Comme répondu en séance le mois dernier, il n’y aura aucune compensation versée aux 
personnes ayant réalisées de manière exceptionnelle le plein des bus ce jour-là.  
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Questions envoyées le 17/03/2016 à 18h06  
 

CGT question 04 
Payez-vous le temps à disposition du salarié lors d'une visite médicale  programmé en dehors 
du temps de travail?  
 
Réponse : HO ou HX VE qui correspond à deux heures en prise en charge 

 
CGT question 05 

Payez-vous le temps aller et retour du salarié lors d'une visite médicale programmé en dehors 
du temps de travail?  

 
Réponse : HO ou HX VE qui correspond à deux heures en prise en charge 

 
CGT question 06 

Où se retrouve le tracé et détails  de ces paiements?  
 

Réponse : Dans l’attachement via ADAPIE : deux heures HO ou HX VE 
 

CGT question 07 
Aucun examen de pré-visite auprès de l'infirmière n'est pratiqué  (contrôle de la vue, test 
auditif, prise de tension,.....).Pourquoi?  

 
Réponse : La procédure visite médicale est sous la responsabilité du service médical 
 

CGT question 08 
Pouvez-vous demander au service médical d'inscrire l'heure du début et la fin de la visite? 
 
Réponse : Les fiches médicales sont sous la responsabilité du service médical  
 
Questions envoyées le 22/03/2016 à 10h42 
 

UGICT-CGT question 4, 
Gestion des Congés Annuels d’été au sein des secteurs DCI  
a) Quelles sont les consignes données par l’encadrement au sujet de la date limite à laquelle 
les Techniciens et Chefs de bord doivent rendre leur souhait ?  
b) Quelle est la communication réalisée à ce sujet, est-elle affichée et qu’indique-t-elle ?  
c) Quelles sont les consignes données par le responsable DCI à l’encadrement des secteurs 
DCI concernant la date à laquelle les Techniciens et Chefs de bord puissent prendre 
connaissance de la prise en compte de leur demande ?  
d) Quelle est la communication réalisée à ce sujet, est-elle affichée et qu’indique-t-elle ?  
e) Quelle est la durée de traitement de ces demandes à partir de la date limite souhaitée pour 
que le personnel DCI puisse avoir la communication du retour du traitement de leur demande 
?  
f) Est-il prévu d’anticiper et d’adapter la date limite à laquelle les Techniciens et Chefs de bord 
doivent rendre leur souhait pour 2017 en fonction de votre réponse au sujet du délai de 
traitement actuel ?  
g) Qu’est-il prévu ?  
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h) Pour 2016, allez-vous prendre en compte les impératifs du personnel concernant la 
confirmation des dates de réservation pour leurs congés qui ne correspondent pas à la 
communication du retour concernant le traitement de leurs congés ?  
i) Au-delà du traitement réglementaire des questions des délégués du personnel, nous vous 
demandons de prendre en compte également la date de réception de celles-ci afin d’engager 
des actions en fonction de l’importance chronologique des questions qui vous ont été 
communiquées.  
 
Réponse :  
a) Les consignes données étaient de rendre impérativement le formulaire avant le 14/02/2016 au 
manager (Chef de Groupe) 
b) La communication a été réalisée lors d’un point contact secteur et mentionnée sur la formulaire 
c) Les consignes données prévoient un retour entre le 15 mars et le 1er avril 2016 
d)  La communication a été faite dans le tableau d’affichage concernant la répartition des CA été 
2016 et une note de cadrage mentionnant la date de retour a été également affichée sur le tableau 
e) La durée de traitement de ces demandes est entre 1 mois et 1 mois et demi. 
f) Il n’est pas prévu d’adapter la date limite, l’organisation actuelle étant satisfaisante 
g) Voir réponse f) 
h) Nous avons pris en compte les impératifs du personnel dans la concertation 
i) Ce n’est pas une question, cela n’appelle pas de réponse 
 
Questions envoyées le 23/03/2016 à 9h39 
 

UGICT-CGT question 5 
DCI cahier des charges actuel par secteur DCI  
a) Quel est le cahier des charges des différents secteurs DCI en semaine forte ?  
b) Quel est le cahier des charges des différents secteurs DCI le samedi ?  
c) Quel est le cahier des charges des différents secteurs DCI le dimanche ?  
d) Quel est le cahier des charges des différents secteurs DCI les jours fériés ?  
e) Est-il prévu de modifier ce cahier des charges ?  
 
Réponse :  
a) à e) voir tableau ci-dessous 
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Horaires des 
services 

Total des équipes DCI 2014  

semaine samedi dim. vac. sco sam.VS dim. VS sem. été sam. été dim. été 

matin 
04h30/12h00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

matin 
05h30/13h00 10 2 2 7 2 2 3 1 1 

après-midi 
11h50/19h20 17 14 8 11 8 7 9 3 3 

soirée 
16h00/23h30 3 1 2 3 2 0 1 0 0 

nuit 
18h00/01h30 10 6 5 7 5 5 6 5 5 

Total 42 25 19 30 19 16 21 11 11 

 
 

UGICT-CGT question 6 
DCI remplacement responsable ordonnancement DCI NORD  
a) A quelle date le teneur d’attachement actuel a-t-il pris ces fonctions ?  
b) Quelle a été sa période de doublage ?  
c) Celle-ci a-t-été suffisante ?  
d) A-t-il été prévu par la suite des renforts de période de doublage ?  
e) Quelles étaient les horaires du précédent responsable ordonnancement ?  

semaine samedi dim. vac. sco sam. VS dim. VS sem. été sam. été dim. été semaine samedi dim. vac. sco sam. VS dim. VS sem. été sam. été dim. été

matin
04h30/12h00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

matin
05h30/13h00 3 2 1 3 2 1

après-midi
11h50/19h20 4 4 2 3 2 2 3 1 1 4 4 2 3 2 2 3 1 1

soirée
16h00/23h30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nuit
18h00/01h30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1

Total 11 7 5 8 5 4 7 3 3 11 7 5 8 5 4 7 3 3

semaine samedi dim. vac. sco sam. VS dim. VS sem. été sam. été dim. été semaine samedi dim. vac. sco sam. VS dim. VS sem. été sam. été dim. été

matin
04h30/12h00

matin
05h30/13h00 4 2 2 3 2 2 1 1 1

après-midi
11h50/19h20 5 4 2 3 2 1 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2

soirée
16h00/23h30 1 1

nuit
18h00/01h30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 4 2 2 2 2 2

Total 11 7 5 8 5 4 3 3 3 9 4 4 6 4 4 4 2 2

Horaires des 
services

Surface

Horaires des 
services

Nord Sud

Groupe d'Appui TechniqueMétro
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f) Quels sont les horaires de l’actuel responsable ordonnancement ?  
g) A quel endroit ces horaires sont-ils affichés ?  
h) Comment sont déterminés ces horaires ?  
i) Ces horaires permettent-ils aux personnels DCI de rencontrer leur responsable 
ordonnancement pendant leur temps de travail ?  
j) Le personnel DCI de ce secteur doit-il venir sur leur temps de repos pour voir leur 
responsable ordonnancement ?  
k) Quelle est la procédure mise en place afin de combler l’absence de celui-ci aux horaires des 
prises ou fins de service le cas échéant ?  
l) Pourriez-vous communiquer cette information au personnel concerné ?  
 
Réponse :  
a) le teneur d’attachement actuel a pris ses fonctions le 08/02/2016 
b) sa période de doublage a été la suivante : 1 semaine de doublage semaine 05 du lundi 01/02/2016 
au vendredi 05/02/2016 avec l’ancien responsable du poste,( Jean-Yves PACE) + apport quotidien 
avec le remplaçant du poste (Patrick ESANDRI) et complément avec le référent ordonnancement du 
poste au DCI (Pierre GAMEL) et convenu avec Christophe CHAHINE pour temps de formation sur 
GIRAMAT et SAP 
c) Le nouveau responsable ordonnancement s’est senti capable d’effectuer ses débuts officiels au 
poste suite à cette formation. 
d) oui renfort de Jean-Yves PACE 2 jours semaine 09 sur CA été 2016 + 1 jour semaine 10 même 
sujet + renfort de Gilles DUBOST aujourd’hui pour finalisation CA été 2016 
e) horaire type journée type 08h45 à 16h15 sauf mardi et jeudi type 10h45 à 18h15 a retenir 07h30 
par jour orienté couverture prise de service 18h00 mardi et jeudi pour versement + ouvert en continu 
de 11h30 à 13h10 (prise et fin de service matin/après-midi) 
f) Les mêmes horaires que l’ancien responsable ordonnancement 
g) Les horaires ne sont pas affichés  
h) présence sur les deux temps  forts (9 équipes vues sur 11 en semaine sauf mardi et jeudi 11/11 
intégralité suite versement) 
i) oui, ces horaires permettent au personnel DCI de rencontrer leur responsable ordonnancement. 
j) non au regard de l’amplitude + téléphone 
k) Patrick ESANDRI est le suppléant 
l) la 6k 
 
Questions envoyées le 23/03/2016 à 15h59 
 
 

UGICT-CGT question 7 
UTM temps de roulage les week-ends horaires fort  
a) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un samedi horaire fort début 
Février 2016 sans renfort match.  
b) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un samedi horaire fort début 
Février 2016 avec un renfort match.  
c) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un samedi horaire fort à 
partir du 26 Mars 2016 sans renfort match.  
d) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un samedi horaire fort à 
partir du 26 Mars 2016 avec un renfort match.  
e) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un dimanche horaire fort 
début Février 2016 sans renfort match.  
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f) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un dimanche horaire fort 
début Février 2016 avec un renfort match.  
g) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un dimanche horaire fort à 
partir du 27 Mars 2016 sans renfort match.  
h) Nous vous demandons de nous indiquer le temps de roulage d’un dimanche horaire fort à 
partir du 27 Mars 2016 avec un renfort match.  
 
Réponse :  
a) Début février l’habillage samedi fort 012 6M avait un temps de roulage de 308h58  
b) l n’y a pas eu d’horaire samedi fort renfort match en début février 
c) Depuis le 26 mars l’habillage samedi fort 020 6M à un temps de roulage de 288h49  
d) Il n’y a pas d’horaire samedi fort renfort match à partir du 26/03 
e) Début février l’habillage dimanche fort 012 7M avait un temps de roulage de206h54  
f) L’habillage dimanche fort renfort match, 607 7R temps de roulage de 215h26  
g) L’habillage dimanche fort 020 7M sans renfort match a un temps de roulage de 194h43  
h) Il n’y a pas d’horaire dimanche fort renfort match à partir du 26/03 

UGICT-CGT question 8 
UTM prime ouverture des centres commerciaux les dimanches et jours fériés 1er semestre 
2016  
a) Est-il prévu la mise en place d’une prime pour les modes de transport concernés par la mise 
en place de renforts ?  
b) Les horaires Métro seront-ils renforcés ?  
c) A quelles dates ?  
d) Nous vous demandons de renforcer également les postes Agents de ligne de manière 
conséquente ?  
e) Pouvez-vous nous préciser les différents postes prévus en renfort ?  
 
