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

 
 
 
Un dossier a été remis aux délégués du personnel relatif à la situation d’un salarié reconnu inapte 
suite à un accident de travail ou maladie professionnelle. 
 
Le dossier nominatif est joint 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 au salarié concerné 
 
Lors de la réunion du mois de Mai 2016, les délégués du personnel donnent l’avis suivant, 
concernant le dossier de : 
. 
Monsieur DJELLOUD Nasser :  
 
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 DJELLOUD Nasser . 

 
Délégués du personnel  CGT/UGICT-CGT :  

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

personnel n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du personnel ont 
indiqué ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude de 
Monsieur DJELLOUD Nasser . 

 
Avis des Délégués du personnel  FO :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel FO : les Délégués du personnel n’ont 

formulé aucune préconisation étant absents à la réunion du 19 mai 2016. 
 

• Avis des Délégués du personnel FO : les Délégués du personnel n’ont pas formulé 
d’avis étant absents à la réunion du 19 mai 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 DJELLOUD Nasser.  
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Questions reçues le 12/05/2016 à 10h53 : 
 

CGT question 1 
Suite à la question CGT n°3 du 17/03/2016 folio 13 et votre réponse favorable ,nous n'avons 
pas eu d'exposition de chaussure,pourquoi? 
 
Réponse : 
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de communiquer la date à laquelle aura lieu l’exposition 
de chaussures. 
 

CGT question 2 
Traction St-Simon :nous demandons la pose de miroirs au-dessus des sèches cheveux . 
 
Réponse : 
La demande sera étudiée. 
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CGT question N° 03 

Combien de poussettes sont autorisées dans le bus? 
a:peut-on demander le pliage si au-delà du nombre autorisé? 
b:une poussette est-elle considéré comme PMR? 
 
Réponse :  
Selon la règlementation, la poussette doit être pliée. Il n’y a pas de limitation du nombre de poussette 
pliée. 
a)Oui, nous comptons sur notre conducteur pour qu’il gère cette situation avec discernement en 
fonction de l’heure et de la charge de son bus.   
b)Non, une poussette n’est pas considérée comme PMR. 

CGT question N° 04 
Combien de PMR peut-on accepter dans le bus? 
a:si nous acceptons plus d'une PMR,en cas d'accident qui est responsable? 
 
Réponse : 
Selon la règlementation, un PMR est accepté dans le bus. 
Si plus d’un PMR, nous comptons sur notre conducteur pour qu’il gère cette situation avec 
discernement en fonction de l’heure et de la charge de son bus. 
En cas d’accident, la responsabilité peut être recherchée au niveau de l’entreprise. 
 

CGT question N° 05 
Le jeudi 05 mai 2016 (jour férié)tous les magasins étaient ouverts.Pourquoi ne pas aménager 
des horaires autre que celui du dimanche sur le réseau? 
 
Réponse :  
Des horaires ont été aménagés au métro avec l’habillage 020 7N 
Les lignes T1 et T2 ont eu un horaire renforcé le 5 Mai 2016 
Une offre renforcée a été mise en place sur cette journée, en particulier sur les modes lourds. Nous 
avons tout de même constaté une fréquentation importante du réseau. Le marketing central analyse 
les données afin de préparer le jeudi de l’ascension de l’année prochaine qui sera dans une 
configuration identique. 
 

CGT question N° 06 
Avez-vous une date pour la réouverture du local de Perrache? 
a:si oui ,laquelle? 
b:si non,y-a-t-il un local ou les conducteurs ont la possibilité de se poser entre les relèves? 
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 Réponse :  

Nous ne sommes pas en mesure de dire pour combien de temps le local est fermé. Dans l’attente, les 
CR peuvent utiliser la salle métro de Perrache, comme les TCI. 

 
CGT question N°07 

Si le trajet entre la relève et le dépôt est effectué avec le véhicule d'un collègue,si accident 
avec dommage corporel,est-ce pris en charge en accident de travail,en accident de trajet? 
a:si non ,pourquoi? 
 
Réponse : 
Ce type de situation doit être étudié au cas par cas. La qualification de ce type d’accident relève de 
l’appréciation de la CPAM, en fonction du déroulement des faits. 
 

CGT question N° 08 
Tramway: le chauffage ou la climatisation sont très assourdissants. Ne pourriez-vous pas faire 
installer une sorte de résistance type convecteur? 
 
Réponse : 
Techniquement il n’est pas possible d’intégrer de convecteur dans la cabine de tram, ni même de 
modifier l’ensemble du système. 
 

CGT question N° 09 
Les cabines de conduite ne sont jamais nettoyées:manip gras,poussière,poustillons sur les 
écrans ,toiles d'araignées.Faire le nécessaire. 
 
Réponse : 
Les cabines sont nettoyées quotidiennement. Si d’aventure des cabines sont vraiment trop sales, 
merci de faire remonter les numéros de rames à la hiérarchie qui se mettra en relation avec les 
prestataires. 

 
CGT question N° 10 

Les autocollants des poussettes sur les portes sont trop petits et aucune incitation à monter 
par les autres portes.Il faut revoir ces affichettes . 
 
Réponse :  
Nous prenons note de cette remontée d’information. 
 

CGT question N° 11 
Pourquoi les RHE ne peuvent pas librement être permutés avec un collègue dans la même 
semaine directement par Adapie 
 
Réponse : 
Les permutations de RHE doivent respecter les temps de repos légaux. 
Merci de donner des exemples. 
 

CGT question N° 12 
Nous vous demandons de nous garantir notre pause  de 20 minutes. 
 
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 
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d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au 
moins cinq minutes consécutives. 
Idem réponse avril CGT question 31. 
 

CGT question N° 13 
Dans la salle de la Part-Dieu il y a un seul essuie-main. C'est très insuffisant étant donné la 
fréquentation importante. Nous en demandons d'autres. 
 
Réponse : 
Un deuxième essuie-main sera installé dans la salle de la Part-Dieu. 
 

CGT question N° 14 
Les routiers de Montrochet en V2 sont mal réglés,merci de décaler l'ouverture. 
 
Réponse : 
Le réglage de l’ouverture des feux est réalisé par les équipes du Grand Lyon. Afin de mener les 
investigations nécessaires merci de préciser votre demande (carrefour, intersection rueetc…). Toute 
demande de ce type doit être adressée au PC Tram qui se charge de transférer la demande ensuite 
au Grand Lyon. 
 

CGT question N° 15 
Le tableau des DP à UTT a été vidé de son contenu,qui en est le responsable? 
On réclame la restitution de l'imprimé de la veille sociale qui était affichée au tableau 
d'affichage. 
 
Réponse : 
Cela fait suite à une erreur dans le cadre de la mise à jour de l’ensemble des panneaux d’affichage à 
UTT, l’imprimé de la veille sociale qui était affiché sera remis aux délégués du personnel d’UTT pour 
remise en place. Le Responsable opérationnel conduite se tient à disposition pour plus de détails. 
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CGT question N° 16 

Combien de salariés sont en arrêt maladie depuis l'année 2015(par mode,par ligne,par 
service)? 
 
