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C’est la rentrée ! 

 

En espérant retrouver tout le monde en pleine forme pour cette rentrée de septembre, 

vos élus (es) et mandatés (es) CGT sont de nouveau toutes et tous opérationnels et à 

votre écoute . 

Avec elles et eux, faites le point sur cet été, sur les éventuels disfonctionnements dans 

vos dépôts, ateliers, bureaux, agences, ou autres. 

Nous ferons un bilan complet de vos observations afin de les faire remonter aux        

différentes directions ! 

Cet été a malheureusement été endeuillé par la barbarie de la folie « inhumaine » avec 

les attentats de Nice et Saint-Etienne Rouvray ; nous nous associons à la douleur des 

proches des victimes. 

C’est avec tristesse également que nous avons appris cet été le décès de Georges     

Séguy ( lire l’article de la confédération CGT dans ce trolleybus). 

Le gouvernement , une fois encore, dans son élan de déni de démocratie passe en 

force la loi travail durant la période estivale. Par ailleurs, cette loi contrevient aux     

conventions internationales de l’OIT et vient d’être sanctionnée par le Comité des 

droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU au regard des effets sur la protection      

sociale des salariés et la précarité qu’elle engendre. 

Nous serons vigilants sur l’interprétation que pourrait avoir la direction sur certains 

textes de cette loi illégitime! 

Pour finir sur une note plus colorée, bravo aux athlètes du monde entier qui ont      

participé aux jeux olympiques à Rio. Ils nous ont montré un autre visage du genre        

humain et prouvé que la fraternité entre les peuples est possible. 

 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

 

 



 Actus du réseau 

Keolis Lyon, patron voyou ? 

 
Si le titre est provocateur, la question peut légitimement se poser au regard du       
non-respect de décisions de justice ou de condamnation. 
 
Il en va ainsi de la décision de justice de la cour d'appel de Lyon sur l'organisation du 
travail dans notre entreprise. Celle-ci rappelle un certain nombre de principes et   
d'interprétations des lois et décrets régissant notre profession et qui ne peuvent être  
dérogés. 
Il en va encore d'une directive européenne et d'un récent arrêt de cassation qui        
garantissent aux salariés exerçant une mission de service délégué, quatre semaines de 
congés payés minimum, quelque soit sa situation de travail effectif. 
Nous pouvons également évoquer les nombreux procès perdus par Keolis Lyon sur 
l'exercice du droit de grève qui est le symbole du dialogue social de Keolis Lyon.  
La   direction préfère consacrer ses moyens et son temps à entraver l'exercice normal 
du droit de grève plutôt que rechercher un compromis équilibré pour éviter le conflit. 
C’est encore le cas concernant l'information et la consultation du comité d'entreprise 
sur les orientations stratégiques de Keolis Lyon. Nous avons été le seul CE de France à 
être obligé de saisir la justice pour obtenir une véritable information et produire 
l'unique jurisprudence en la matière. 
Enfin nous ne pouvons pas passer sous silence les recours en justice faits par les       
salariés licenciés injustement, souvent accompagnés par notre Organisation Syndicale, 
où les tribunaux nous donnent raison. 
 
 
La liste est longue et elle est symptomatique de la politique sociale de Keolis Lyon. 
 
La Direction préfère la voie de la justice pour tenter de régler les conflits plutôt que la 
voie de la négociation. Et forcément, si pour elle, le coût est supporté par le collectif de 
travail à travers le budget de l'entreprise, en ce qui concerne les Organisations        
Syndicales, le coût est porté par ses syndiqués. Il y a donc forcément une asymétrie 
des moyens sur ce terrain qui ne nous permet pas de monter au créneau sur           
l'ensemble des sujets qui le mériteraient. 
 
C'est pour cela qu'il est important de se syndiquer, pour d'une part, se donner les 
moyens de s'organiser, et, d'autre part, de gagner le rapport de force. Car si la 
voie judiciaire est suivie, c'est qu'il s'agit du derniers recours ! 
 
Face à cette tentative de judiciarisation du dialogue social, longue et coûteuse, il nous 
revient à tous collectivement de gagner le rapport de force pour faire respecter nos 
droits et en gagner de nouveaux. 
 



retraite 

La CGT souhaite une très bonne retraite bien méritée aux 3 camarades, Christian     

Dutailly, Christian Lombardo, Jean-Raphaël Diaz, qui ont œuvré durant des années 

pour l’intérêt commun: 

 Christian Dutailly, en tant que Secrétaire Général de la CGT. 

 Christian Lombardo, en tant que Délégué du Personnel CGT. 

 Jean-Raphaël Diaz, en tant que secrétaire du comité d’entreprise élu CGT. 

Leur départ a été fêté dans la bonne humeur, et comme il se devait, entre camarades ! 

Christian Dutailly Christian Lombardo Jean-Raphaël Diaz 

Dépassement des heures suplémentaires 

RISQUES JUDICIAIRES 

Nous constatons  depuis quelques temps déjà dans certains dépôts, l’accroissement 
des heures supplémentaires. 

Afin que chacune et chacun exerce ses droits en toute connaissance de cause, nous   
insistons sur les règles à connaitre impérativement. 

Le code du travail prévoit une limite annuelle des heures supplémentaires à 220 
heures. 

Mais pour les conducteurs, l’accord de branche sur les 35 heures de 1998 limite le 
nombre d’heures supplémentaires annuels à 115 heures.  