Réponse :  
a) Il n’est pas prévu de prime pour les journées de renfort dû aux ouvertures des centres 
commerciaux les jours fériés 
b) L’horaire métro sera renforcé 
c) ? Attente réponse Hélène 
d) Des appels à volontaires seront passés pour des renforts AL 
e) Par exemple, les après-midi sur Part-Dieu et Presqu’ile 
 

UGICT-CGT question 9 
Prime Stade des lumières  
- Rencontre OL/PSG du 28 février 2016 :  
La décision a été prise de retarder le dernier départ voyageurs et les correspondances des 
lignes B et D pour assurer la correspondance du dernier TRAMWAY T3 en provenance du 
stade des lumières. 
-Rencontre OL/Guingamp du 06 Mars 2016  
La direction des modes lourds a pris la décision de ne pas retarder le dernier départ 
voyageurs de la ligne A afin d’assurer la correspondance avec le dernier TRANWAY T3 en 
provenance du stade des lumières.  
- Rencontre Match OL /Nantes du 20 Mars 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 ?  
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c) Quelles ont été les raisons du départ retardé ?  
d) A quelle heure cette décision a-t-elle été prise ?  
e) A quelle heure les usagers ont-ils été informés du retard et avec quels moyens ?  
f) Pourquoi la direction des modes lourds a pris la décision une fois de plus d’assurer la 
correspondance avec le TRAMWAY T3 en provenance du stade des lumières ?  
g) Qui a pris la décision ?  
h) L’obstination dont fait preuve la direction des modes lourds actuelle afin d’écarter le 
personnel du Métro de la prime stade des Lumières se justifie-t-elle sérieusement ?  
i) Cette obstination déplacée dégrade l’image du service public et favorise le conflit entre le 
personnel et les usagers, que comptez-vous faire ?  
j) Cette obstination injustifiée est-elle perçue de la direction générale comme un signe 
d’intelligence ?  
k) L’attribution tout à fait justifiée de cette prime pour l’ensemble du personnel Métro serait-
elle vécue comme un signe de faiblesse de la direction des modes lourds ?  
l) Pouvez-vous nous lister les jours où les derniers départs des lignes de métro A, B et D ont 
été repoussés pendant les deux mois précédent l’ouverture du stade des lumières ?  
m) Pouvez-vous nous lister les jours où les derniers départs des lignes de métro A, B et D ont 
été repoussés pendant les deux mois succédant à l’ouverture du stade des lumières ?  
 
Réponse :  
a) L’horaire théorique du dernier départ de La Soie est à 00h01 
b) Le dernier départ a eu lieu à 00h06 
c) Ce décalage est dû au retard de la dernière rame de correspondance tram 
d) Cette décision a été prise à 00h00 
e) Les voyageurs ont l’info par des messages sonores du PC ou du conducteur 
f) La correspondance a été assurée puisqu’il s’agissait de la dernière rame tram qui doit assurer la 
correspondance 
g) La décision a été prise par le chef de quart, en concertation avec le PC Crise et PC Tram. 
h) Il n’y a pas de volonté de la part de la direction d’écarter une partie du personnel 
i) Nous avons pris la décision de rajouter un train après le départ de 00h01 si nécessaire  
j) Votre question n’appelle pas de réponse 
k) Si la prime devait être donnée au personnel métro cela ne serait en aucun cas une faiblesse de la 
part de la direction mais comme annoncé dès le début un ajustement par rapport aux retours 
d’expériences 
l) nous ne tenons pas ces statistiques 
m) Cf. l) 
 

UGICT-CGT question 10 
Absence de moyen déployé suite à l’ouverture du Stade des lumières  
Quand la direction des modes lourds refusent de retarder les derniers départs Métro afin 
d’assurer la correspondance avec T3, celle-ci augmente les situations conflictuelles entre le 
personnel KEOLIS-LYON et les usagers.  
a) A votre avis, quelles sont les réactions des usagers laissés sur le carreau à qui on annonce 
qu’ils doivent quitter la station pour raison de fermeture et qu’il a été décidé de ne pas assurer 
les correspondances afin que le personnel Métro ne soit pas impacté par l’attribution de la 
prime stade des lumières ?  
b) A votre avis, quelles sont les réactions des usagers qui avait pris en compte l’horaire 
normal d’exploitation concernant les derniers départs voyageurs des lignes de Métro ?  
c) L’obstination à toute épreuve de la direction des modes lourds est-elle prioritaire sur la 
ponctualité et le respect des horaires des derniers départs voyageurs ?  
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d) Nous vous demandons le renfort des moyens de sécurité actuels sur les stations de Métro 
assurant la correspondance avec le TRAMWAY ?  
e) Nous vous demandons la mise en place de moyens sécuritaires inexistant à ce jour depuis 
la mise en place de la desserte stades des lumières à la station Part-Dieu accès 31 SNCF afin 
d’assurer la fermeture de cet accès en sécurité ce qui n’est plus le cas aujourd’hui ?  
f) Nous vous demandons le retour des formations sur la gestion des conflits pour l’ensemble 
du personnel Métro en contact avec la clientèle avec comme priorité ceux en contact direct 
avec celle-ci afin de préparer au mieux le personnel quand ce genre d’évènements facilement 
prévisible survient et ceci de manière répétitive depuis le début de l’année.  
g) Pouvez-vous nous rappeler le cadre sécuritaire dans lequel dont s’organiser l’organisation 
de travail ?  
 
Réponse :  
a) Les clients sont informés  des heures des derniers tram faisant correspondance avec le dernier 
métro 
b) Le problème doit être résolu puisque nous assurerons le départ de 00H01 et si nécessaire un train 
supplémentaire fera la correspondance avec le tram 
c) cf. b) 
d) Les moyens de sécurité sur les stations de correspondance sont adaptés  
e) Une demande sera faite à la direction sécurité 
f) Les formations gestion des conflits sont en cours 
g) Merci de nous préciser la question 
 

UGICT-CGT question 11 
UTM ordonnancement conduite  
a) Les aptitudes des chefs de groupe à exercer cette fonction peuvent-elles être supérieures à 
celles du responsable d’ordonnancement identifié ?  
b) Pour quelles raisons ?  
c) Des rumeurs circulent sur le fait que l’on fasse pression sur le responsable 
ordonnancement pour que celui-ci complique les services des non-placés en fonction du 
nombre de jours de grève réalisé et à venir. Pouvez-vous nous confirmer qu’il s’agit bien de 
rumeurs ?  
d) Pouvez-vous nous confirmer qu’il n’agit pas de son propre chef ?  
e) Pouvez-vous nous confirmer l’absence de ces pratiques ?  
 
Réponse :  
a) Les aptitudes des CDG à faire de l’ordo ne sont pas supérieures à l’ordo. 
b) Les CDG remplacent l’ordo ponctuellement pour traiter les urgences. 
c) Aucune pression n’est faite sur l’ordo pour le choix d’attribution des journées des non placés. 
d) L’ordo est autonome sur son poste. 
e) Nous vous confirmons l’absence de toute pression sur l’ordo et l’absence de recherche de 
complication des services des non placés en fonction du nombre de jour de grève réalisé et à venir.  
 

UGICT-CGT question 12 
Chefs de groupes Métro  
Des rumeurs circulent sur le fait que l’on fasse pression sur les chefs de groupe Métro afin 
que ceux-ci mettent à leur tour la pression sur les conducteurs qui manifesteraient leur 
mécontentement face aux conditions de travail qui continuent de se dégrader les week-ends.  
a) Celles-ci sont-elles bien fondées ?  
b) Est-il possible que ces rumeurs puissent faire parties des missions des chefs de groupe ?  
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c) Dans l’hypothèse où la réponse au b) serait positive, les chefs de groupe ont-ils tous les 
mêmes consignes ou mêmes missions ?  
 
Réponse :  
a) Aucune pression n’est faite sur les CDG, cela reste des rumeurs 
b) Une rumeur ne peut faire partie des missions des CDG 
c) La réponse au b) n’est pas positive 

 
UGICT-CGT question 13 

Encadrement UTM 
La fréquence de la mobilité interne est-elle soumise à des critères de pourcentage de 
grévistes dans son service ?  
 
Réponse : La fréquence de la mobilité interne n’est pas soumise à des critères de pourcentage de 
grévistes dans son service. 

 
UGICT-CGT question 14 

Commission horaires conduite Métro  
Depuis combien la direction d’UTM n’a pas relevé cette commission avant l’apparition des 
nouveaux horaires le week-end en Mars 2016 ?  
a) A quand remonte les dernières formations des conducteurs à ce sujet ?  
b) De combien de conducteurs cette commission est-elle composée ?  
c) Parmi ceux-ci, combien n’ont pas reçu de formation horaire ?  
d) Le but de ce réveille est-il de déculpabiliser la direction d’UTM et les techniciens horaire ?  
e) Le but de ce réveil est-il de culpabiliser les conducteurs qui font partis de cette commission 
?  
f) Quels sont les moyens supplémentaires que vous allez attribuer à cette commission afin 
qu’elle puisse travailler dans l’espoir de pouvoir apporter ces améliorations ?  
g) Y en a-t-il ?  
h) Qui est responsable de cette commission ?  
i) Qui sera responsable de la mise en application du travail de cette commission ?  
j) Qui est responsable de la validation des nouveaux horaires affichés début Mars 2016 
concernant les week-ends ?  
k) Venir travailler le week-end sur de telles journées de travail est de nature à détériorer les 
conditions de travail actuelles, que comptez-vous faire ?  
l) Venir travailler le week-end sur de telles journées de travail est de nature à aggraver les 
risques psycho-sociaux et l'absentéisme, que comptez-vous faire ?  
 
Réponse :  
a) Nous n’avons pas la date de la dernière formation pour la commission roulement 
b) 2 conducteurs font partis de la commission rlt 
c) Ces 2 conducteurs n’ont pas reçus cette formation 
d) on ne déculpabilise personne 
e) idem réponse d) 
f) Les conducteurs sont relevés et après leurs remarques nous demandons au technicien horaire 
d’appliquer les modifications 
g) voir réponse f) 
h) Le CUO est responsable de la commission 
i) Le CUO est responsable de la mise en application du travail de la commission 
j) Le CUO valide les horaires mis en application 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 28 avril 2016  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°17 
 
k) Les conducteurs ont la possibilité de changer ou de poser leur journée 
l) Cf. k) 

 
 

UGICT-CGT question 15 
Distributeur Métro et remplacement des bobineaux  
a) Quel est le coût d’un bobineau ?  
b) Celui-ci a-t-il subit une baisse récemment ?  
c) Combien de ticket est-il possible de fabriquer en théorie avec un bobineau ?  
d) Quels sont les facteurs liés à la consommation des bobineaux ?  
e) La consommation de ceux-ci a-t-elle augmentée en moyenne depuis les 12 derniers mois ?  
f) L’augmentation de cette consommation est-elle directement et uniquement liée à la 
fabrication de tickets ?  
 
Réponse :  
a) le coût d’in bobineau est 12.15€ pour le THU – 15.54€ pour le TL  et Funiculaire – 11.44€ pour le 
Reçu 
b) Oui le prix baissé en 2014 
c) En théorie il est possible de fabriquer 2500 tickets avec un bobineau 
d) La consommation de bobineau est lié à la fabrication de titre 
e) Oui la consommation moyenne a augmenté au cours des 12 derniers mois 
f) Oui 
 

UGICT-CGT question 16 
UTM rame 605  
Cette rame excelle en termes de médiocrité au niveau du confort de conduite et au niveau des 
arrêts dit de précision.  
a) Pouvez-vous nous lister chronologiquement les différents signalements concernant ces 2 
sujets ?  
b) Pouvez-vous différencier les signalements soldés de ceux qui ne le sont toujours pas ?  
c) Pouvez-faire en sorte et quand cela est possible, notamment les week-ends, que cette rame 
soit remplacée par des rames plus confortables et sécuritaires ?  
d) Pourriez-vous faire en sorte, de manière plus générale, de prioriser la sortie des rames en 
bon état quand certaines journées le permettent ?  
 
Réponse :  
a) Voir tableau détaillé ci-dessous 
b) Voir tableau détaillé ci-dessous 
c) Le plan de roulage des rames est fait par la Maintenance, sur leur avis une rame peut être mise en 
restriction de roulage. A noter qu’une rame qui est disponible rempli les conditions de sécurité. 
d) Cf. c) 
 

Date 

N° incident 

GAMMA 

Confort de 

conduite 

Arrêts de 

précision 

Confort de conduite et arrêts de 

précision Etat 

04/01/2016 862394  X  Figé 

11/01/2016 870777 X   Figé 
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14/01/2016 875428 X   Traité 

16/01/2016 877525   X Traité 

19/01/2016 879522 X   Traité 

28/01/2016 882848 X   Traité 

30/01/2016 883609 X   Traité 

01/02/2016 884191 X   Traité 

07/02/2016 886027 X   Traité 

08/02/2016 886496   X Traité 

09/02/2016 886893  X  Traité 

03/03/2016 893741  X  Traité 

04/03/2016 894091  X  Traité 

10/03/2016 895800  X  Traité 

12/03/2016 896280  X X Traité 

13/03/2016 896543   X Traité 

16/03/2016 897466  X  Traité 

18/03/2016 898010  X  Traité 

20/03/2016 898581 X   Traité 

27/03/2016 900618  X  Traité 

 
UGICT-CGT question 17 

Listes personnes habilitées pour réceptionner les déclarations intention de grèves  
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 17 décembre 2015, vous nous avez répondu « La 
liste des personnes habilitées est annexée au présent compte-rendu. »  
Nous n’avons pas trouvé celle-ci. Nous vous remercions de la joindre à ce compte-rendu.  
 