Réponse : 
Direction service Total général  
DIRECTION CONTRACTUELLE ET FINANCIERE 13 

Comptabilité - Direction Financière 3 
Contentieux et Juridique - Sec Général 1 
Gestion Recettes Réseau - Dir Financière 1 
Information SYTRAL - Direction Générale 2 
Service Achats 4 
Système d'information - Dir Financière 2 

DIRECTION DE LA MAINTENANCE PATRIMONIALE  255 
At. Systèmes Lignes UTMA 4 
Atelier Système / Organes - UTMA 5 
Atelier Véhicules - UTMA 18 
Ateliers  UTA Audibert 18 
Ateliers  UTC Caluire 7 
Ateliers systeme UTMD Thiolley 3 
Ateliers UTMC Henon 3 
Ateliers UTN Alsace 8 
Ateliers UTO OULLINS 9 
Ateliers UTP Les Pins 12 
Ateliers UTPe Perrache 5 
Ateliers UTS La Soie 15 
Ateliers UTT Tramway 11 
Ateliers UTV Saint Simon 9 
Ateliers vehicule UTMD Thiolley 13 
Bureau d'Etudes - Sce Electrique 4 
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Cellule Méthodes UMVBLA 6 
Cellule Qualité et Reporting 1 
Centre Logistique Ateliers Surface 1 
EMV Service Electronique 10 
Entretien batiments Voies et batiments 6 
Entretien stations Voies et batiments 3 
Fonctionnement atelier centraux surface 18 
Fonctionnement maintenance surface 2 
Fonctionnement Services Electrique 1 
Fonctionnement Voies et batiments 1 
Gestion du patrimoine et des investissem 2 
Intervention Energie Electrique 13 
Lignes Aériennes - Sce Electrique 4 
Maintenance LEA-UTTR 6 
MERI Service Electronique 9 
Methode et appros UTMD Thiolley 4 
Méthodes Maintenance - DST 2 
Méthodes Métro 1 
Performance contractuelle 1 
Planification UMML  3 
Section Technique - Sce Electrique 2 
Telecom Service Electronique 6 
Travaux neuf  Voies et batiments 3 
Voies  Voies et batiments 6 

DIRECTION DE L'EXPLOITATION 1667 
Agents de conduite en formation 6 
Département Prév. Med.Cont-Modes lourds 38 
Département Prévention Med.Cont-Fonction 1 
Département Prévention Med.Cont-Nord 39 
Département Prévention MedIat. Cont-Sud 42 
Fonctionnement - Opérations 5 
Fonctionnement UTMC Funiculaire 1 
Fonctionnement UTMC Henon 2 
Groupe Appui Technique 21 
Marketing  UTT Tramway 4 
Opérateurs d'information clientèle 9 
Opérations - Metro 58 
Operations  UTA Audibert 188 
Operations  UTS La Soie 206 
Operations  UTV Saint Simon 204 
Opérations GIVORS 20 
Opérations LEA -UTTR 52 
Operations UTC Caluire 79 
Operations UTMC Funiculaire 12 
Operations UTMC Henon 9 
Opérations UTN Alsace 118 
Operations UTO OULLINS 86 
Operations UTP Les Pins 171 
Opérations UTPE 74 
Operations UTT Tramway 105 
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PCC ABCD - Metro 22 
PCC UTT Tramway 29 
SAE - Opérations 14 
Sect serv.clientèle 52 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 33 
Emploi-Compétences  Ressources humaines 6 
Fonctionnement - Ressources Humaines 1 
Médical - Ressources Humaines 5 
Personnel Détaché - Ressources Humaines 2 
Securite - DEP 10 
Service Paie-Personnel-Syst.Information 9 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 15 
Fonctionnement informatique 10 
Pôle Méth.& Projets info. Interne (PMII) 1 
Pôle Projets Externes et d'Invest.(PEPI) 1 
Unité de Production Info.Interne (UPII) 2 
Unité Micro-informatique Interne (UMII) 1 

DIRECTION PROJETS TRANSV.QUAL ET ENVIRT 3 
Cellule Environnement 1 
Qualite 2 

DIRECTION PROJETS, MARKT, INTERMODALITE 20 
Etudes Développement - Etudes et Projets 3 
Etudes Marketing - Marketing 3 
Fonctionnement - Etudes et Projets 2 
Métro - Etudes et Projets 6 
Mkt Opérationnel - Marketing 3 
Signalétique - MKG 3 

DIRECTION RELATION CLIENTS 112 
Accueil et information voyageurs 2 
Administration des Ventes 1 
Administration Service Commercial 1 
Agence Bellecour - Accueil Distribut° 6 
Agence Bonnevay - Accueil Distribut° 8 
Agence Gge Blanche - Accueil Distribut° 6 
Agence Gorge de Loup -Accueil Distribut° 4 
Agence Hôtel de Ville - Accueil Distribu 3 
Agence Part-Dieu - Accueil Distribut° 6 
Agence Perrache - Accueil Distribut° 6 
Agents commerciaux volants 5 
Billettique - DRCL 1 
Bureau Admin.& Collect./Vte par Corresp. 9 
Bureau Infractions 5 
Bureau Points Service et Billeterie 1 
Communication Externe - Marketing 1 
Communication Interne - Ress Humaines 2 
Conquête clientèle et Fidélisation 3 
Courrier - Direction Générale 2 
Courrier mail - DRCL 3 
Dynamique Com. - Accueil Distribut° 2 
Fonctionnement - DRCL 3 
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Parcs Relais 9 
Relais Info Services 11 
Relations Publiques - Direction Générale 1 
Service Clients - DRCL 11 

DIRECTION SECURITE 21 
Bureau actions sociétales 3 
Bureau des Analyses Opérationnelles 4 
Cellule Vidéo 2 
Moyens complémentaires 2 
PC Sécurité 8 
Prévent.risques & protection patrimoine 2 

Total général 2139 
 
 

CGT question N° 17 
Combien de salariés sont en arrêt maladie depuis  l'année 2016(par mode,par ligne, par 
service)? 
 
Réponse : 
Étiquettes de lignes Total général  
DIRECTION CONTRACTUELLE ET FINANCIERE 7 

Comptabilité - Direction Financière 4 
Contrôle de Gestion - Dir Financière 1 
Gestion Recettes Réseau - Dir Financière 1 
Service Achats 1 

DIRECTION DE LA MAINTENANCE PATRIMONIALE  142 
At. Systèmes Lignes UTMA 2 
Atelier Système / Organes - UTMA 1 
Atelier Véhicules - UTMA 9 
Ateliers  UTA Audibert 10 
Ateliers  UTC Caluire 1 
Ateliers systeme UTMD Thiolley 4 
Ateliers UTMC Funiculaire 1 
Ateliers UTMC Henon 3 
Ateliers UTN Alsace 3 
Ateliers UTO OULLINS 5 
Ateliers UTP Les Pins 11 
Ateliers UTPe Perrache 5 
Ateliers UTS La Soie 11 
Ateliers UTT Tramway 8 
Ateliers UTV Saint Simon 3 
Ateliers vehicule UTMD Thiolley 8 
Bureau d'Etudes - Sce Electrique 3 
Cellule Méthodes UMVBLA 3 
Centre Logistique Ateliers Surface 1 
EMV Service Electronique 2 
Entretien batiments Voies et batiments 3 
Fonctionnement atelier centraux surface 11 
Fonctionnement maintenance surface 2 
Fonctionnement Services Electrique 1 
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Intervention Energie Electrique 6 
Lignes Aériennes - Sce Electrique 2 
Maintenance LEA-UTTR 5 
MERI Service Electronique 6 
Methode et appros UTMD Thiolley 2 
Méthodes Métro 1 
Performance contractuelle 1 
Planification UMML  1 
Section Technique - Sce Electrique 2 
Voies  Voies et batiments 5 

DIRECTION DE L'EXPLOITATION 918 
Agents de conduite en formation 2 
Département Prév. Med.Cont-Modes lourds 31 
Département Prévention Med.Cont-Nord 19 
Département Prévention MedIat. Cont-Sud 15 
Fonctionnement - Opérations 2 
Fonctionnement UTMC Funiculaire 1 
Fonctionnement UTMC Henon 1 
Groupe Appui Technique 12 
Marketing  UTT Tramway 2 
Opérateurs d'information clientèle 4 
Opérations - Metro 31 
Operations  UTA Audibert 93 
Operations  UTS La Soie 127 
Operations  UTV Saint Simon 125 
Opérations GIVORS 14 
Opérations LEA -UTTR 31 
Operations UTC Caluire 48 
Operations UTMC Funiculaire 6 
Operations UTMC Henon 3 
Opérations UTN Alsace 66 
Operations UTO OULLINS 54 
Operations UTP Les Pins 77 
Opérations UTPE 46 
Operations UTT Tramway 48 
PCC ABCD - Metro 10 
PCC UTT Tramway 8 
SAE - Opérations 12 
Sect serv.clientèle 30 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 15 
Emploi-Compétences  Ressources humaines 1 
Médical - Ressources Humaines 4 
Personnel Détaché - Ressources Humaines 1 
Securite - DEP 6 
Service Paie-Personnel-Syst.Information 3 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 6 
Fonctionnement informatique 6 