La CGT rappelle à tous les conducteurs qui travailleraient au-delà de ces 115 heures 
annuelles, qu’ils pourraient être  inquiétés pénalement en cas d’implication dans un 
accident corporel. Il en est également de même du respect du repos journalier,    
hebdomadaire, de l’amplitude et du temps de travail. 

Pour mémoire, lors de l’instruction d’un accident, place Bellecour, le juge a vérifié si le 
conducteur effectuait des heures supplémentaires et s’il dépassait le quota des 115 
heures.  

Si cela avait été le cas, le juge aurait pu lui imputer une responsabilité dans cet         
accident. 

Soyez vigilants! 



 Actus nationales 

Jurisprudence  ( congés payés ) 

Hommage 

 

Non-assimilation des absences maladie à du temps de travail effectif pour             
l'acquisition de congés payés : l'État condamné!  

 

L'État est condamné pour la première fois à réparer le préjudice subi par un salarié du 
fait de la non-conformité de l'article L. 3141-5 du code du travail à la directive      
2003-88/CE, en ce qu'il n'assimile pas les absences pour maladie à du temps de     
travail effectif pour l'acquisition de congés payés.  

Tout salarié a droit à 2,5 jours de congés par mois de travail effectif. Le droit à congé 
payé est donc lié à l’exercice d’un "travail effectif". Certaines absences sont assimilées 
à des périodes de travail effectif pour déterminer le nombre de congés auquel le    
salarié peut prétendre. Ces absences sont énumérées par l’article L. 3141-5 du code 
du travail. Sont notamment considérées comme périodes de travail effectif, les       
périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles   
l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle. 

La CGT des TCL a déposé une notification afin de connaître la position de Keolis sur le 
sujet et ainsi faire respecter le droit et nos droits. 

C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris le samedi 13 août 
2016, le décès de Georges Séguy, à 89 ans, ancien Secrétaire Général de la CGT de 1967 
à 1982. C'est une grande figure de la CGT et du syndicalisme qui vient de nous quitter. 
Infatigable porteur de valeurs humaines et des droits émancipateurs pour tous les        
salariés, c'est ce qui le guidera jusqu'à son dernier souffle. Très tôt dans sa jeunesse, il 
s'engage dans la résistance au moment de la deuxième guerre mondiale. De par son 
engagement en tant que premier dirigeant de la CGT, il aura à cœur de faire vivre la 
démocratie interne de la CGT. Tout comme il laissera une place importante aux jeunes 
et aux femmes pour qu'ils/qu'elles prennent des responsabilités. Sa responsabilité sera 
marquée notamment par les événements de mai 68 avec de nombreuses grèves dans 
les entreprises, qui conduiront à une augmentation de 35% du SMIG et de la création 
des sections syndicales d'entreprise, suite aux négociations de Grenelle et son relevé de 
conclusion. Encore aujourd'hui, il était très attentif et au fait de l'actualité dans un 
monde où le capitalisme n'a plus de limite, faisant progresser la précarité et les        
inégalités de façon incessante. Il disait en 2013 :« Il ne suffit pas de s’indigner, il faut 
s’engager ». Cette formule trouve encore tout son sens, avec la Loi travail et tous les choix 
politiques qui ne répondent pas aux revendications premières des salariés.  



 Le temps des médailles 

Bourse du Travail 

1, place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

Tél. :       09 51 58 31 99 
Port. :      06 78 18 88 39 
      06 78 18 59 17 
Fax :      09 56 58 31 99 

Courriels : 
lacgt.tcl@free.fr 
ugict.cgt.tcl@free.fr 
Délégués du personnel : 
lacgt.tcl.dp@free.fr 
CHSCT : 
lacgt.tcl.chsct@free.fr www.lacgt-tcl.org 

La Taupe 
Elle court, elle court la 

rumeur ... 

L a Taupe a appris que la 
directrice d’exploitation se 

serait mise en tête de faire le ménage 
à la d.c.i. en commençant par le 
premier responsable pourtant 
fraichement nommé! 

Une équipe « maison » serait prête 
dans les cartons.   

L a taupe a surpris le 
responsable « paye » en 

train de dire, « si ça tourne mal je 
ne veux pas être mêlé à ça »!! 

Joignant le geste à la parole, il pris 
ses clic et ses clac et s’en alla !!! 

Il paraitrait qu’un bureau 
l’attendrait à la Région Keolis!     

L a taupe laissant une oreille 
trainer dans les ateliers 

aurait entendu dire sur le chef de la 
maintenance poudrette « il dépense 
beaucoup trop pour remettre les 
rames en état, en plus il est 
beaucoup trop proche des ouvriers, 
il faut qu’il comprenne qu’il faut 
qu’il retourne à la SNCF » !  

Récompense entre Amis ! 

 
Bernard Tabary, directeur exécutif international de Keolis, 
et fossoyeur de l’ensemble des acquis sociaux dans notre 
entreprise avec son « EDIFIS » a été élevé au rang de  
chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur le 5 juillet 
2016 . 

Extrait: "En te décernant cette distinction, la grande chancellerie a                   

reconnu tes mérites". 

"Je suis heureux que la République reconnaisse les qualités humaines de 
Bernard Tabary qui a beaucoup œuvré pour le commerce de la France", 
a déclaré à son tour Jean-Pierre Farandou, président du groupe 
Keolis !!! 

 

Décidément , nous n’avons vraiment pas les mêmes 

valeurs !!! 
   