Réponse : Nous joignons la  liste en annexe.  
 

UGICT-CGT question 18 
Horaires conduite Métro avec un nombre de tours successifs supérieur à 4 sur ligne B ?  
a) Quels sont les différents groupes tous horaires confondus où le nombre du tour successifs 
est supérieur à 4 tours sur la ligne B à partir du 1er avril 2016 ?  
b) Comptez-vous faire quelque chose pour limiter ceux-ci ?  
c) Que comptez-vous faire ?  
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Réponse :  
a) Voir tableau ci-dessous : 
Nombres de groupes avec un nombre de tours successifs supérieur à 4 – Ligne B 

N° habillage Type de jour 

Nbre de groupe 
avec un 

nombre de 
tours 

successifs 
supérieur à 4 
sur la ligne B 

MA00 015AM Semaine fort 25 

MA00 0206M Samedi fort 19 

MA00 0207M Dimanche fort 9 

MA00 014AV Semaine VS 13 

MA00 020 6V Samedi VS 19 

MA00 0207V Dimanche VS 14 

MA00 012AS Semaine juillet 12 

MA00 012AX Semaine Aout 16 

MA00 0206Z Samedi été 12 

MA00 0207Z Dimanche été 10 

MA00 010AL Semaine fin juin 22 

MA00 0206L Samedi fin juin 14 

MA00 0207L Dimanche fin juin 12 

MA00 010 AY 
Semaine 2ème quinzaine 
juillet 

15 

MA00 010AZ Semaine 52 16 

MA00 014AK Dernière semaine août 14 

 
b) Nous essayons de limiter le nombre de tours successifs supérieurs à 4 sur la ligne B, mais la règle 
est le temps de conduite maximum et non pas le nombre de tours 
c) Nous nous assurons que les temps de roulage soient bien dans les règles 
 

UGICT-CGT question 19 
Horaire conduite Métro avec un temps de pause qui est programmé en fin de service  
a) Nous vous demandons de nous lister l’ensemble des services tous horaires confondus 
pour ceux qui sont constitués d’une pause en fin de service.  
b) Nous vous demandons de nous préciser pour chacun d’eux le temps de pause indiqué.  
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c) Nous vous demandons de nous préciser pour chacun d’eux la date à laquelle ceux-ci ont 
été créés.  
 
Réponse :  
a) Voir tableau ci-dessous 
b) Voir tableau ci-dessous 
c) Voir tableau ci-dessous 
 
 
 

 
 
Questions envoyées le 24/03/2016 à 09h54 
 

UGICT-CGT question 18 – DCI 
Alternant DCI, PV(s) payés sur place  
a) Un alternant doit-il réalisé un pourcentage de PV(s) payés sur place ?  
b) Un alternant a-t-il un nombre minimum de PV(s) payés sur place à réaliser ?  
c) Un alternant peut-il ne pas réaliser de PV(s) payés sur place ?  
d) Un alternant peut-il est sanctionné s’il ne réalise pas de PV(s) payés surplace ?  
e) Comment est déterminé, pour un alternant, le calcul de la prime d’objectifs par rapport au 
nombre de PV(s) payés sur place ?  
f) Un alternant qui n’a pas réalisé de PV(s) payés sur place peut-il prétendre au maximum du 
montant de la prime d’objectifs si bien-sûr il a rempli toutes les autres conditions ?  
g) Pour quelles raisons ?  
h) L’ensemble des conditions, pour prétendre à l’obtention du maximum de la prime 
d’objectifs, peut-il être rempli si un alternant n’a pas réalisé de PV(s) payés sur place ?  
i) Pour quelles raisons ?  

N°habillage Type de jour Nombre de services contenant une pause en fin 
de service 

MA00 015AM Semaine fort 0 

MA00 0206M Samedi fort 0 

MA00 0207M Dimanche fort 0 

MA00 014AV Semaine VS groupe 53 : temps de pause en fds : 5' / groupe 67 : temps depause en fds : 5' 
-->  crée pour le 11/12/2013 

MA00 020 6V Samedi VS 0 

MA00 0207V Dimanche VS groupe 66 : temps de pause en fds : 5' -->  créé pour le 26/03/2016 

MA00 012AS Semaine juillet 0 

MA00 012AX Semaine Aout 0 

MA00 0206Z Samedi été 0 

MA00 0207Z Dimanche été 0 

MA00 010AL Semaine fin juin 0 

MA00 0206L Samedi fin juin groupe 69 : temps de pause en fds : 5' --> crée pour le 26/03/2016 

MA00 0207L Dimanche fin juin 0 

MA00 010 AY Semaine 2ème 
quinzaine juillet 

0 

MA00 010AZ Semaine 52 groupe 34 : temps de pause en fds : 5' --> crée pour le 11/12/2013 

MA00 014AK Dernière semaine août 0 
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j) Le fait de ne pas renouveler un alternant est-il une sanction ?  
k) Peut-on décider de ne pas renouveler un alternant qui n’a pas ou peu réalisé de PV(s) payés 
sur place ?  
 
Réponse :  
a) un alternant n’a pas à réaliser un nombre de PV payés sur place 
b) un alternant n’a pas un nombre minimum de PV à réaliser sur place 
c) un alternant peut nepas réaliser de PV payé sur place 
d) un alternant ne sera pas sanctionner s’il ne réalise pas de PV payé sur place 
e) le nombre de PV payé sur place n’est pas dans le calcul de la prime d’objectif 
f) Les PV payés ne font pas partie des critères de prime d’objectifs des TCI 
g) / 
h) l’ensemble des conditions pour prétendre à la prime d’objectifs ne comprend pas le nombre de PV 
réalisé sur place. 
i)  / 

UGICT-CGT question 19 - DCI 
TCI DCI, PV(s) payés sur place  
a) Un TCI doit-il réalisé un pourcentage de PV(s) payés sur place ?  
b) Un TCI a-t-il un nombre minimum de PV(s) payés sur place à réaliser ?  
c) Un TCI peut-il ne pas réaliser de PV(s) payés sur place ?  
d) Un TCI peut-il est sanctionné s’il ne réalise pas de PV(s) payés sur place ?  
e) Comment est déterminé, pour un TCI, le calcul de la prime d’objectifs par rapport au nombre 
de PV(s) payés sur place ?  
f) Un TCI qui n’a pas réalisé de PV(s) payés sur place peut-il prétendre au maximum du 
montant de la prime d’objectifs si bien-sûr il a rempli toutes les autres conditions ?  
g) Pour quelles raisons ?  
h) L’ensemble des conditions, pour prétendre à l’obtention du maximum de la prime 
d’objectifs, peut-il être rempli si un TCI n’a pas réalisé de PV(s) payés sur place ?  
i) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse :  
a) un TCI n’a pas de %  de PV à réaliser sur place 
b) un TCI n’a pas de nombre  de PV à réaliser sur place. 
c) Un TCI  peut très bien ne pas réaliser de PV payé sur place 
d Un TCI ne sera pas sanctionné s’il ne réalise pas de PV payé sur place 
e) le nombre de PV payé sur place n’est pas dans le calcul de la prime d’objectif. 
f) Les PV payés ne font pas partie des critères de prime d’objectifs des TCI 
g) / 
h) l’ensemble des conditions pour prétendre à la prime d’objectifs ne comprend pas le nombre de PV 
réalisé sur place. 

 
UGICT-CGT question 20 - DCI 

Chefs de bord DCI, PV(s) payés sur place  
a) Un Chef de Bord doit-il réalisé un pourcentage de PV(s) payés sur place ?  
b) Un Chef de Bord a-t-il un nombre minimum de PV(s) payés sur place à réaliser ?  
c) Un Chef de Bord peut-il ne pas réaliser de PV(s) payés sur place ?  
d) Un Chef de Bord peut-il est sanctionné s’il ne réalise pas de PV(s) payés sur place ?  
e) Comment est déterminé, pour un Chef de Bord, le calcul de la prime d’objectifs par rapport 
au nombre de PV(s) payés sur place ?  
f) Un Chef de Bord qui n’a pas réalisé de PV(s) payés sur place peut-il prétendre au maximum 
du montant de la prime d’objectifs si bien-sûr il a rempli toutes les autres conditions ?  
g) Pour quelles raisons ?  
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h) L’ensemble des conditions, pour prétendre à l’obtention du maximum de la prime 
d’objectifs, peut-il être rempli si un Chef de Bord n’a pas réalisé de PV(s) payés sur place ?  
i) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse :  
a) un CDB n’a pas de %  de PV à réaliser sur place 
b) un CDB n’a pas de nombre  de PV à réaliser sur place. 
c) Un CDB peut très bien ne pas réaliser de PV payé sur place 
d? Un CDB ne sera pas sanctionné s’il ne réalise pas de PV payé sur place 
e) le nombre de PV payé sur place n’est pas dans le calcul de la prime d’objectif. 
f) Les PV payés ne font pas partie des critères de prime d’objectifs des CDB 
g) / 
h) l’ensemble des conditions pour prétendre à la prime d’objectifs ne comprend pas le nombre de PV 
réalisé sur place. 
i) / 
 
Questions envoyées le 25/03/2016 à 14h52 
 

UGICT-CGT question 21 
DCI Interventions réalisées par le GAT  
a) Quel est en moyenne par mois le nombre d’intervention réalisé par le GAT courant 2015 
suite aux appels du PCS ?  
b) Quel est en moyenne par mois le nombre d’intervention réalisé par le GAT courant 2015 
sans appel du PCS ?  
c) Quel est le nombre d’intervention réalisé par le GAT en Janvier 2016 suite appels du PCS ?  
d) Quel est le nombre d’intervention réalisé par le GAT en Janvier 2016 sans appel du PCS ?  
e) Quel est le nombre d’intervention réalisé par le GAT en Février 2016 suite appels du PCS ?  
f) Quel est le nombre d’intervention réalisé par le GAT en Février 2016 sans appel du PCS  
g) Quel est le nombre d’intervention réalisé par le GAT en Mars 2016 avec appels du PCS?  
h) Quel est le nombre d’intervention réalisé par le GAT en Mars 2016 sans appel du PCS?  
 

Réponse :  
a)  Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT courant 2015  avec appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
b) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT courant 2015  sans appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
c) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT en janvier   2016 avec appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
d) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT en janvier 2016 sans appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
e) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT en février  2016 avec appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
f) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT en février 2016 sans appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
g) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT en mars  2016 avec appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
h) Pour  le nombre d’intervention réalisé par le GAT en mars  2016 sans appel du PCS,  nous ne 
tenons pas ce genre de statistique 
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UGICT-CGT question 22A 
Suite au projet de loi sur la sûreté et la fraude dans les transports  
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 17 décembre 2015 UGICT-CGT question 52 
DCI caméra embarqués  
a) Quel est le cadre juridique des caméras portées par les équipes DCI ?  
b) Nous vous demandons une copie des arrêtés ministériels, locaux, etc... Concernant 
l'utilisation des caméras portées par les équipes DCI.  
Réponse : Concernant les caméras embarquées, un projet de loi est en cours et devrait sortir 
prochainement. Nous sommes dans l’attente de ce texte législatif.  
a) Quelles sont les dispositions qui régissent l’emploi des caméras à KEOLIS-LYON ?  
b) Qu’est-il prévu concernant l’utilisation actuelle de celles-ci ?  
c) Quelles sont les modifications ou adaptations ?  
 