DIRECTION PROJETS, MARKT, INTERMODALITE 6 
Etudes Marketing - Marketing 1 
Fonctionnement - Etudes et Projets 1 
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Métro - Etudes et Projets 1 
Mkt Opérationnel - Marketing 2 
Signalétique - MKG 1 

DIRECTION RELATION CLIENTS 63 
Accueil et information voyageurs 1 
Administration Service Commercial 1 
Agence Bellecour - Accueil Distribut° 2 
Agence Bonnevay - Accueil Distribut° 7 
Agence Gge Blanche - Accueil Distribut° 4 
Agence Gorge de Loup -Accueil Distribut° 1 
Agence Hôtel de Ville - Accueil Distribu 3 
Agence Part-Dieu - Accueil Distribut° 3 
Agence Perrache - Accueil Distribut° 4 
Agents commerciaux volants 3 
Bureau Admin.& Collect./Vte par Corresp. 2 
Bureau Infractions 3 
Communication Interne - Ress Humaines 4 
Conquête clientèle et Fidélisation 4 
Courrier - Direction Générale 3 
Courrier mail - DRCL 1 
Dynamique Com. - Accueil Distribut° 1 
Parcs Relais 5 
Relais Info Services 4 
Relations Publiques - Direction Générale 1 
Service Clients - DRCL 6 

DIRECTION SECURITE 8 
Bureau des Analyses Opérationnelles 2 
Cellule Vidéo 1 
Moyens complémentaires 1 
PC Sécurité 3 
Prévent.risques & protection patrimoine 1 

Total général 1165 
 
 

CGT question N° 18 
A partir de combien de temps un salarié en arrêt maladie est-il considéré en longue maladie?  
 
Réponse : 
L’assurance maladie considère en longue maladie les salariés dont l’arrêt de travail dépasse 6 mois 
(cf Ameli.fr) 

 
CGT question N° 19 

Un salarié en arrêt maladie est-il en suspension de contrat de travail ? 
 
Réponse :  
Un salarié en arrêt maladie est en suspension de contrat de travail. 

 
CGT question N° 20 

une suspension de contrat de travail pour maladie peut-elle durer dans le temps?Pourquoi et 
que dit la loi? 
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Réponse : 
Une suspension de contrat de travail pour maladie peut être amenée à durer dans le temps.  

 
CGT question N° 21 

Avez-vous par le passé des cas de salariés qui sont en arrêt dit de longue maladie et que sont-
ils devenus professionnellement?  
 
Réponse : 
La réponse à cette question dépend de chaque situation individuelle des salariés concernés. 

 
CGT question N° 22 

A ce jour les arrêts maladie sont-ils considéré comme une faute professionnelle?  
 
Réponse : 
L'absence du salarié en raison de son état de santé ne constitue pas une faute. 
 

CGT question N° 23 
Les  arrêts maladie des salariés constituent-ils un disfonctionnement de service.Pourquoi et 
que dit la loi? 
 
Réponse : 
L’impact de l’absence du salarié pour maladie sur le fonctionnement du service doit être apprécié au 
cas par cas en fonction de la situation objective de l’entreprise. 
 
 
Questions reçues le 16/05/2016 à 21h00 : 
 

UGICT-CGT Question N° 01 
PCS Prime « desserte grand stade »  
a) La direction sécurité fait-elle partie du périmètre concerné par l’attribution de cette prime ?  
b) Quels sont les personnels de la direction sécurité qui ont perçu cette prime ?  
 
Réponse : 

a) La direction sécurité fait partie du périmètre concerné par l’attribution de la prime « desserte 
grand stade ». 

b) Les personnels de la direction sécurité qui ont perçu cette prime sont les opérateurs et 
superviseurs du PCS et l’équipe des Moyens complémentaires répondant aux conditions 
d’attribution fixées par l’entreprise. 

 
UGICT-CGT Question N° 02 

Opérateurs Information Clientèle Prime « desserte grand stade »  
a) Les OIC fait-elle partie du périmètre concerné par l’attribution de cette prime ?  
b) Les OIC ont-ils perçu cette prime ?  
 
Réponse : 
a) Les OIC font partie du périmètre pour l’attribution de cette prime. 
b) Les OIC ont perçu cette prime 
 

UGICT-CGT Question N° 03 
Périmètre concerné par l’attribution de la Prime « desserte grand stade »  
Quelles sont les professions absentes du périmètre concerné par l’attribution de cette prime 
par le communiqué interne du 05/01/2016 qui ont finalement perçu cette prime ?  
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Réponse : 
Une partie du personnel de la direction sécurité et les salariés d’Allo TCL répondant aux conditions 
d’attribution fixées par l’entreprise ont également perçu cette prime « desserte grand stade ». 
 

UGICT-CGT Question N° 04 
rencontre match OL/AJACCIO du 28 Avril 2016  
a) Quels étaient les horaires théoriques des derniers départs pour chaque terminus et lieux de 
correspondance ?  
b) Quels ont été les horaires réalisés ?  
c) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse : 
Sur la partie BUS, les derniers bus sont partis à minuit du parvis sud du stade. Pour le réseau, 
horaires normal des lignes bus (pas de modification) 

a) et b) Le 30 avril, pour le match OL / Ajaccio, les horaires des derniers départ théoriques / 
réalisés sont les suivants : 

SOIE : 00h01 / 00h02 
PER : 00h20 / 00h23 
OUL : 00h12 / 00h18 
CHA : 00h18 / 00h22 
 

c) La ligne A a été bloquée suite à intervention pour déloger un SDF d’une rame à HdV de 
00h31 à 00h46 (appel de Foch à 00h28). Cela a engendré un blocage de la ligne D dans 
les 2 sens de 20 minutes. 

UGICT-CGT Question N° 05 
Rencontre match OL/MONACO horaire métro du 07 mai 2016  
Suite à Réunion du Jeudi 18 Février 2016 UGICT-CGT Question 01 : UTM Prime stade des 
lumières  
a) Pouvez-vous nous garantir que le personnel Métro ne saura pas concerné par des 
adaptations d’horaires concernant l’offre Métro/stade des lumières ?  
b) Pouvez-vous nous garantir que les horaires de fermetures actuelles ne sauront pas 
retardées exceptionnellement par l’organisation des matchs se tenant au stade des lumières ?  
Réponse :  
UTM Prime stade des lumières  

a) Des renforts d’offre pourront être faits sur certaines manifestations au parc Olympique 
Lyonnais comme pour des manifestations sur d’autres périmètres du réseau. 

b) Aucune prolongation de métro n’est prévue à l’avenir en mode nominal. Cependant une 
demande exceptionnelle par exemple d’un organisateur de concert peut intervenir comme 
c’était déjà le cas à Gerland.  
a) Quel a été l’horaire mis en place ?  
b) Quels étaient les horaires théoriques des derniers départs pour chaque terminus et lieux de 
correspondance ?  
c) Quels ont été les horaires réalisés ?  
d) Pour quelles raisons ?  
e) De combien de temps la fermeture des stations de métro a-t-elle été retardée par rapport à 
l’horaire habituelle ?  
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Réponse : 

a) Les horaires prévus étaient 606 6U pour les lignes AB et 600 6R pour la ligne D pour la 
journée du 7 mai 2016 

b) et c) Les horaires théoriques et réels sont les suivants 

SOIE : 00h46 / 00h46 
PER : 01h10 / 01h27 
OUL : 01h05  / 01h17 
CHA : 01h03 / 1h11 
 

d) ces horaires ont été réalisés pour le match de ce jour. 
e) la fermeture de station a été retardée d’environ 1h 