Réponse :  
a) Aujourd’hui, aucune caméra n’équipe les équipes DCI. La réglementation applicable a été 

définie dernièrement par la loi n°2016-339  du 22 mars 2016 « relative à la prévention et à la 
lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes 
terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ». Nous restons en attente d’un décret 
d’application, du positionnement de la branche, du groupe et de l’AO, pour toute avancée en 
la matière. 

b)    Cf. question a). Il n’existe pas d’arrêté ministériel ou local à ce sujet. 
c)    Les dispositifs de vidéo protection installés sur le réseau TCL relèvent du Code de la Sécurité 

Intérieure. 
d)    Ce cadre réglementaire fixe les conditions de l’utilisation de ces équipements. 
e)    Pas de modification actuellement. 

 
UGICT-CGT question 22B 

Suite au projet de loi sur la sûreté et la fraude dans les transports :  
De manière plus générale, quel est l’ensemble des impacts que celui-ci va apporter et quels 
seront les personnels concernés ? 
 
Réponse : Joint en annexe au compte-rendu. 
 

CGT question 9 
L'OL a fourni 250 maillots de football à Keolis  Lyon, suite à une erreur de livraison au Sytral 
ce dernier aurait ponctionné une centaine. Nous vous demandons de les récupérer? 
 
Réponse : Nous avons distribué le nombre de maillots qui étaient demandés pour les personnes 
ayant participées au match inaugural. 
 
Questions envoyées le 31/03/2016 à 09h52 
 

UGICT-CGT question 23 
DCI demande d’identification PS se traduisant par un code 02  
a) Qu’est-ce qu’un code 2 ?  
b) Combien de demandes d’identification ont eu lieu en 2015 ?  
c) Parmi celles-ci combien se sont traduites par un code 2 ?  
d) Quel est le pourcentage des demandes d’identification soldées par un code 2 en 2015?  
e) Combien de demandes d’identification ont eu lieu depuis début 2016 ?  
f) Parmi celles-ci combien se sont traduites par un code 2 ?  
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g) Quel est le pourcentage des demandes d’identification soldées par un code 2 depuis début 
2016 ?  
h) Qu’est-il prévu pour diminuer le pourcentage des demandes d’indentification soldées par 
un code 2 ?  
i) Qu’est-il prévu pour assurer cette traçabilité au niveau de la rédaction du PV ?  
 
Réponse :  

a) L’appellation « code 2 » est un code entre les équipes DCI et le PC Sécurité, utilisé à la radio, 
afin de signifier l’indisponibilité des effectifs de Police sur une demande d’identification d’un 
contrevenant. 

b) Ces éléments ne sont pas mesurés. 
c) Cf. réponse b) 
d) Cf. réponse b) 
e) Cf. réponse b) 
f) Cf. réponse b) 
g) Cf. réponse b) 
h) Ces demandes sont fonction des disponibilités des Forces de l’Ordre. 
i) Aucune traçabilité n’est prévue sur ce sujet. 

 
UGICT-CGT question 24 

Direction Sécurité station Gorge de loup  
a) Est-il prévu de faire quelque chose pour réduire les multiples agressions ?  
b) Quoi et quand ?  
c) Est-il prévu de faire quelque chose pour réduire le squat ?  
d) Quoi et quand ?  
e) Est-il prévu de faire quelque chose contre le trafic de drogue ?  
f) Quoi et quand ?  
 
Réponse :  

a. Concernant la sécurité à la station Gorge de Loup, le travail avec le SISTC et le commissariat 
du 9ème se fait au quotidien. 

b. Ce travail se fait par des patrouilles de police nationale et police municipale régulières 
c. Concernant le squat, il y a des interventions des équipes DCI et des agents de sécurité sur 

signalement auprès du PC Sécurité. 
d. Cela se fait au quotidien 
e. Concernant le trafic de drogue, ce sujet est pris en compte par les services de police 
f. Cela se fait au quotidien  

 
UGICT-CGT question 25 

Direction Sécurité station Gare de Vaise  
a) Est-il prévu de faire quelque chose pour réduire les multiples agressions ?  
b) Quoi et quand ?  
c) Est-il prévu de faire quelque chose pour réduire le squat ?  
d) Quoi et quand ?  
e) Est-il prévu de faire quelque chose contre le trafic de drogue ?  
f) Quoi et quand ?  
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Réponse :  

a) Concernant la sécurité à la station Gorge de Loup, le travail avec le SISTC et le commissariat 
du 9ème se fait au quotidien. 

b) Ce travail se fait par des patrouilles de police nationale et police municipale régulières 
c) Concernant le squat, il y a des interventions des équipes DCI et des agents de sécurité sur 

signalement auprès du PC Sécurité. 
d) Cela se fait au quotidien 
e) Concernant le trafic de drogue, ce sujet est pris en compte par les services de police 
f) Cela se fait au quotidien  

 
UGICT-CGT question 26 

Direction Sécurité station Part-Dieu  
a) Est-il prévu de faire quelque chose pour réduire les multiples agressions sur la station ?  
b) Quoi et quand ?  
c) Est-il prévu de faire quelque chose pour réduire la mendicité présente en bas des EM3, EM2, 
EM6 ?  
d) Quoi et quand ?  
e) Est-il prévu de faire quelque chose pour lutter contre le déplacement de la fraude à l’accès 
32 pendant les périodes où sont présents les agents de sécurité accès 31 SNCF ?  
f) Quoi et quand ?  
g) Est-il prévu de faire quelque chose pour lutter contre la mendicité agressive et la revente de 
tickets de nouveau installées depuis la diminution de la couverture de la présence des agents 
de sécurité accès 31?  
h) Quoi et quand ?  
 
Réponse :  

a) Le travail avec le SISTC et le commissariat du 3ème/6ème se fait au quotidien 
b) Par des patrouilles de police nationale et police municipale régulières 
c) Intervention des équipes DCI et des agents de sécurité sur signalement auprès du PC 

Sécurité. 
d) Au quotidien 
e) Intervention des équipes DCI et des agents de sécurité sur signalement auprès du PC 

Sécurité. 
f) Au quotidien 
g) Intervention des équipes DCI et des agents de sécurité sur signalement auprès du PC 

Sécurité. 
h) Au quotidien 

 
 

UGICT-CGT question 27 
DCI secteur métro  
a) Doit-on en priorité répondre au respect du cahier des charges concernant le nombre 
d’équipe à fournir par horaire avant de mettre en place des équipes en civil ?  
b) Quelles sont les priorités concernant la composition des différentes équipes en mode 
nominal ?  
c) Quelles sont les priorités concernant la composition des différentes équipes en cas de 
sous-effectif ?  
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d) Quelle est la place au niveau des priorités concernant la mise en place des équipes en civil 
?  
e) Quelles peuvent-être les raisons qui se traduisent par la suppression de la petite nuit ?  
f) Est-il prévu de supprimer le service de petite nuit ?  
 
Réponse :  
a) b) c) d)  Les équipes civiles font parties intégrante de notre organisation, elles viennent en lieux et 
place d’équipes en tenue et sont réalisées après une programmation affichée et avec l’accord des 
agents. Nous ne sommes pas tenus par un pré positionnement sur la cartographie de 
l’agglomération, (pétales), et restons cependant sous la responsabilité du PCS. 
e) f)  Il n’est pas prévu de supprimer la petite nuit 
 
 

UGICT-CGT question 28 
DCI secteur Nord composition d’une équipe  
a) Est-il prévu de travailler par équipe de 3 personnes particulièrement au DCI NORD ?  
b) Quel est le nombre d’équipe qui étaient composées de 3 personnes depuis le 1er janvier 
2016 ?  
c) Quelles sont les consignes données par l’encadrement du DCI NORD concernant le nombre 
de personnes composant une équipe ?  
d) Le cahier des charges prévoit un nombre d’équipes à fournir par jour. Quelle est la priorité, 
fournir ce nombre d’équipe au détriment du nombre d’agent ou bien fournir un nombre 
d’équipe inférieur mais composé de 4 personnes ?  
e) Un agent peut-il être sanctionné s’il refuse de contrôler seul à une porte ?  
f) Un agent peut-il être sanctionné s’il refuse de contrôler quand son équipe est composée de 
3 personnes ?  
g) Un chef de bord peut-il être sanctionné s’il refuse de contrôler avec une équipe composée 
au total de 3 personnes ?  
h) La personne en charge de la composition et de la répartition des équipes peut-elle être 
sanctionnée si une équipe est composée de 3 personnes ?  
i) Est-il prévu de prioriser un minimum de 4 personnes quand un équipe contrôle sur le TRAM 
?  
j) Est-il prévu de prioriser un minimum de 4 personnes quand une équipe contrôle sur des 
secteurs difficiles ?  
k) Des secteurs difficiles sont-ils identifiés au sein de la DCI ?  
l) L’encadrement du DCI NORD dispose-t-il de ces informations ?  
m) L’encadrement DCI NORD doit-il les prendre en compte pour la composition d’une équipe ?  
 
Réponse :  
a) Il n’est pas prévu de travailler par équipe de 3 au DCI nord 
b) Depuis le 1er janvier, 13 équipes de 3 ont été composées, travaillant uniquement sur le mode 
tramway. 
c) L’encadrement du DCI nord demande aux équipes de trois de se mutualiser, (sauf au tramway) 
d) La priorité a toujours été de respecter le cahier des charges, c’est-à-dire, 4 agents/équipe 
e) Il n’a jamais été question de sanction si un contrôleur refusait de contrôler seul à une porte. Le chef 
de bord adapte avec son équipe le mode opératoire afin que ses techniciens puissent contrôler en 
toute sécurité. 
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f) Le mode opératoire est adapté en fonction du nombre de personnes représentant l’équipe,  il n’a 
jamais été question de sanction  
g) Le mode opératoire est adapté en fonction du nombre de personnes représentant l’équipe, il n’a 
jamais été question de sanction 
h) La personne en charge de la composition et de la répartition des équipes ne peut pas être 
sanctionnée 
i) En principe, le nombre d’agents contrôlant sur le tramway est de 4. 
j) Le nombre d’agents contrôlant sur les secteurs difficiles est de 4 
k) Les secteurs difficiles sont identifiés au DCI et à la DS 
l) L’encadrement du DCI dispose de ces informations 
m) L’encadrement du DCI les prend en compte 

 
 

UGICT-CGT question 29 
DCI budget formation  
Quel est le budget formation pour 2015 ?  
Quel est le budget formation pour 2016 ?  
Quel est l’évolution de budget formation entre 2015 et 2016 ?  
 
Réponse :  
Budget 2015 : 144 592€ de coûts pédagogiques pour les formations métiers 
Budget 2016 : 98 740€ de coûts pédagogiques pour les formations métiers 
Evolution 2016/2015 : -32%  
Cette diminution est liée à la fin d’actions de formation animées par G2CM ou FIRST GROUP qui 
sont suivies depuis plusieurs années. Les effectifs de la DCI ont tous été formés, certains salariés 
même plusieurs fois.  
 

UGICT-CGT question 30 
DCI formation TCI et Chefs de bord  
a) Est-il prévu de dispenser des formations en adéquation avec ces métiers ?  
b) Est-il prévu une adaptation de ces formations pour le DCI surface ?  
c) Est-il prévu une adaptation de ces formations pour le DCI métro ?  
d) Est-il prévu une adaptation de ces formations pour le DCI GAT ?  
e) Est-il prévu de consulter le personnel DCI afin que ceux-ci puissent se prononcer au sujet 
des formations attendues ?  
f) Est-il prévu de prendre en compte les attentes du personnel DCI ?  
g) De quelles manières ?  
 
Réponse :  
a) En principe, les formations dispensées sont en adéquation avec les métiers 
b) Si le besoin existe, il peut y avoir une adaptation pour tous 
c) cf. b) 
d) cf. b) 
e) Le sujet est actuellement travaillé avec les équipes managériales, sur la base des remontés terrain 
du personnel DCI. 
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f) Il est prévu de prendre en compte les attentes du personnel DCI à partir du moment où elles 
correspondent au respect du cadre légal et au respect du cadre de formation fixé par l’entreprise. 
g) Par les échanges des besoins avec les salariés entre autre, le respect du cadre légal et le cadre 
budgétaire.  
 