 
UGICT-CGT Question N° 06 

Rencontre match OL/MONACO horaire métro du 07 mai 2016  
Suite à Réunion du Jeudi 18 Février 2016 UGICT-CGT Question 01 : UTM Prime stade des 
lumières  
a) Pouvez-vous nous garantir que le personnel Métro ne sera pas concerné par des 
adaptations d’horaires concernant l’offre Métro/stade des lumières ?  
b) Pouvez-vous nous garantir que les horaires de fermetures actuelles ne seront pas retardés 
exceptionnellement par l’organisation des matchs se tenant au stade des lumières ?  
Réponse :  
UTM Prime stade des lumières  
a) Des renforts d’offre pourront être faits sur certaines manifestations au parc Olympique 
Lyonnais comme pour des manifestations sur d’autres périmètres du réseau.  
b) Aucune prolongation de métro n’est prévue à l’avenir en mode nominal. Cependant une 
demande exceptionnelle par exemple d’un organisateur de concert peut intervenir comme 
c’était déjà le cas à Gerland.  
a) Quel a été l’horaire mis en place ?  
b) Quels étaient les horaires théoriques des derniers départs pour chaque terminus et lieux de 
correspondance ?  
c) Quels ont été les horaires réalisés ?  
d) Pour quelles raisons ?  
e) De combien de temps la fermeture des stations de métro a-t-elle été retardée par rapport à 
l’horaire habituelle ?  
 
Réponse : 
Même question que la n°5 
 

UGICT-CGT Question N° 07 
UTM information concernant l’horaire du 07 mai 2016  
Voici le message qui a été diffusé à certains Agent de Lignes  
« Bonjour à tous, Exceptionnellement suite au match du 07/05/16 les horaires de métro (ABCD) 
seront prolongés de 30 minutes. »  
a) Pourquoi l’ensemble des Agents de Lignes n’ont-ils pas reçu cette information ?  
b) Pourquoi l’information transmise a-t-elle été erronée ?  
 
c) Pourquoi parler de 30 minutes alors que les informations connues étaient différentes ?  
d) Pourquoi l’information réelle a-t-elle été transmise seulement le soir même aux Agents de 
Ligne concernés ?  
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e) Que veut dire exceptionnellement ?  
f) Peut-on exceptionnellement déclarer son intention de grève moins de 48h00 à l’avance en 
fonction du délai à laquelle les horaires sont transmis aux personnels concernés ?  
g) Avez-vous répondu précédemment « Nous avions effectivement mis un horaire spécial pour 
ce premier match à 21h00 dans le nouveau stade. Nous avions préféré anticiper un retour des 
supporters plus tardif et éviter ainsi une prolongation du service métro de dernière minute. 
Avoir un horaire graphiqué a permis aux conducteurs et agents de ligne d’avoir une fin de 
service connue à l’avance. » ?  
h) Pourquoi ne pas avoir fait bénéficier de cette anticipation afin que les conducteurs et 
agents de lignes puissent avoir une fin de service connue à l’avance et ce au moins 48h00 
avant ?  
 
Réponse : 
a)Les agents de ligne concernés par la prolongation du métro ont reçu l’information par leur RDS qui 
ont vu les AL de nuit concernés à ce sujet 
b) L’information n’était pas erronée 
c) La prolongation prévue était bien de 30 minutes 
d) Les agents de ligne ont eu l’information bien avant le jour du match, dès le 2 mai 
e) Quelque chose d’exceptionnel est quelque chose qui n’est pas systématique 
f) Le règlement est clair sur la déclaration des intentions de grève qui doit avoir lieu minimum 48h00 
avant la prise de service 
g) oui, nous avions répondu précédemment que pour l’horaire du premier match au POL le  métro 
avait été prolongé par anticipation 
h) Les conducteurs et agents de ligne ont bénéficié pour le match du 7 mai d’autant de prévenance et 
ceci avant 48h00 puisque certains ont déposé une IG. 
 

UGICT-CGT Question N° 08 
UTM information concernant l’horaire du 13 mai 2016  
Voici le message qui a été diffusé à certains Agent de Lignes  
« Bonjour à tous, Exceptionnellement suite au match du 13/05/16 les horaires de métro (ABCD) 
seront prolongés de 30 minutes. »  
a) Pourquoi l’ensemble des Agents de Lignes n’ont-ils pas reçu cette information ?  
b) Pourquoi l’information transmise a-t-elle été erronée ?  
c) Pourquoi parler de 30 minutes alors que les informations connues étaient différentes ?  
d) Pourquoi l’information réelle a-t-elle été transmise seulement le soir même aux Agents de 
Ligne concernés ?  
e) Que veut dire exceptionnellement ?  
f) Peut-on exceptionnellement déclarer son intention de grève moins de 48h00 à l’avance en 
fonction du délai à laquelle les horaires sont transmis aux personnels concernés ?  
g) Avez-vous répondu précédemment « Nous avions effectivement mis un horaire spécial pour 
ce premier match à 21h00 dans le nouveau stade. Nous avions préféré anticiper un retour des 
supporters plus tardif et éviter ainsi une prolongation du service métro de dernière minute. 
Avoir un horaire graphiqué a permis aux conducteurs et agents de ligne d’avoir une fin de 
service connue à l’avance. » ?  
h) Pourquoi ne pas avoir fait bénéficier de cette anticipation afin que les conducteurs et 
agents de lignes puissent avoir une fin de service connue à l’avance et ce au moins 48h00 
avant ?  
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Réponse : 
a)Les agents de ligne concernés par la prolongation du métro ont reçu l’information par leur RDS dès 
le 2 mai   
b) L’information transmise n’était pas erronée 
c) Pour la clientèle le prolongement annoncé était de 30 minutes 
d) Les agents de ligne ont eu l’information avant le soir même 
e) Quelque chose d’exceptionnel est quelque chose qui n’est pas systématique 
f) Le règlement est clair sur la déclaration des intentions de grève qui doit avoir lieu minimum 48h00 
avant la prise de service 
g) oui, nous avions répondu précédemment que pour l’horaire du premier match au Parc olympique 
Lyonnais le  métro avait été prolongé par anticipation 
h) Les conducteurs et agents de ligne ont bénéficié pour le match du 13 mai d’autant de prévenance 
et ceci avant 48h00 puisque certains ont déposé une IG 

 
UGICT-CGT Question N° 09 

Repère au sol Tir au But Avant Gare station La Soie  
-Vous avez répondu au mois d’Avril 2016 : 
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016  
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.  
-Vous avez répondu au mois de Mars 2016  
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.  
Vous réponses manquent véritablement de sérieux. Vos actions manquent véritablement de 
réactivité. Aujourd’hui la réflexion ne celui-ci n’est toujours pas réalisé.  
a) Combien de mois encore allons-nous devoir reposer cette question pour que le nécessaire 
soit fait ?  
b) Combien de temps faut-il approximativement pour effectuer la réflexion du tir au but de 
l’avant gare de la Soie ?  
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Réponse : 
Nous vous confirmons que la remise en état du tir au but avant gare la soie du métro a été faite le 
19/1/16. 
Complément suite à la réunion DP : Le marquage des tirs au but est fait avec des autocollants. Ces 
derniers se décollent a priori lors des opérations de nettoyage des quais (le dernier s’est arraché la 
semaine dernière). Nous regardons pour trouver une solution plus pérenne.  
 

UGICT-CGT Question N° 10 
Habillage Métro ligne A/B  
Vous avez répondu à cette question le mois dernier  
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.  
a) L-ont-ils été ?  
b) Pourriez-vous apporter du sérieux dans vos réponses ?  
c) Pourriez-vous faire en sorte que le nécessaire soit fait ce mois-ci ?  
Réponse : 
a) Les habillages demandés n’ont pas été joints au compte-rendu comme annoncé 
a) Nos réponses sont sérieuses 
c) Ils seront joints à ce compte rendu 
 

UGICT-CGT Question N° 11 
Compte rendu DP du mois d’Avril  
Pourriez-vous faire le nécessaire afin que celui-ci soit disponible via KEONOO ?  
 
Réponse : 
Nous faisons le nécessaire afin que le compte-rendu DP du mois d’avril 2016 soit disponible sur 
Keonoo. 
 

UGICT-CGT Question N° 12 
Déclaration de cessation de grève  
Pourriez-vous nous détailler la procédure pour déclarer une cessation de grève ?  
 
Réponse : 
Le salarié qui a déclaré préalablement son intention de grève et qui cesse d’y participer doit en 
informer l’employeur au plus tard 24 heures avant l’heure de reprise. 
Le salarié doit compléter le formulaire de renonciation ou cessation de participation au mouvement de 
grève prévu à cet effet et le remettre à l’une des personnes habilitées par note de service. 
Le formulaire est joint au présent compte-rendu. 
 

UGICT-CGT Question N° 13 
Traitement des questions DP  
a) Au-delà du traitement réglementaire des questions des délégués du personnel en termes de 
réponses et de délai, l’entreprise doit-elle prendre également en compte à la connaissance de 
celles-ci d’éventuelles actions en fonction de l’importance et de la chronologique du contenu 
des questions posées ?  
b) L’entreprise peut-elle s’abstenir de prendre en compte la date de réception des questions 
posées et d’engager toutes actions en fonction de l’importance du problème ainsi que de sa 
chronologie en se limitant à respecter simplement un traitement respectant les délais 
réglementaires ?  
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Réponse : 
a) et b) Conformément à ses obligations légales, la direction est tenue d’apporter une question écrites 
et motivée aux questions des délégués dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la date de réunion. 
Au-delà de cette obligation légale, la direction s’efforce également d’apporter des solutions aux 
difficultés relevées par les délégués du personnel dans les meilleurs délais qu’elle priorise en fonction 
de l’importance des sujets qu’elle apprécie indépendamment de la date de réception des questions et 
de la chronologie du contenu des questions. 

 
UGICT-CGT Question N° 14 

Réunion DP du 28 Avril 2016  
A quelle heure cette réunion s’est-elle terminée ?  
 
Réponse :  
La réunion DP du 28 avril dernier s’est terminée vers environ 16h30. 
 

UGICT-CGT Question N° 15 
UTM lieux pour exercer son droit de grève  
a) Des lieux privilégiés sont-ils identifiés au sein d’UTM afin que les salariés puissent débuter 
leur intention de grève ?  
b) Quels sont-ils ?  
c) Sont-ils limités aux stations de correspondance ?  
d) Qui décident des lieux où débute l’intention de grève ?  
e) Qui décident des lieux où se termine l’intention de grève ?  
f) En cas d’intention de grève en cours d’une journée, le lieu où commence l’intention de grève 
doit-il être identique au lieu où celle-ci se termine ?  
g) Quelles obligations doit respecter l’employeur pour déterminer le lieu où commence 
l’intention de grève ?  
h) Quand l’entreprise a décidé de faire débuter une intention de grève sur un terminus autre 
que la soie et que celui-ci est éloigné de l’inspection et du lieu de prise de service et que la fin 
de l’intention de grève se situe après le dernier passage des trains, quelles sont les 
obligations de l’employeur afin que le salarié puisse rejoindre son lieu de prise de service ?  
  
Réponse : 
a) Il n’y a pas de lieu identifié au sein d’UTM pour exercer son droit de grève 
b) c) voir réponse a) 
d) La hiérarchie organise le travail et affecte des services aux agents. Le lieu où débute l’intention de 
grève dépend de cette affectation. 
e) La hiérarchie organise le travail et affecte des services aux agents. Le lieu où se termine l’intention 
de grève dépend de cette affectation. 
f) En cours de journée, le lieu où commence l’intention de grève n’est pas obligatoirement le lieu où 
celle-ci se termine 
g) L’employeur doit respecter l’heure du début de grève 
h) L’entreprise peut très bien faire débuter une intention de grève ailleurs que sur le terminus de La 
Soie. L’agent gréviste étant en suspension de contrat pendant le mouvement de grève, il n’a pas à 
être dans les locaux de l’entreprise. L’agent gréviste peut prendre le dernier métro ou la rame balai 
pour rejoindre le lieu où se termine l’intention de grève, lorsque la fin de l’intention de grève se situe 
après le dernier passage des trains. 
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UGICT-CGT Question N° 16 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 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  
a) Pourriez-vous motiver les réponses c), d), et e) ?  
b) Pouvez-vous nous confirmer l’absence de demande de renfort à ce jour ?  
c) Pouvez-vous nous confirmer l’absence de renfort à ce jour comme évoqué à la réponse d) ?  
 
Réponse : 
a) Lors de l’ouverture des centres commerciaux les dimanches et jours fériés, nous renforçons les 
horaires métro et de ce fait certains postes d’agents de ligne 
b) Oui, nous confirmons l’absence de demande de renfort à ce jour 
c) Oui, il n’y a pas eu de renfort d’après-midi sur Part dieu et Presqu’ile. 

 
UGICT-CGT Question N° 17 

Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 à 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  
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g) Intervention des équipes DCI et des agents de sécurité sur signalement auprès du PC 
Sécurité.  
h) Au quotidien  
a) Est-il prévu de changer de stratégie afin de faire évoluer la situation ?  
b) Vous est-il possible de prendre en compte que ces problèmes se répètent tous les jours ?  
 
c) Pour quelles raisons avez-vous modifié et réduit les horaires de présence des agents de 
sécurité à l’accès 31 ?  
d) Pouvons-nous répondre aux usagers qui nous remontent ces faits que l’entreprise est au 
courant et qu’elle a tout de même fait le choix de poursuivre la réduction du temps de 
présence des agents de sécurité en place à cet accès ?  
 
Réponse : 
a) Le problème fait l’objet d’une attention particulière et la réflexion est en cours. 
b) Oui, nous prenons en compte ces problèmes qui se répètent tous les jours. 
c) Les heures de présence des agents de sécurité à l’accès 31 ont été recentrées sur les heures les 
plus sensibles. 
d) Les agents en contact avec la clientèle sont en mesure de signaler au PC Sécurité ce type de fait, 
y compris lorsque les agents de sécurité ne sont pas présents. 
 

UGICT-CGT Question N° 18 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 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.  
Vous n’avez pas répondu aux questions posées mais fourni des informations insuffisantes 
dont nous ne sommes pas demandeur. Nous vous rappelons que vos réponses doivent être 
motivées et qu’à la lecture de votre réponse c’est l’évitement qui a été privilégié. C’est pour 
cette raison que nous vous demandons de vous concentrer sur les questions posées et d’y 
répondre de manière motivée. Par conséquent, nous réitérons donc nos questions  
a) Pourriez-vous nous indiquer l’heure à laquelle la réunion du mois de mars 2016 s’est 
terminée ?  
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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 réponses aux questions posées lors de la réunion du 28 avril dernier ont été suffisamment 
motivées et nous réitérons les réponses apportées dans le cadre de ce compte-rendu. 
 
« 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 N° 19 

Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 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  
e) cf e)  
 
a) Quels seront les types d’heures comptabilisés dans le compteur d’absence ?  
b) Pour quels raisons refusez-vous de mettre à disposition du personnel les informations 
relatives au compteur d’absence ?  
 
Réponse : 
a/ Les types d’heures comptabilisés pour les abattements seront les mêmes que pour le décompte 
sur un cycle de 12 semaines. 
Nouveau : Il est à noter que les congés payés CA et CB n’abattront pas les droits à RTT. 
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Un suivi des RTT sera mis en œuvre de manière à prendre en compte les absences des salariés et à 
ajuster le nombre de RTT annuel auquel ils auront effectivement droit. 
b/ Les modalités techniques liées à l’accord d’annualisation sont en cours de finalisation. Une 
information aux responsables d’ordonnancement sera réalisée prochainement. 
 