Questions envoyées le 12/04/2016 à 08h31 
 

UGICT-CGT question 31 
DCI chefs de groupe  
a) Quels sont les critères pour devenir chefs de groupe DCI ?  
b) La mise en place d’équipe pédestre fait-elle partie de ces critères ?  
 
Réponse : 

a) Les critères pour devenir chef de groupe DCI sont fixés dans la fiche métier de chef de groupe 
(fiche jointe en annexe au compte-rendu) 

b) Non, ce n’est pas un critère 

UGICT-CGT question 32 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 17 mars 2016 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 prévue d’ici le 25 mars au plus 
tard.  
a) La réflexion du tir au but a-t-elle été effectuée ?  
b) A quelle date ?  
 
Réponse :  

a) Oui la réfection du tir au but de la soie a été effectuée. 
b) Cela a eu lieu le 19 janvier 2016. 

UGICT-CGT question 33 
Agressions depuis le 1er janvier 2016  
a) Quel est le nombre d’agressions concernant les voyageurs ?  
b) Quel est le nombre d’agressions concernant les salariés ?  
c) Quel est le nombre d’agressions par ligne concernant les conducteurs ?  
d) Concernant le nombre d’agressions par ligne, pouvez-vous préciser les lieux par ligne où 
les agressions se répètent le plus souvent ?  
e) Quel est le nombre d’agressions pour les Agents de ligne ?  
f) Quel est le nombre d’agressions pour les chefs de ligne et chefs de groupe ?  
g) Quel est le nombre d’agressions concernant le personnel des agences commerciales ?  
h) Quel est le nombre d’agressions concernant le personnel du DCI ?  
i) Concernant le nombre d’agressions du personnel DCI, pouvez-vous préciser les lieux où les 
agressions se répètent le plus souvent ?  

 
Réponse : Le tableau du suivi des agressions est fourni tous les mois aux Délégués du personnel, 
nous vous renvoyons vers les documents qui vous ont été transmis. 
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UGICT-CGT question 34 

Organisation des réunions mensuelles DP  
a) Pourriez-vous nous indiquer l’heure à laquelle la réunion du mois de mars 2016 s’est 
terminée ?  
b) Pourriez-vous nous indiquer l’heure qui figure sur le compte rendu de Mars 2016 ?  
c) S’agit-il d’une erreur ?  
d) Pourquoi refusez-vous de continuer le traitement de questions certains mois après 19h00 ?  
e) Pourquoi avez-vous accepté de continuer celle de mars 2016 ?  
f) Est-ce lié à la nature des questions ?  
g) Est-ce lié aux questions restantes en appartenance à une organisation syndicales 
spécifiquement ?  
h) Pourriez-vous nous éclairer concernant la gestion et particulièrement l’heure de fin des 
réunions à venir ?  
i) Comment fonctionne la forfaitisation de la relève de ces réunions quand celle-ci se termine 
après 19h00.  
 
Réponse : Les réunions des délégués du personnel sont programmées mensuellement de 14h à 19h. 
C’est bien cet horaire qui est indiqué dans le CR chaque mois.  
Nous faisons en sorte de traiter l’intégralité des questions posées par chaque délégué du personnel 
dans ce lapse de temps de réunion. Les fois où nous avons dépassé l’horaire prévu initialement cela 
a toujours été en accord avec les élus afin de terminer les réponses attendues patiemment par les 
élus dont les questions arrivent en fin de réunion. Nous vous rappelons que les élus sont relevés à la 
journée de travail programmée. La question sur la relève après 19h ne se pose pas.  
 

UGICT-CGT question 35 
Accord sur le personnel à 7h30, RTT à partir du 13/06/2016  
a) A quelle date les salariés auront connaissance via le compte mémoire de leur droit à RTT ?  
b) De combien de RTT vont bénéficier les salariés travaillant 7h30 à partir de cette période ?  
c) Quelles sont les différentes journées qui viendront diminuer le forfait d’acquisition ?  
d) Quel est le seuil limite en heure à ne pas dépasser pour ne pas perdre 3h30 de RTT ?  
e) Un compteur cumulant des journées pouvant entrainer une perte de RTT sera-t-il mis à la 
disposition du personnel ?  
f) Pouvez-vous nous en faire la description ?  
 
Réponse :  
a) Les salariés auront connaissance de leur droit à RTT via le compte mémoire le 13/06/2016 
b) Les salariés travaillant 7h30 à partir de cette période vont bénéficier de 8 RTT 
c) les différentes journées qui viendront diminuer le forfait d’acquisition sont les types d’heures 
comptabilisés dans le compteur d’absence 
d) le seuil limite en heure à ne pas dépasser pour ne pas perdre 3h30 de RTT est de 48h 
e) Il ne sera pas mis à disposition du personnel un compteur cumulant des journées pouvant 
entrainer une perte de RTT  
f) cf e) 
 

UGICT-CGT question 36 
Accord sur le personnel à 8h00, RTT à partir du 13/06/2016  
a) A quelle date les salariés auront connaissance via le compte mémoire de leur droit à RTT ?  
b) De combien de RTT vont bénéficier les salariés travaillant 8h00 à partir de cette période ?  
c) Quelles sont les différentes journées qui viendront diminuer le forfait d’acquisition ?  
d) Quel est le seuil limite en heure à ne pas dépasser pour ne pas perdre 7h00 de RTT ?  
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e) Un compteur cumulant des journées pouvant entrainer une perte de RTT sera-t-il mis à la 
disposition du personnel ?  
f) Pouvez-vous nous en faire la description ?  
 
Réponse :  
a) Les salariés auront connaissance de leur droit à RTT via le compte mémoire le 13/06/2016 
b) Les salariés travaillant 8h à partir de cette période vont bénéficier de 15.5 RTT 
c) les différentes journées qui viendront diminuer le forfait d’acquisition sont les types d’heures 
comptabilisés dans le compteur d’absence 
d) le seuil limite en heure à ne pas dépasser pour ne pas perdre 7h de RTT est de 48h 
e) Il ne sera pas mis à disposition du personnel un compteur cumulant des journées pouvant 
entrainer une perte de RTT  
f) cf e) 
 
 

UGICT-CGT question 37 
Accord sur le personnel à 7h30 et 8h00, RN  
a) Quel est le nombre de RN que doivent bénéficier les salariés ente le 13/06/2016 et 31 janvier 
2016 ?  
b) Quand les salariés bénéficieront de cette information ?  
c) Cette information sera-t-elle consultable via les comptes mémoires ?  
d) Pouvez-vous nous en faire la description ?  
e) A quelle date cette information sera-t-elle consultable ?  
f) Que se passe-t-il si un salarié prend un RN de plus ?  
g) Que se passe-t-il si un salarié prend un RN de moins ?  
 
Réponse :  
a) le nombre de RN dont doivent bénéficier les salariés ente le 13/06/2016 et 31 janvier 2016 est de 
28 ou 29 selon les cas  
b) Les salariés bénéficieront de ces informations courant Mai 
c) d) Ces informations ne seront pas consultable sur les comptes mémoires 
e) Cette information sera connue par les teneurs d’attachement le 13/06/2016 
f) Les teneurs d’attachement devront veiller au bon nombre de RN sur la période 
g) Les teneurs d’attachement devront veiller au bon nombre de RN sur la période 
 

 
UGICT-CGT question 38 

Accord sur le personnel à 7h30 et 8h00, RHE  
a) Quel est le nombre de RHE que doivent bénéficier les salariés ente le 13/06/2016 et 31 
janvier 2016 ?  
b) Quand les salariés bénéficieront de cette information ?  
c) Cette information sera-t-elle consultable via les comptes mémoires ?  
d) Pouvez-vous nous en faire la description ?  
e) A quelle date cette information sera-t-elle consultable ?  
f) Que se passe-t-il si un salarié prend un RHE de plus ?  
g) Que se passe-t-il si un salarié prend un RHE de moins ?  
 
Réponse :  
a) le nombre de RHE dont doivent bénéficier les salariés ente le 13/06/2016 et 31 janvier 2016 est de 
28 ou 29 selon les cas 
b) Les salariés bénéficieront de ces informations courant Mai 
c) d) Ces informations ne seront pas consultable sur les comptes mémoires 
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e) Cette information sera connue par les teneurs d’attachement le 13/06/2016 
f) Les teneurs d’attachement devront veiller au bon nombre de RHE sur la période 
g) Les teneurs d’attachement devront veiller au bon nombre de RHE sur la période 

 
 

UGICT-CGT question 39 - UTM 
Roulement de travail adapté et dégradé Agents de Lignes A, B sur juillet et Août 2016  
Initialement avant la prise en compte des CA, ces roulements sont composés dans leur grande 
majorité d’au maximum 1 week-end travaillant à la suite et en moyenne 1 week-end sur deux.  
a) Avec la prise en compte connu actuellement des CA, combien de personnes travaillent 4 
week-ends de suite partiellement ou totalement ?  
b) Combien de personnes travaillent 4 samedi de suite ?  
c) Combien de personnes travaillent 4 dimanche de suite ?  
d) Combien de personnes travaillent 4 samedi et dimanche consécutivement ?  
 
Réponse :  
a) Avec la prise en compte connu actuellement des CA, 6 AL travaillent 4 week-ends de suite 
partiellement ou totalement travaillent  
c) 2 travaillent 4 dimanche de suite 
d) 4 travaillent 4 samedi et dimanche 
 

 
UGICT-CGT question 40 – UTM 

Roulement de travail adapté et dégradé Agents de Lignes D sur juillet et Août 2016  
Initialement avant la prise en compte des CA, ces roulements sont composés dans leur grande 
majorité d’au maximum 1 week-end travaillant à la suite et en moyenne 1 week-end sur deux.  
a) Avec la prise en compte connu actuellement des CA, combien de personnes travaillent 4 
week-ends de suite partiellement ou totalement ?  
b) Combien de personnes travaillent 4 samedi de suite ?  
c) Combien de personnes travaillent 4 dimanche de suite ?  
d) Combien de personnes travaillent 4 samedi et dimanche consécutivement ?  
 
Réponse :  
a) Avec la prise en compte connu actuellement des CA, 9 AL travaillent 4 WE de suite ou 
partiellement 
b) 4 personnes travaillent 4 samedi de suite 
c) 3 personnes travaillent 4 dimanche de suite 
d) 3 personnes travaillent 4 samedi et dimanche 
 
 

UGICT-CGT question 41 
Suite à UGICT-CGT question 40 Réunion groupe de travail Ordo du mois de Mars 2016  
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 :  
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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  
 
a) Qu’en est-il aujourd’hui ?  
b) De quelle manière ces souhaits vont-ils pouvoir être discuté ?  
c) A quelle date ont eu lieu le dernier groupe de travail A, B ?  
d) A quelle date ont eu lieu le dernier groupe de travail D ?  
e) A quelle date est-il prévu d’organise les prochains groupes de travail Als /ORDO ?  
 
Réponse :  
a) et b) le groupe de travail doit se réunir en mai avec le nouvel ordo maîtrise 
c et d) la dernière réunion était le 10 février 2016 
e) courant mai, la date est à fixer 
 
 

UGICT-CGT question 42 – UTM 
Accès trappons pompiers  
Il existe des outils qui permettent de faciliter l’ouverture de ceux-ci lors des vérifications des 
agrées.  
a) Nous vous demandons de dresser un inventaire des secteurs équipés.  
b) Nous vous demandons de dresser un inventaire des secteurs non équipés.  
c) Nous vous demandons d’équiper les secteurs non équipés en priorisant le secteur 
Perrache.  
 
Réponse : a) b) c) il n’existe aucun outils permettant l’ouverture des trappes, celles-ci sont équipées 
d’une tige escamotable qui sert de poignée et ce sur l’ensemble de la ligne  
 

 
UGICT-CGT question 43 – UTM 

Triangles pompiers dotation Agents de ligne  
Suite à la réception de triangles pompiers défectueuse destinée au secteur Perrache :  
a) La commande de remplacement a-t-elle été réalisée ?  
b) A quelle date ?  
c) A quelle date les Agents de ligne concernés seront-ils dotés ?  
 