UGICT-CGT Question N° 20 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 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 ?  
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)  
a) Quels seront les types d’heures comptabilisés dans le compteur d’absence ?  
b) Pour quels raisons refusez-vous de mettre à disposition du personnel les informations 
relatives au compteur d’absence ?  
 
Réponse : 
a/ Les types d’heures comptabilisés pour les abattements seront les mêmes que pour le décompte 
sur un cycle de 12 semaines. 
Nouveau : Il est à noter que les congés payés CA et CB n’abattront pas les droits à RTT. 
Un suivi des RTT sera mis en œuvre de manière à prendre en compte les absences des salariés et à 
ajuster le nombre de RTT annuel auquel ils auront effectivement droit. 
b/ Les modalités techniques liées à l’accord d’annualisation sont en cours de finalisation. Une 
information aux responsables d’ordonnancement sera réalisée prochainement. 

 
UGICT-CGT Question N° 21 

Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 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 :  
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  
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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  
courant mai, la date est à fixer  
Qu’en est-il aujourd’hui ?  
 
Réponse : 
L’ordo maîtrise ayant pris ses nouvelles fonctions début mai, la réunion va pouvoir être programmée 
prochainement. 
 

UGICT-CGT Question N° 22 
Compte pénibilité  
Vous avez répondu « Il s’agissait d’un paramétrage erroné qui a été corrigé.  
Le nombre de salariés concernés ne va pas varier après le correctif. Seuls les droits attribués 
changeront. »  
Votre réponse nous inquiète car si vous êtes en mesure de nous dire que le nombre de 
salariés concernés ne va pas varier, c’est forcément que vous allez procéder uniquement à un 
correctif pour les 380 personnes déjà identifiées. 
Il est fort probable que d’autres personnes puissent bénéficier de droit au compte pénibilité 
car le cumul réalisé au 30 novembre était insuffisant pour ceux-ci à cette date mais peut-être 
suffisant au 31décembre 2016.  
a) Par exemple un salarié ayant cumulé 115 heures au 30 novembre 2016 et de nouveau 
effectué 10 heures au mois de décembre 2016 fera-t-il l’objet d’une déclaration ?  
b) En complément, avez-vous déclaré auprès de la CARSAT des salariés attachés avec des 
services du matin ?  
c) Combien et pour quelles raisons ?  
d) Qui est responsable des déclarations faîtes à la CARSAT ?  
e) Qui est concerné par les déclarations faites ?  
 
Réponse : 
a/b/c/d/e/ 
L’identification des salariés exposés aux facteurs de pénibilité par l’employeur était conforme à la 
réglementation. En revanche, la déclaration sur la période concernée était erronée. La CNAV n’a pas 
pu attribuer le bon nombre de points aux salariés concernés. 
Cette information a été corrigée et le recalcule des points est en cours. 

 
UGICT-CGT Question N° 23 

EURO 2016 match se déroulant au grand stade  
a) Le personnel métro sera-t-il impacté ?  
b) Quelles seront les professions impactées ?  
c) De quelles manières chacune de ces professions seront impactées spécifiquement ?  
d) Le personnel métro sera-t-il concerné ?  
e) Quelles seront les professions concernées ?  
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f) De quelles manières ?  
 
Réponse : 
a)b) c) d) e) f) Dans le cadres des mesures unilatérales proposées par la direction, le personnel 
d’exploitation, de la direction sécurité et du service commercial salariés travaillant en contact avec le 
public sur les plages horaires telles que définies par la direction pour les 6 matchs ayant lieu au Parc 
Olympique Lyonnais se verront appliquer des majorations horaires exceptionnelles selon une 
méthode proche de celle habituellement appliquée pour la Fête des Lumières. 

Pour le personnel de la maintenance, les temps d’intervention liés aux conditions d’exploitation de 
ces journées seront également concernés par les majorations horaires précisées par la direction. 
 

UGICT-CGT Question N° 24 
EURO 2016 match se déroulant à l’extérieur  
a) Le personnel métro sera-t-il impacté ?  
b) Quelles seront les professions impactées ?  
c) De quelles manières chacune de ces professions seront impactées spécifiquement ?  
d) Le personnel métro sera-t-il concerné ?  
e) Quelles seront les professions concernées ?  
f) De quelles manières ?  
 
Réponse : 
a)b) c) d) e) et f) Dans le cadres des mesures unilatérales proposées par la direction, le personnel 
d’exploitation, de la direction sécurité et du service commercial salariés travaillant en contact avec le 
public sur les plages horaires telles que définies par la direction pour les matchs de l’Equipe de 
France hors Parc Olympique Lyonnais, se verront appliquer des majorations horaires exceptionnelles 
pour les 2 heures qui suivront le match. 

Pour le personnel de la maintenance, les temps d’intervention liés aux conditions d’exploitation de 
ces journées seront également concernés par les majorations horaires précisées par la direction. 

 
UGICT-CGT Question N° 25 

UTM intrusion dans les locaux  
Une personne étrangère à la société a été surprise à plusieurs reprises dans des locaux du 
périmètre Métro. Pour y accéder et pour des raisons de sécurité, il faut bien entendu posséder 
au minimum des clés.  
a) La direction d’UTM est-elle au courant ?  
b) Existe-t-il des moyens d’actions afin de lutter contre ces intrusions ?  
c) Quels sont les moyens d’actions afin de prendre en compte pour stopper ces intrusions ?  
d) Existe-t-il des moyens de communication afin de lutter contre ces intrusions ?  
e) Quels sont les moyens de communication utilisés pour intervenir face à cette situation ?  
f) Quels doivent-être les destinataires ?  
 
Réponse : 
a)b) c) d) e) et f) Pour détecter les intrusions dans les arrières gare métro et sites métro, des 
systèmes de détection d’intrusion sont en place. Ils sont de deux types : systèmes de détection 
d’intrusion vidéo et système par radar volumétrique et contact de porte dans certains locaux. 
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Pour les locaux, un système de contrôle d’accès par carte TECELY est en place et installé sur de 
nombreuses portes de site. Ce système est en cours d’installation pour les locaux techniques de la 
ligne D. Des extensions de ce système ont été proposées dans le cadre du Plan d’investissement 
SYTRAL. 
 

UGICT-CGT Question N° 26 
Prime vacances 

a) Combien de jours faut-il travailler pour ouvrir ces droits à la prime Vacances ?  

Réponse : 
Il faut acquérir des congés pour ouvrir droit à prime de vacances. 
 

UGICT-CGT Question N° 27 
Temps partiels  
a) Concernant les salariés à temps partiel et volontaires pour reprendre à temps plein, 
l’entreprise favorise-t-elle le retour de salariés à un plein temps avant de procéder à de 
nouvelles embauches ?  
b) Si non, pour quelles raisons ?  
 
Réponse : 
La question doit être étudiée au cas par cas. 
 

UGICT-CGT Question N° 28 
UTM roulement été Agents de Lignes Vénissieux  
a) Doit-on privilégier des Agents de Lignes volontaires pour l’élaboration du roulement d’été ?  
b) Est-il prévu d’exclure les Agents de Lignes volontaires pour l’élaboration du roulement 
d’été ?  
c) Est-il prévu d’informer les Agents de Ligne afin de valider les roulements du secteur par 
rapport aux propositions retenues ?  
d) Les propositions retenues et le roulement d’été finalisé, celui-ci est remis au RDS du 
secteur. Quand celui-ci décide d’apporter des modifications lui serait-il possible d’en faire part 
aux Agents de lignes du secteur avant validation direct auprès de L’ordonnancement afin 
d’éviter de mauvaises surprises (cette année : irrégularité de l’explosion du nombre de week-
end travaillé par exemple) car apparemment cela ne présente pas de problème sur d’autres 
secteurs) ?  
e) Le travail d’un RDS se limite-t-il uniquement à recueillir les souhaits de leurs agents ?  
f) Le retour concernant la validation, le refus ou les modifications des souhaits fait-il partie du 
travail d’un Responsable de Secteurs ?  
g) Est-il possible d’envisager, pour les années à venir, que ces informations soient délivrées 
par le Responsable de Secteurs et non pas à la consultation aléatoire de l’édition GIRAMAT 
afin de permettre des modifications le cas échéant ?  
 
Réponse : 
a) Ce sont des agents de ligne volontaires qui aident pour l’élaboration des roulements d’été 
b) Tous les agents peuvent donner leur avis, il n’y a pas d’exclus 
c) Les agents de ligne sont informés de la validation de leur période de congés 
d) Les modifications qui sortent du cadre imposé ont fait l’objet d’échanges entre les agents et le 
RDS, ainsi que les volontaires à l’élaboration du roulement d’été 
e) Le RDS recueille le souhait des agents et veille à ce que tous les postes soient couverts 
f) Les retours sur les périodes de souhaits de congés est fait par les RDS avec les volontaires à 
l’élaboration du roulement d’été 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 19 mai 2016  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°49 
 
g) Les informations relatives à des modifications sont déjà délivrées par le RDS avec les volontaires à 
l’élaboration du roulement d’été. 
 

UGICT-CGT Question N° 29 
UTM Taux d’absentéisme Agents de Ligne  
Quel est le dernier taux d’absentéisme connu concernant les Agents de ligne A, B et D avant le 
1er mai 2016 ?  
 
Réponse : 
Le taux d’absentéisme concernant les agents de maîtrise des lignes A B et D, de janvier à avril 
2016 est de 7,70 % 
 

UGICT-CGT Question N° 30 
UTM Agents de lignes Priorités pour travailler la journée de solidarité  
Quand un appel à volontaire est effectué pour tenir un poste et que deux Agents de Lignes 
répondent à cet appel, qui tient le poste :  
a) Celui qui répond le plus vite ?  
b) Celui qui a le matricule le plus ancien ?  
c) Avant quelle date au plus tard, dans le cas d’un poste identifié connu à l’avance, la 
personne sélectionnée disposera de l’information ? 
 
Réponse : 
a) Non, ce n’est pas celui qui répond le plus vite 
b) Oui, c’est  celui qui a le matricule le plus ancien 
c) Le plus rapidement possible, normalement en début de semaine 

 
UGICT-CGT Question N° 31 

UTMD poste NO Vous avez répondu que le poste NO était un poste obligatoire. Les consignes 
données à la nouvelle équipe d’ordonnancement sont-elles différentes ?  
 
Réponse : 
Le poste Nuit Ordo de la ligne D est un poste obligatoire. Les mêmes consignes ont été données à la 
nouvelle équipe ordo. Il peut arriver que le poste NO soit utilisé pour palier à une absence de nuit 
quand celle-ci est connue à la dernière minute. 
 

UGICT-CGT Question N° 32 
UTMD journée du 10 Mai 2016  
a) Le poste NO a-t-il été assuré ?  
b) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse : 
a) Non le poste Nuit Ordo n’a pas été assuré sur cette journée. 
b) Pour remplacement d’un agent malade. 
 

UGICT-CGT Question N° 33 
UTMD journée du 11 Mai 2016  
a) Le poste NO a-t-il été assuré ?  
b) Les postes fraude sont-ils obligatoires ?  
c) Les postes fraude sont-ils prioritaires ?  
d) Les doublages de poste sont-ils prioritaires sur la couverture du NO  
e) Combien y a-t-il eu de doublage de poste ?  
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f) Combien y a-t-il eu de poste fraude ?  
g) Combien y at-il de poste NO à couvrir ?  
 
Réponse : 

a) Non le poste Nuit Ordo n’a pas été assuré sur cette journée. 
b) Non, les postes fraude ne sont pas obligatoires pour le service, mais le sont pour les agents 

qui doivent effectuer 6 jours de fraude par an. 
c) Non les postes fraude ne sont pas prioritaires. 
d) Non les doublages ne sont pas prioritaires sur la couverture du Nuit Ordo. 
e) Il y a eu un doublage de poste sur  cette journée. 
f) Il y a eu 3 postes de fraude sur cette journée. 
g) Il y avait 1 poste Nuit Ordo à couvrir. 

 
UGICT-CGT Question N° 34 

UTMD journée du 12 Mai 2016  
a) Le poste NO a-t-il été assuré ?  
b) Les doublages de poste sont-ils prioritaires sur la couverture du NO  
c) Combien y a-t-il eu de doublage de poste ?  
d) La synergie est-elle prioritaire d’après-midi est-elle prioritaire sur la couverture du poste NO 
?  
e) Combien y-at-il de poste NO à couvrir ?  
 
Réponse : 

a) Non le poste Nuit Ordo n’a pas été assuré sur cette journée. 
b) Non les doublages ne sont pas prioritaires sur la couverture du Nuit Ordo. 
c) Il n’y a pas eu de doublage de poste. 
d) Non la synergie n’est pas prioritaire sur la couverture du Nuit Ordo. 
e) Il y avait 1 poste Nuit Ordo à couvrir.  

 
UGICT-CGT Question N° 35 

UTMD poste NO non assuré depuis le 2 Mai 2016  
Pouvez-vous nous lister l’ensemble des journées entre le 2 Mai 2016 et le 15 Mai 2016 où le 
poste NO n’a pas été assuré ?  
 
Réponse : 
2, 3, 4, 10, 11, 12 mai 2016 où le poste NO n’a pas été assuré 
 

UGICT-CGT Question N° 36 
Prime d’intéressement  
a) A quelle est-il prévu le versement de la prime d’intéressement ?  
b) Quel sera le montant moyen pour un conducteur ayant 10 ans d’ancienneté ?  
c) Pouvez-vous nous joindre le dernier accord en vigueur ?  
d) Pouvez-vous nous joindre le dernier accord ?  
 
Réponse : 
a/b/ Concernant la prime d’intéressement, nous attendons la validation définitive des comptes 2015 
pour communiquer officiellement sur le sujet. 
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c/d/ L’accord d’intéressement aux performances de l’entreprise (2014-2016) du 24 juin 2014 et son 
avenant du 17 décembre 2014 sont joints au présent compte-rendu. 
 

UGICT-CGT Question N° 37 
UTM gestion des vacances scolaires  
Est-il possible et raisonnable d’envisager de demander le souhait du personnel concernant les 
périodes de vacances scolaires deux mois avant le commencement de celles-ci ? 
 
Réponse : 
Oui, il est possible de demander les souhaits de congés des VS 2 mois avant celles-ci 
 

UGICT-CGT Question N° 38 
Journées des 13 et 14 Mai 2016  
a) Le 13/05 combien de personnes étaient attendues pour la finale de la coupe d’Europe de 
Rugby ?  
b) Combien de personnes de l’encadrement d’UTM étaient présents à La Soie ?  
c) Le 14/05 combien de personnes étaient attendues pour la finale de la coupe d’Europe de 
Rugby ?  
d) Combien de personnes de l’encadrement d’UTM étaient présents à La Soie ?  
e) Quels ont été les moyens mis en place pour gérer la surpopulation de la station La soie 
pendant la soirée du 14 Mai 2016 dont vous avez un descriptif ci-dessous ?  
 

 
 
Réponse : 
a) Le 13/05 environ 30 000 personnes étaient attendues 
b)  4 personnes de l’encadrement d’UTM étaient présents à La Soie 
c) Le 14/05 environ 58 000 personnes étaient attendues 
d) 0 personnes de l’encadrement d’UTM étaient présents à La Soie  
e) Les moyens mis en place le soir du 14 mai étaient les mêmes que pour les matchs de foot à 

100% : des agents APS, des équipes de la direction sécurité sur place et la possibilité d’appeler 
des équipes TCI en renfort 

 
 

UGICT-CGT Question N° 39 
Informations voyageurs  
La photo ci-dessous représente l’information destinée aux voyageurs à Charpennes la soirée 
du vendredi 13 Mai 2016. 
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a) Quelle a été l’heure du dernier départ de Charpennes ligne V1 ?  
b) Quelle a été l’heure du dernier départ de Charpennes ligne V2 ?  
c) Quelle a été l’heure du dernier départ de Charpennes BIS ?  
d) A partir de quelle heure cette affichage indique « ce site n’est actuellement pas desservi par 
le réseau cette soirée » ?  
e) Pouvez-vous nous dire à quelle heure ont eu lieu le dernier départ de Charpennes ?  
f) A partir de quelle heure cette affichage indique « ce site n’est actuellement pas desservi par 
le réseau les autres en mode nominal ?  
g) A quelle heure ont lieu les derniers passages en mode nominal à la station Charpennes ? 
 