Réponse : 
a) Oui la commande de remplacement a été réalisée 
b) Elle a été réalisée le 30 mars 2016 
c) Les Agents de ligne concernés seront dotés dès réception des nouvelles clés semaine 17 
 

 
UGICT-CGT question 44 – UTM 

Triangles pompiers défectueux  
Les triangles réceptionnés étaient de couleur rouge et leur diamètre supérieur à celui de 
serrures présentes sur le réseau  
a) Existe-il une norme pour les triangles ?  
b) Existe-t-il une norme pour les serrures ?  
c) Quelles ont été les personnes destinataires autre que les Agents de Lignes ?  
d) S’agit-il d’un problème du au triangle ou bien s’agit d’un problème lié à nos serrures ?  
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Réponse :  
a) Oui une norme existe pour la forme et les dimensions du triangle 
b) Non il n’y a pas de norme pour les serrures 
c) Les personnes destinataires ont été les Agents de Lignes uniquement 
d) Il s’agit d’un problème de la clé triangle 
 

 
UGICT-CGT question 45 

Accès du local LEE via côté place Carnot à Perrache  
La conception de l’escalier métallique en colimaçon devient dangereuse à l’utilisation. L’usure 
des marches, la vétusté générale risquent de provoquer des chutes et toutes les 
conséquences malheureuses que celles-ci peuvent entraîner.  
Nous vous demandons de réaliser une étude et d’apporter les corrections nécessaires pour 
rendre l’utilisation de celui-ci sécuritaire.  
 
Réponse : Cela reste néanmoins un escalier en colimaçon avec des marches étroites ce qui 
demande toujours une attention particulière à l’utilisation 
Concernant l’accès au local LEE coté place carnot à Perrache, la visite effectuée le 25 avril ne 
démontre aucune dégradation anormale de l’escalier en collimation. L’usure des marches est normale 
Cela reste néanmoins un escalier en colimaçon avec des marches étroites ce qui demande toujours 
une attention particulière à l’utilisation 

 
 

UGICT-CGT question 46 
Nouvelle génération de portillons d’accès tunnel en plexi (du type de ceux présents à 
Perrache)  
Ceux-ci sont équipés d’un système de fermeture qui provoque un retour automatique en 
position nominale. La puissance du retour est surdimensionnée.  
En effet, lors d’un passage d’une personne celle-ci peut vite se faire déséquilibrer et tomber 
sur les voies ou bien se blesser par la violence du choc.  
a) Nous vous demandons d’identifier les différents lieux où se situent celles-ci.  
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b) Nous vous demandons de vérifier et procéder au calibrage de la puissance de retour 
automatique de tous ces portillons.  
 

 
 
Réponse : 

a) Les nouveaux portillons d’accès tunnel sont installés sur toute la ligne A. Leur installation a 
débuté en Février 2015 

b) Depuis Février 2015, date de démarrage de l’installation de ces nouveaux portillons, aucun 
retour négatifs n’ont été fait. Après vérification, il s’avère que qu’un portillon sur Perrache 
présentait un retour effectivement trop puissant. Le système a été réglé le 14 avril. 

 
UGICT-CGT question 47 – UTM 

Perrache LSA homme femme quai technique à proximité du BAL  
Voici les autocollants qui se situent sur les portes des LSA hommes et femmes à Perrache. 
(photo ci-dessous)  
a) Est-il prévu la mise en sécurité des sols ?  
b) Quand ?  
c) Depuis combien de temps ces autocollants ont-ils été positionnés ?  
 

 
 
Réponse : 
a) et b) A ce jour aucune mise en sécurité des sols n’est prévue au LSA Perrache. Il s’agit du même 
carrelage que sur les autres sites. 
c) Concernant l’autocollant, il a été posé le 17/02/15 par l’exploitation. 
Suite au plan d’action à l’analyse de l’AT (AT du 30/12/14 d’un agent de ligne qui s’est blessé en 
glissant sur de l’eau au sol du LSA H) qui avait été faite avec un membre du CHSCT. 
 
 

UGICT-CGT question 48 
Marquage au sol au 12 de Perrache, quai réservé à la descente uniquement des voyageurs et 
interdisant la montée  
a) A quelle date le marquage au sol interdisant la montée a-t-il été retiré ?  
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b) Pour quelles raisons a-t-il été positionné ?  
c) Pour quelles raisons a-t-il été retiré ?  
d) A quelle date est-il prévu de repositionner une signalétique interdisant la montée dans les 
rames ?  
 
Réponse :  
a) Depuis avril 2015 en accord avec des Agents du secteur à qui nous avons demandé de  faire 
remonter les remarques des conducteurs. 
b) A l’arrivée du tramway à Perrache afin d’éviter que les clients du tram ne montent dans les rames 
de métro. 
c) Risques de chutes car les adhésifs se décollaient. 
d) Les adhésifs ne seront pas remplacés du fait que les clients sont maintenant habitués et que la 
zone est fermée par des valideurs. Une signalétique suspendue est toujours présente interdisant la 
montée. 

 
 

UGICT-CGT question 49 
Compte pénibilité  
a) Pouvez-vous nous joindre un exemple de déclaration annuelle des données sociales ?  
b) Pouvez-vous nous joindre un exemple de déclaration sociale nominative ?  
Vous nous avez répondu « Au sein de l’entreprise, les deux facteurs d’exposés déclarés sur 
l’année 2015 ont été le travail de nuit et le travail en équipes successives (3*8) et e) 380 
salariés ont fait l’objet d’une déclaration via la DADS/DSN »  
c) Parmi ces 380 personnes combien ont fait l’objet d’une déclaration allant du 1er Janvier 
2015 au 30 novembre 2015 ?  
d) Parmi ces 380 personnes combien ont fait l’objet d’une déclaration allant du 1er Janvier 
2015 au 31 décembre 2015 ?  
e) Parmi les 380 personnes qui ont fait l’objet d’une déclaration allant du 1er Janvier 2015 au 
30 novembre 2015, combien avez-vous réalisé de correctifs ?  
f) A-t-il été réalisé une nouvelle extraction afin d’identifier les personnels sur la période du 1er 
Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 ?  
g) Suite à cette nouvelle extraction, combien de personnes au total seront concernées par les 
déclarations DADS/DSN pour l’exercice 2015 ?  
 
Réponse : 

a) Non nous ne pouvons pas joindre un exemple de DADS 
b) Non nous ne pouvons pas joindre un exemple de DSN 
c) Tous les 380 salariés ont eu un « troncage déclaratif » de leur année 2015. 
d) Keolis Lyon a effectué une déclaration pour l’activité allant du  1er Janvier 2015 au 31 

décembre 2015 
e) Les corrections sont en cours avec la CNAV. Elles seront visibles dans les prochaines 

semaines. 
f) Non, aucune extraction n’a été faite. Il s’agissait d’un paramétrage erroné qui a été corrigé. 
g) Le nombre de salariés concernés ne va pas varier après le correctif. Seuls les droits attribués 

changeront. 
 
 

UGICT-CGT question 50 - CUO UTM 
a) Ce poste est-il important ?  
b) Est-il prévu de trouver un remplaçant ?  
c) Y-a-t-il eu un appel d’offres ?  
d) Pourquoi le poste de responsable PC Tram est-il plus important que celui du CUO d’UTM ?  
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e) Le nouveau CUO d’UTM est identifié ?  
f) Qui est-il ?  
g) Pouvez-vous nous joindre le communiqué réalisé à ce sujet ?  
 
Réponse :  
a) Oui, le poste de CUO UTM est important 
b) Oui il est prévu de trouver un remplaçant 
c) L’offre a été diffusée via les canaux habituels de recrutement 
d) Le poste de responsable Tramway n’est pas plus important que celui de CUO UTM 
e) Le nouveau CUO UTM n’est pas identifié 
f) Cf.e) 
g) Il n’y a pas eu de communiqué car le nouveau CUO UTM n’est pas identifié 
 

UGICT-CGT question 51, UTM 
Responsable ordonnancement Agents de Lignes A, B, D  
a) Son remplaçant est-il identifié ?  
b) Qui est-il ?  
c) Pourquoi l’encadrement d’UTM refuse de communiquer son nom ?  
 
Réponse :  
a) Oui, le remplaçant ordo maîtrise est identifié 
b) L’ensemble du personnel sera informé par communiqué d’ici la fin de semaine 
c) cf. b) 

 
UGICT-CGT question 52 

suite à suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 17 mars 2016 UGICT-CGT question 
007 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. Nous tenons à vous préciser que garder ce code 
confidentiel de la manière dont il est demandé de le composer est une mission impossible. 
(voir photo ci-jointe)  
 
a) Comment se fait-il que le code fait par les usagers ne se réalise pas de la manière ?  
b) Comment se fait-il que nous n’utilisions pas la même procédure que les usagers pour 
réaliser ce code ?  
c) Nous vous demandons d’acter que la manière dont les Agents de Lignes procèdent pour 
réaliser ce code ne permet pas de conserver la confidentialité de celui-ci pendant les horaires 
d’ouverture du réseau Métro.  
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Réponse : Le dispositif visé par la question concerne uniquement les distributeurs qui ont migré vers 
le nouveau système bancaire. 
a) le code fait par les usagers ne se réalise pas de la même manière car l’objet de l’opération n’est 
pas le même. Les clients utilisent le lecteur CB pour effectuer des achats uniquement (code CB). 
b) les AL n’utilisent pas la même procédure car l’objet de l’opération n’est pas le même. Les AL 
utilisent le lecteur Tecely pour des opérations de maintenance (code Tecely). 
c) le code qui apparait avant la saisie du numéro de carte Tecely n’est pas celui de l’agent TCL qui 
est passé avant, mais un numéro aléatoire donné par le système. La confidentialité est maintenue. 
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CGT question 10 

Le netotram n'est toujours pas réparé alors qu'un devis devait être établit depuis plus d'un an. 
Ou en est-on? 

 
Réponse : Cela fait plusieurs années que le nettotram est arrêté. Les conducteurs se plaignaient du 
bruit et d’une perte de temps énorme pour un nettoyage très moyen qu’il fallait reprendre 
manuellement (trop de poussières en suspend). 
La maintenance a contrôlé le fonctionnement et l’usure des pièces qui sont devenues obsolètes.  
A l’époque il avait donc été décidé de renforcer le lavage manuel pour une prestation de qualité 
répondant à nos attentes. 
 

CGT question 11 
Le chauffe-pied dans certaines cabines ne chauffe pas et dans d'autres il chauffe trop. Allez-
vous y remédier et quand? 
 
Réponse : Il n y a pas de dysfonctionnement général du système de chauffage au sol en cabine tram. 
Toutefois, nous avons eu effectivement un dysfonctionnement sur un nouveau chauffage au sol 
installé dans une cabine de tramway. L’élément chauffant, qui avait été installé quelques jours 
auparavant, chauffait en permanence au lieu de s’arrêter lorsque la bonne température a été atteinte. 
Il a du coup été remplacé suite à ce signalement et envoyé en expertise chez le constructeur. 
Bien qu’il s’agisse d’un simple chauffage ‘on/off’, il y a un thermostat de régulation sur le chauffage 
pour éviter que la température ne soit trop élevée.  
 

CGT question 12 
Le distributeur de sirop a bien été installé mais il manque le support. Pourriez-vous y 
remédier? 
 
Réponse : Concernant le support sirop, sur quel site ? 

 
CGT question 13 

Il y a toujours des problèmes à la mairie du 3ème .La rue Duguesclin est bouchée du aux 
cérémonies de mariage le samedi après-midi. Cette question a-t-elle été vue en mairie? 

 
Réponse : Le pôle de ligne se rapprochera des interlocuteurs Mairie au mois de mai pour expliquer 
l’impact sur la ligne 38 les samedis après-midi. 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 28 avril 2016  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°65 
 

 
CGT question 14 

A la station Guillotière les tables et chaises des restaurants sont sur les trottoirs. Comme pour 
les années précédentes, nous vous demandons d'intervenir auprès des commerçants pour la 
sécurité des usagers. 

 
Réponse : Cette problématique sera traitée en relation avec la Ville de Lyon. 
 

CGT question 15 
Nous vous demandons de placer l'urne afin de déposer les imprimés de grève à un endroit 
visible et accessible pour tous. 

 
Réponse : Nous prenons acte de votre demande. 

 
CGT question 16 

T2 : le routier de la rue de la Solidarité et avenue Berthelot reste fermé très souvent en V1. 
Malgré les signalements au PC, nous demandons une solution claire et définitive. 

 
Réponse : Le signalement au sujet du routier de la rue de la Solidarité et avenue Berthelot a été 
transmis au Grand Lyon pour résolution. 

 
CGT question 17 

Y-a-t-il un suivi des demandes d'interventions? Cela nous éviterait de renouveler nos 
questions si nous étions informés. 

 
Réponse : Il n’y a pas de comptabilisation des interventions. 
 

CGT question 18 
Nous réitérons notre demande à fournir des repas froid à tout le personnel travaillant les jours 
de match. 

 
Réponse : Pour les casse-croutes, chacun doit prévoir car il n’y a effectivement rien sur place, sauf 
s’il y a un salon à Eurexpo. 
 

CGT question 19 
Veuillez revoir votre position pour fournir des lingettes de désinfection aux conducteurs, ceci 
est une nécessité. 

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

CGT question 20 
Veuillez nous fournir le cahier des charges pour le remplacement des filtres à particules et les 
équipements de sécurité à utiliser. 

 
Réponse : Les préconisations constructeur sont différentes en fonction du type de véhicule. Nous 
avons soit des remplacements de FAP en calendaire soit au kilométrage. Des outils de dépose de 
FAP sont présents dans les ateliers. 
 

CGT question 21 
Combien de personnes ont démissionné ces six derniers mois au sein de la maintenance et 
services techniques du réseau. 
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Réponse : 3 Démissions au cours des 6 derniers mois 
1 Mainteneur Energie 
1 Mainteneur Tram 
1 MVI CAMC  

 
CGT question 22 

Sur quels critères et quels barèmes sont rétribués  les primes et points à la maintenance?  
a) qui en fait la demande?  
b) qui décide de ces promotions? 
c) les primes sont-elles un moyen de motiver le personnel?  
d) pourquoi les responsables hiérarchiques touchent-ils cette prime chaque année? 
e) pourquoi certains mainteneurs sont félicités en entretien individuel et ne sont jamais 

récompensés en prime ou en évolution de carrière? 
f) est-ce une volonté de déstabiliser l'état d'esprit des ateliers? 
g) prévoyez-vous dans un avenir proche de sous-traité la maintenance. 

Réponse : 
a) et b) Pour rappel la direction générale définit un cadrage. Les responsables opérationnels 

transmettent leurs propositions qui seront validées par le directeur du secteur concerné et la 
Direction des Ressources Humaines. 

c) Les primes sont attribuées de manière sélective aux agents par les responsables 
hiérarchiques pour récompenser un investissement personnel particulier ou des faits 
marquants.  

d) Non les responsables hiérarchiques n’ont pas de prime chaque année. Ils sont soumis aux 
mêmes règles d’attribution de primes. 

e) Comme indiqué plus avant, la prime, sur proposition de leur hiérarchie récompense un 
investissement personnel particulier ou des faits marquants. 

f) Il n’y a y aucune volonté de déstabiliser l’état d’esprit.  
g) Non, il n’y a aucune prévision de sous-traitance de la maintenance. 

 
CGT question 23 

Faire un rappel à tous les responsables de la maintenance de respecter le droit individuel ainsi 
que les délégués du personnel et syndicaux. 
 
Réponse : Cette demande n’appelle pas de réponse. 
 
 
Questions envoyées le 25/04/2016 à 14h35 
 

UGICT-CGT question 53 
Pouvez-vous nous communiquer la procédure ou l’explication de la dérogation pour réduire le 
repos de 11h00 entre deux services ?  
 
Réponse : En cas de travaux urgents, le Code du travail permet de suspendre le repos  
hebdomadaire (C. trav., art. L. 3132-4) et de déroger au repos  quotidien  (C. trav., art. D. 3131-5). Le 
salarié doit alors bénéficier d'un repos  compensateur d'une durée égale au repos  supprimé. 
 

UGICT-CGT question 54 
Nous voulons un local pour les délégués du personnel à l’inspection d’UTMA, comme le 
prévoit le code du travail Article L2315-6 ou tout autre article.  
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Réponse : S’il est en effet prévu par la loi que l’entreprise mette à disposition des Délégués du 
personnel un local ,il n’est pas prévu qu’elle en mette un par site mais bien un pour l’établissement. 
 

UGICT-CGT question 55 
Temps de parcours ligne B avant le 26 Mars 2016  
a) Quel était le temps sur les samedi et dimanche avant le changement du 26 mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse :  
 
a) Ligne B samedi et dimanche avant 26/03 
 

LIGNE B 

Samedi fort 012 6M  

Sens Charpennes --> Gare d'Oullins 

Tranche horaire 
00:00 09:00 12:45 19:30 
08:59 12:44 19:29 FDS 

Temps de parcours 14'23'' 14'56'' 14'23'' 14'56'' 

  
Sens Gare d'Oullins --> Charpennes 

Tranche horaire 
00:00 09:00 12:45 19:30 
08:59 12:44 19:29 FDS 

Temps de parcours 14'33'' 15'06'' 14'33'' 15'06'' 

 
LIGNE B 

Dimanche fort 012 7M  

Sens Charpennes --> Gare d'Oullins 
Tranche 
horaire 

00:00 11:00 14:45 
10:59 14:44 FDS 

Temps de parcours 14'23'' 14'56'' 14'23'' 

  
Sens Gare d'Oullins --> Charpennes 

Tranche 
horaire 

00:00 11:00 14:45 
10:59 14:44 FDS 

Temps de parcours 14'33'' 15'06'' 14'33'' 

 
b) Détail toute les heures samedis et dimanches avant 26/03 
 

  
samedi avant 26/03 

Aller Retour 
04:00 00:14:23 00:14:33 
05:00 00:14:23 00:14:33 
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06:00 00:14:23 00:14:33 
07:00 00:14:23 00:14:33 
08:00 00:14:23 00:14:33 
09:00 00:14:56 00:15:06 
10:00 00:14:56 00:15:06 
11:00 00:14:56 00:15:06 
12:00 00:14:56 00:15:06 
13:00 00:14:23 00:14:33 
14:00 00:14:23 00:14:33 
15:00 00:14:23 00:14:33 
16:00 00:14:23 00:14:33 
17:00 00:14:23 00:14:33 
18:00 00:14:23 00:14:33 
19:00 00:14:23 00:14:33 
20:00 00:14:56 00:15:06 
21:00 00:14:56 00:15:06 
22:00 00:14:56 00:15:06 
23:00 00:14:56 00:15:06 
00:00 00:14:56 00:15:06 

 

  
dimanche avant 26/03 

aller retour 
04:00 00:14:23 00:14:33 
05:00 00:14:23 00:14:33 
06:00 00:14:23 00:14:33 
07:00 00:14:23 00:14:33 
08:00 00:14:23 00:14:33 
09:00 00:14:23 00:14:33 
10:00 00:14:23 00:14:33 
11:00 00:14:56 00:15:06 
12:00 00:14:56 00:15:06 
13:00 00:14:56 00:15:06 
14:00 00:14:56 00:15:06 
15:00 00:14:23 00:14:33 
16:00 00:14:23 00:14:33 
17:00 00:14:23 00:14:33 
18:00 00:14:23 00:14:33 
19:00 00:14:23 00:14:33 
20:00 00:14:23 00:14:33 
21:00 00:14:23 00:14:33 
22:00 00:14:23 00:14:33 
23:00 00:14:23 00:14:33 
00:00 00:14:23 00:14:33 

 
 

UGICT-CGT question 56 
Temps de parcours ligne B après le 26 Mars 2016  
a) Quel est le temps sur les samedi et dimanche après le changement du 26 mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse :  
a) Ligne B samedi et dimanche après 26/03 
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LIGNE B 

Samedi fort 020 6M  

Sens Charpennes --> Gare d'Oullins 
Tranche 
horaire 

00:00 09:00 22:00 
08:59 21:59 FDS 

Temps de 
parcours 14'23'' 14'56'' 14'23'' 

  
Sens Gare d'Oullins --> Charpennes 

Tranche 
horaire 

00:00 09:00 22:00 
08:59 21:59 FDS 

Temps de 
parcours 14'33'' 15'06'' 14'33'' 

 
LIGNE B 

Dimanche fort 020 7M  

Sens Charpennes --> Gare d'Oullins 
Tranche 
horaire 

00:00 11:00 14:45 
10:59 14:44 FDS 

Temps de parcours 14'23'' 14'56'' 14'23'' 

  
Sens Gare d'Oullins --> Charpennes 

Tranche 
horaire 

00:00 11:00 14:45 
10:59 14:44 FDS 

Temps de parcours 14'33'' 15'06'' 14'33'' 

 
b) Détail toute les heures samedis et dimanches après 26/03 

  
samedi après 26/03 

aller retour 
04:00 00:14:23 00:14:33 
05:00 00:14:23 00:14:33 
06:00 00:14:23 00:14:33 
07:00 00:14:23 00:14:33 
08:00 00:14:23 00:14:33 
09:00 00:14:56 00:15:06 
10:00 00:14:56 00:15:06 
11:00 00:14:56 00:15:06 
12:00 00:14:56 00:15:06 
13:00 00:14:56 00:15:06 
14:00 00:14:56 00:15:06 
15:00 00:14:56 00:15:06 
16:00 00:14:56 00:15:06 
17:00 00:14:56 00:15:06 
18:00 00:14:56 00:15:06 
19:00 00:14:56 00:15:06 
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20:00 00:14:56 00:15:06 
21:00 00:14:56 00:15:06 
22:00 00:14:23 00:14:33 
23:00 00:14:23 00:14:33 
00:00 00:14:23 00:14:33 

 
 

  

dimanche après 
26/03 

aller retour 
04:00 00:14:23 00:14:33 
05:00 00:14:23 00:14:33 
06:00 00:14:23 00:14:33 
07:00 00:14:23 00:14:33 
08:00 00:14:23 00:14:33 
09:00 00:14:23 00:14:33 
10:00 00:14:23 00:14:33 
11:00 00:14:56 00:15:06 
12:00 00:14:56 00:15:06 
13:00 00:14:56 00:15:06 
14:00 00:14:56 00:15:06 
15:00 00:14:23 00:14:33 
16:00 00:14:23 00:14:33 
17:00 00:14:23 00:14:33 
18:00 00:14:23 00:14:33 
19:00 00:14:23 00:14:33 
20:00 00:14:23 00:14:33 
21:00 00:14:23 00:14:33 
22:00 00:14:23 00:14:33 
23:00 00:14:23 00:14:33 
00:00 00:14:23 00:14:33 

 
 

UGICT-CGT question 57 
Temps de parcours ligne A avant le 26 Mars 2016  
a) Quel était le temps sur les samedi et dimanche avant le changement du 26 mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse :  
 
a) Ligne A samedi et dimanche avant 26/03 
 

LIGNE A 

Samedi fort 012 6M  
Sens Perrache --> La Soie 

Tranche horaire 
00:00 09:45 
09:44 FDS 

Temps de 
parcours 18'52'' 19'31'' 
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Sens La Soie --> Perrache 

Tranche horaire 
00:00 09:45 
09:44 FDS 

Temps de 
parcours 18'46'' 19'28'' 

 

LIGNE A 

Dimanche fort 012 7M  
Sens Perrache --> La Soie 

Tranche 
horaire 

00:00 11:30 19:30 
11:29 19:29 FDS 

Temps de 
parcours 18'52'' 19'31'' 18'52'' 