 
Réponse : 

a) ligne A direction Perrache à 0h55, direction La Soie à 1h14 
b) ligne A dir. Perrache à 0h55, direction La Soie à 1h14 
c) Horaire théorique : 1h03 
d) Il s’agit d’un dysfonctionnement. Des recherches sont en cours auprès de la DSI sur le 

problème rencontré sur l’écran Sytadin de Charpennes à cette date. 
e)  Le dernier départ de Charpennes a forcément eu lieu après 00h15. 
f) Il s’agit d’un dysfonctionnement. Des recherches sont en cours auprès de la DSI sur le 

problème rencontré sur l’écran Sytadin de Charpennes à cette date. 
g) ligne A direction Perrache à 0h10, direction La Soie 0h29 - ligne B direction Gare d’Oullins à 

0h18. 

UGICT-CGT Question N° 40 
UTMA Coffres MPL75, pourquoi les salaries n'ont pas de protection en changeant les filtres de 
selfs alors que les selfs sont aimantées ? Le tout étant changé sans combinaison.  
 
Réponse : 
Les salariés ont bien entendu leurs EPI, conformément aux directives données par la hiérarchie. 
L’ouverture des coffres du MPL75 est autorisée car les selfs ne sont pas manipulés lors de la visite. 
 

UGICT-CGT Question N° 41 
UTMA, quels sont les résultats sur le prélèvement amiante qui a été effectué semaine 9 sur le 
moteur traction MPL 75, a l'occasion d'une remise en état du moteur ?  
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Réponse : 
Les échantillons avaient mis en attente suite à blocage du compte fournisseur du labo d’analyse. Ils 
sont envoyés depuis mai nous ne disposons pas encore des résultats. 

 
UGICT-CGT Question N° 42 

UMEQ, lors de la rénovation de la cuisine, des mesures amiante ont été effectuées suite à la 
dépose de l’évier amianté. Pouvez-vous nous joindre les résultats des mesures dans le 
compte rendu ?  
 
Réponse : 
Le rapport de mesure sera communiqué. Les résultats des mesures d’empoussièrement en fibres 
d’amiante réalisées préalablement aux travaux de retrait d’amiante n’ont révélé aucune fibre 
d’amiante.  
 

UGICT-CGT Question N° 43 
Cuisine UMEQ, une plaque en aggloméré couvre l’ancien carrelage mural. Pourquoi le 
carrelage mural n’a pas été déposé ?  
 
Réponse : 
Il n’est pas nécessaire de déposer l’ancien carrelage. C’est une opération classique en rénovation. 
 

UGICT-CGT Question N° 44 
Promotion 2016, pouvez-vous nous donner le nombre de point pour le service UMEQ, par 
section ?  
 
Réponse : 
Nous ne communiquons pas ces éléments. 

 
UGICT-CGT Question N° 45 

Dmp, promotion 2016, pouvez-vous nous donner le nombre de point distribué par UT, par 
service et sections ?  
 
Réponse : 
Nous ne communiquerons pas ces éléments. Toutefois au total 680 points ont été distribués sur la 
DMP au titre de 2016 
 

UGICT-CGT Question N° 46 
Mutuelle, numéro surtaxé, conseillé injoignable, remboursement long, pouvez-vous y 
remédier?  
 
Réponse : 
Des dysfonctionnements de gestion ont été remontés sur les mois de janvier et février 2016. La 
tendance est actuellement au retour à la normale en ce qui concerne la gestion avec GFP. 
Nous serons vigilants sur les performances du gestionnaire frais de santé et ferons un point avec la 
commission de suivi Protection Sociale prochainement. 
 

UGICT-CGT Question N° 47 
UMS, combien d’agents MVI sont au coefficient 195 ?  
 
Réponse : 
30 agents Mainteneur Véhicules Industriels sont au coefficient 195. 
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UGICT-CGT Question N° 48 
UMS, combien d’agents MVI sont au coefficient 210 ?  
 
Réponse : 
41 agents Mainteneur Véhicules Industriels sont au coefficient 210. 
 

UGICT-CGT Question N° 49 
UMS, combien d’agents MVI sont au coefficient 220 ?  
 
Réponse : 
42 agents Mainteneur Véhicules Industriels sont au coefficient 220. 
 

UGICT-CGT Question N° 50 
UMS, combien d’agents MVI sont au coefficient 230 ?  
 
Réponse : 
Aucun agent Mainteneur Véhicules Industriels est au coefficient 230. 
 

UGICT-CGT Question N° 51 
UMS, combien d’agents MVI sont au coefficient 240 ?  
 
Réponse : 
27 agents Mainteneur Véhicules Industriels sont au coefficient 240 

 
UGICT-CGT Question N° 52 

Combien IRPs ont obtenu en 2016, une évolution du coefficient ?  
 
Réponse : En 2016, 4 représentants du personnel ont bénéficié d’une évolution de coefficient. 
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Consultation des délégués du personnel sur les mesures de reclassement 
dans le cadre d’une inaptitude suite à AT/MP 

 
Nom : DJELLOUD 
Prénom  : Nasser 
Fonction  : CR - UTV 
Age  : 43 ans (07/07/1973) 
Date d’embauche  : 20/12/2005 
Qualifications du salarié : CACES chariot élévateur 
 
� Date de l’accident du travail  : 27/05/2015 
 
� Circonstances de l’accident du travail :  

 
« Le conducteur ressent des douleurs à la poitrine, côté gauche.»  
 

� Arrêts de travail :  
 

- AT du 27/05/15 au 26/06/15 
- MA du 27/06/15 au 30/04/16 

 
� 1ère visite médicale : 

 
- Date : 01/04/16 
- Avis rendu par le médecin du travail :  

« On s’oriente vers une inaptitude totale au poste de conducteur receveur.» 
 
� 2ème visite médicale : 
 

- Date : 15/04/16 
- Avis rendu par le médecin du travail : 

« Inaptitude totale au poste de conducteur receveur. Mr Djelloud est apte à exercer 
des fonctions sans contraintes manuelles, il peut être affecté à des services style parc 
relais, signalétique, administratif (recouvrement), contrôleur. » 

� Préconisations du médecin du travail quant aux postes compatibles avec les restrictions 
médicales de Monsieur DJELLOUD suite aux avis rendus : 

 
Cf. ci-dessous. 
 

� Déclenchement de la procédure de reclassement auprès de Keolis Lyon et des différentes 
sociétés du groupe  : 

 
- Date d’envoi des courriers de demande de reclassement : 3 mai 2016 
- Postes identifiés au sein de KEOLIS LYON : Agent d’information et de vente  

 
� Postes disponibles et identifiés à l’issue de la procédure de recherche de reclassement 

pouvant être proposés à Mr DJELLOUD Nasser  
 

- « Agent d’information et de vente » 
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- « Agent d’exploitation et de stationnement » à Louvres (95) 
- « Employé ordonnancement technique » à Lille (59) 

 
� Souhaits du salarié exprimés lors de l’entretien de reclassement:  
 

Mr DJELLOUD Nasser n’a exprimé aucun souhait particulier. Il étudiera nos éventuelles 
propositions. 

 
 
 
 
Fin de la réunion : 18h15 
 
 
 

Prochaine réunion DP : 
Le 16 juin 2016 à 14h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