  
Sens La Soie --> Perrache 

Tranche 
horaire 

00:00 11:30 19:30 
11:29 19:29 FDS 

Temps de 
parcours 18'46'' 19'28'' 18'46'' 

 
b) Détail toutes les heures samedis et dimanches avant 26/03 
 

  
samedi avant 26/03 

aller retour 
04:00 00:18:52 00:18:46 
05:00 00:18:52 00:18:46 
06:00 00:18:52 00:18:46 
07:00 00:18:52 00:18:46 
08:00 00:18:52 00:18:46 
09:00 00:18:52 00:18:46 
10:00 00:19:31 00:19:28 
11:00 00:19:31 00:19:28 
12:00 00:19:31 00:19:28 
13:00 00:19:31 00:19:28 
14:00 00:19:31 00:19:28 
15:00 00:19:31 00:19:28 
16:00 00:19:31 00:19:28 
17:00 00:19:31 00:19:28 
18:00 00:19:31 00:19:28 
19:00 00:19:31 00:19:28 
20:00 00:19:31 00:19:28 
21:00 00:19:31 00:19:28 
22:00 00:19:31 00:19:28 
23:00 00:19:31 00:19:28 
00:00 00:19:31 00:19:28 

 
 

  dimanche avant 26/03 
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aller retour 
04:00 00:18:52 00:18:46 
05:00 00:18:52 00:18:46 
06:00 00:18:52 00:18:46 
07:00 00:18:52 00:18:46 
08:00 00:18:52 00:18:46 
09:00 00:18:52 00:18:46 
10:00 00:18:52 00:18:46 
11:00 00:18:52 00:18:46 
12:00 00:19:31 00:19:28 
13:00 00:19:31 00:19:28 
14:00 00:19:31 00:19:28 
15:00 00:19:31 00:19:28 
16:00 00:19:31 00:19:28 
17:00 00:19:31 00:19:28 
18:00 00:19:31 00:19:28 
19:00 00:19:31 00:19:28 
20:00 00:18:52 00:18:46 
21:00 00:18:52 00:18:46 
22:00 00:18:52 00:18:46 
23:00 00:18:52 00:18:46 
00:00 00:18:52 00:18:46 

 
 

UGICT-CGT question 58 
Temps de parcours ligne A après le 26 Mars 2016  
a) Quel est le temps sur les samedi et dimanche après le changement du 26 mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse :  
a) Ligne A samedi et dimanche après 26/03 
 

LIGNE A 

Samedi fort 020 6M  
Sens Perrache --> La Soie 

Tranche horaire 
00:00 10:00 14:30 20:00 
09:59 14:29 19:59 FDS 

Temps de 
parcours 18'52'' 19'31'' 20'01'' 19'31'' 

  
Sens La Soie --> Perrache 

Tranche horaire 
00:00 10:00 14:30 20:00 
09:59 14:29 19:59 FDS 

Temps de 
parcours 18'46'' 19'28'' 20 19'28'' 

 

LIGNE A 

Dimanche fort 020 7M  
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Sens Perrache --> La Soie 
Tranche 
horaire 

00:00 11:30 19:30 
11:29 19:29 FDS 

Temps de 
parcours 18'52'' 19'31'' 18'52'' 

  
Sens La Soie --> Perrache 

Tranche 
horaire 

00:00 11:30 19:30 
11:29 19:29 FDS 

Temps de 
parcours 18'46'' 19'28'' 18'46'' 

 
b) Détail toutes les heures samedis et dimanches avant 26/03 
 

  
samedi après 26/03 

aller retour 
04:00 00:18:52 00:18:46 
05:00 00:18:52 00:18:46 
06:00 00:18:52 00:18:46 
07:00 00:18:52 00:18:46 
08:00 00:18:52 00:18:46 
09:00 00:18:52 00:18:46 
10:00 00:19:31 00:19:28 
11:00 00:19:31 00:19:28 
12:00 00:19:31 00:19:28 
13:00 00:19:31 00:19:28 
14:00 00:19:31 00:19:28 
15:00 00:20:01 00:20:00 
16:00 00:20:01 00:20:00 
17:00 00:20:01 00:20:00 
18:00 00:20:01 00:20:00 
19:00 00:20:01 00:20:00 
20:00 00:19:31 00:19:28 
21:00 00:19:31 00:19:28 
22:00 00:19:31 00:19:28 
23:00 00:19:31 00:19:28 
00:00 00:19:31 00:19:28 

 

  
dimanche après 26/03 

aller retour 
04:00 00:18:52 00:18:46 
05:00 00:18:52 00:18:46 
06:00 00:18:52 00:18:46 
07:00 00:18:52 00:18:46 
08:00 00:18:52 00:18:46 
09:00 00:18:52 00:18:46 
10:00 00:18:52 00:18:46 
11:00 00:18:52 00:18:46 
12:00 00:19:31 00:19:28 
13:00 00:19:31 00:19:28 
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14:00 00:19:31 00:19:28 
15:00 00:19:31 00:19:28 
16:00 00:19:31 00:19:28 
17:00 00:19:31 00:19:28 
18:00 00:19:31 00:19:28 
19:00 00:19:31 00:19:28 
20:00 00:18:52 00:18:46 
21:00 00:18:52 00:18:46 
22:00 00:18:52 00:18:46 
23:00 00:18:52 00:18:46 
00:00 00:18:52 00:18:46 

 
 

UGICT-CGT question 59 
Temps de retournement ligne B à Charpennes avant le 26 Mars 2016  
a) Quel était le temps de retournement sur les samedi et dimanche avant le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il n’y a pas de temps de retournement sur Charpennes (un seul quai). 
 

UGICT-CGT question 60 
Temps de retournement ligne B à Charpennes après le 26 Mars 2016  
a) Quel est le temps de retournement sur les samedi et dimanche après le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il n’y a pas de temps de retournement sur Charpennes (un seul quai). 
 

UGICT-CGT question 61 
Temps de retournement ligne B à Oullins avant le 26 Mars 2016  
a) Quel était le temps de retournement sur les samedi et dimanche avant le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il y a deux minutes de temps de retournement sur Oullins toute la journée sur tous les 
horaires. 
 

UGICT-CGT question 62 
Temps de retournement ligne B à Oullins après le 26 Mars 2016  
a) Quel est le temps de retournement sur les samedi et dimanche après le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il y a deux minutes de temps de retournement sur Oullins toute la journée sur tous les 
horaires. 
 

UGICT-CGT question 63 
Temps de retournement ligne A à la Soie avant le 26 Mars 2016  
a) Quel était le temps de retournement sur les samedi et dimanche avant le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
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Réponse : Il y a deux minutes de temps de retournement sur La Soie toute la journée sur tous les 
horaires. 
 

UGICT-CGT question 64 
Temps de retournement ligne A à la Soie après le 26 Mars 2016  
a) Quel est le temps de retournement sur les samedi et dimanche après le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il y a deux minutes de temps de retournement sur La Soie toute la journée sur tous les 
horaires. 

 
UGICT-CGT question 65 

Temps de retournement ligne A à Perrache avant le 26 Mars 2016  
a) Quel était le temps de retournement sur les samedi et dimanche avant le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il y a deux minutes de temps de retournement sur Perrache toute la journée sur tous les 
horaires. 
 

UGICT-CGT question 66 
Temps de retournement ligne A à Perrache après le 26 Mars 2016 3  
 
a) Quel est le temps de retournement sur les samedi et dimanche après le changement du 26 
mars 2016 ?  
b) Quel est le détail de ces journées toutes les heures ?  
 
Réponse : Il y a deux minutes de temps de retournement sur Perrache toute la journée sur tous les 
horaires. 
 

UGICT-CGT question 67 
Habillage Métro ligne A/B  
a) Pouvez-vous nous joindre l’habillage des horaires Métro ligne A/B les samedi et dimanche 
avant le 26 mars 2016 ?  
b) Pouvez-vous nous joindre l’habillage des horaires Métro ligne A/B les samedi et dimanche 
après le 26 mars 2016 ?  
 
Réponse : Les fichiers seront joints en annexe au compte-rendu. 
 

UGICT-CGT question 68 
Sanitaire RDC homme inspection Métro La Soie  
a) Nous vous demandons l’installation de sèche mains électriques et automatiques.  
 
Réponse : La demande est transmise au service concerné 
 

UGICT-CGT question 69 
DCI lettres de réclamation  
a) Que se passe-t-il avec le traitement de celles-ci en ce moment ?  
b) Pourquoi ces changements ?  
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c) Pourquoi l’encadrement met la pression aux Chefs de Bord et TCI concernant les lettres de 
réclamation ?  
 
Réponse :  
a) ? Il n’y a pas de changement dans le traitement des réclamations par rapport aux réclamations 
traitées en 2015 
b) / 
c)  le service client a un délai contractuel à respecter concernant la réponse à apporter au réclamant, 
c’est la raison pour laquelle la hiérarchie peut être pressante pour avoir les éléments de réponse. 
 
 
Questions envoyées le 25/04/2016 à 19h53 

 
CGT question 24 

merci de réafficher les coefficients et fiches d'ancienneté à la traction et au dépôt de bus de la 
soie. 
 
Réponse : La grille sera réaffichée. 
 

CGT question 25 
Existe -t-il des coefficients différents pour les mécanos à la traction?  
 
Réponse : Oui il  existe des coefficients différents pour les MVI. Voir la cartographie DMP. 
 

CGT question 26 
A quelle fiche de poste correspondent les coefficients 195 et 210 à la traction ?  
 
Réponse : Les coefficients 195 et 210 à la maintenance surface correspondent aux métiers de 
Mainteneur Véhicule Industriel et carrossier/peintre. 
 

CGT question 27 
Des soucis de matériel, maintenance des bus sont régulièrement constatés, notamment à 
UTS. les séries 1200 et 1400 très fréquentes sur les lignes 7, 67 et C17 sont particulièrement 
touchées. Est-il prévu de remédier d'une quelconque manière à ces problèmes récurrents de 
matériel? 

 
Réponse : Les AGORA LINE sont suivis de près par la maintenance surface. Des contrôles sont 
effectués sur ces séries de véhicules tous les 4 mois. 
 

CGT question 28 
Les conducteurs se retrouvent régulièrement sans bus pour assurer leur service, restant ainsi 
à disposition au dépôt jusqu'à ce qu'un bus soit à nouveau disponible ? Peut-on avoir une 
explication sur ces manques qui perturbent l'exploitation ? 
 
Réponse : Les MV ne sont pas si fréquents que cela. Si tel est le cas, la maintenance surface met 
tout en œuvre pour palier à ces problèmes. 
 

CGT question 29 
Un CR de la ligne C15 à été amené à changer 5 fois de bus sur un même service (le même jour) 
: carrosserie 1806 (problème FAE, + bruit innapproprié "couinage"), carrosseries 1811, puis 
1812 (présentaient tous les deux un décalage ente la pression sur la pédale d'accélération et 
l'accélération effective), et 2 autres carrosseries affectées au CR ne démarraient même pas 
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(batteries ?). Ce genre de journées ne pose t-elle pas un problème pour mettre les CR, les 
assureurs et autres personnels touchés par cette multiplications d'imprévus dans des 
conditions de travail convenables ? 
 
Réponse : Oui effectivement, ce type de journée n’est pas normal. 
 
 

CGT question 30 
Est-il possible de redistribuer régulièrement de la lotion antibactérienne aux CR et/ou de 
veiller à ce que les rouleaux d'essui-mains au terminus (notamment L. Bonnevay) soient 
régulièrement approvisionnés? 

 
Réponse : Pour les lotions antibactériennes, nous allons voir ce que nous pouvons faire. .Pour les 
rouleaux d’essuie mains  à Bonnevay, nous allons refaire un point avec notre prestataire ROUX 
SERVICE. 
 

CGT question 31 
Au-delà de 6h de travail en continue, la coupure (pause) de 20 minute est-elle obligatoire ? Si 
oui, et qu'elle n'est pas programmée sur le service, est-elle payée ? Dans tous les cas, à qui 
incombe la responsabilité en cas d'accident mortel sur un service dépassant 6h de conduite 
sans coupure ? 
 
Réponse : Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une 
coupure d'au moins vingt minutes.  
Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps 
d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou 
intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes 
consécutives.  
Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une 
période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante. 
Les accidents de travail mortels sont imputés au compte employeur de l’entreprise lorsque la 
responsabilité de l’entreprise est démontrée. 
 

Prochaine réunion DP : 
Le 19 mai 2016 à 14h00 

 
 
  




