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ORDRE DU JOUR : 

C.G.T. : 90 questions 62%
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Questions reçues le 08/08/2016 à 20h10 : 

CGT Question N° 01 
UTMA : qui a pris la décision de laisser les conducteurs métro en station pendant 1h00 lors du 
mouvement des régulateurs métro ?  

Réponse : 
C’est la direction des modes lourds qui a pris la décision de laisser les conducteurs métro en station 
pendant 1h00 au début du mouvement afin de reprendre l’exploitation le plus rapidement possible 
dès la fin du mouvement. 

CGT Question N° 02 
UTMA : les agents de sécurité APR se sont changé dans la cuisine charpennes lors de l’euro , 
ce lieu n’est pas dédié à cela, pouvez-vous leur donner un lieu approprié lors du prochain 
événement? 

Réponse : 
Le lieu de prise de service des APR est la station Brotteaux dans le local AMIS, ils se changent là. 

CGT Question N° 03 
Un vélo a été stocké dans la cuisine charpennes, ce lieu n’est pas conçu pour ça, pouvez-vous 
rappeler les règles  

Réponse : 
Nous rappellerons les règles de garage des vélos sur Charpennes. 

CGT Question N° 04 
UTMA : combien de temps à l’avance les non placés doivent-ils connaître leurs services 
(sachant qu’il faut se positionner en GV 48 h avant la prise de service)?  

Réponse : 
Les non-placés doivent connaître leurs services dans un délai raisonnable. 

CGT Question N° 05 
UTMA : 
1 quel est le délai de prévenance lors de changement d’horaires sur un service?  
2 Comment doivent être informé les conducteurs ( sachant qu’il faut 48 h pour se positionner 
en GV) ?  

Réponse : 
Nous informons les conducteurs des changements d’horaires  au plus tôt, dans un délai raisonnable. 
Les conducteurs, sont informés par contact téléphonique. 

Questions reçues le 09/08/2016 à 15h23 : 

CGT Question N° 06 
Question DP du 19 Mai folio n°17 :Avez-vous une date pour la réouverture du  local. 
Réponse : vous n’êtes pas en mesure de dire pour combien de temps. 
Trois mois après, avez-vous une date de réouverture ? 
Si oui, laquelle ? 
Sinon, les travaux ont-ils commencés ? 
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Si oui, depuis quand ? 
Sinon, pourquoi ? 

Réponse : 
Une solution est toujours en cours de recherche. Compte tenu des congés, nous ne pouvons pas 
faire un point d’avancement. 

CGT Question N° 07 
Question DP du 16Juin folio n°8 : La salle métro n’est pas accessible pour le personnel 
roulant. Que proposez-vous ?  
Réponse : Une solution de recherche est en cours. 
Avez-vous trouvé la solution en attendant la remise en état du local Perrache ? 
Si oui laquelle ? 
Sinon, pourquoi ? 
Réponse : 
Une solution est toujours en cours de recherche. Compte tenu des congés, nous ne pouvons pas 
faire un point d’avancement. 

CGT Question N° 08 
Horaires été pas adaptés à l’affluence ni aux conditions de circulation, surtout en Juillet. 
L’année prochaine pensez-vous faire des modifications ? 

Réponse : 
Les horaires été sont appliqués dès la fin de la période scolaire, avec une diminution sensible de 
l’offre alors que l’activité de l’agglomération est encore prégnante début juillet et fin août. Il s’agit d’un 
principe global mis en place sur l’ensemble du réseau par l’Autorité Organisatrice. 

CGT Question N° 09 
Urbanway, avez-vous une réponse du constructeur concernant les pare-soleil ? 
Si oui, quelle est sa réponse ? 
Sinon, pensez-vous le relancer pour qu’il trouve une solution au problème 
Avant l’accident grave ? 

Réponse :  
Concernant le pare soleil des urbanway, pas d’information à ce jour. 

CGT Question N° 10 
La Journée de solidarité doit-elle être effectuée par le salarié quittant l’entreprise dans l’année 
civile ? 
Si oui pourquoi ? 

Réponse :  
Concernant la journée de solidarité, tous les salariés, quelles que soient leur durée de travail ou leurs 
modalités de décompte de leur temps de travail, doivent accomplir une journée dite de solidarité. 

La détermination des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité est réalisée par 
l’employeur. La note de service est jointe au présent compte-rendu. 

Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer 
plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année. 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 18 Août 2016  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°7 

Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit 
s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures 
travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent 
annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à 
contrepartie obligatoire en repos. 

En outre, le certificat de travail d’un salarié Keolis Lyon quittant l’entreprise mentionne si la journée de 
solidarité a été effectuée. 

CGT Question N° 11 
Le 01/08/206, ligne39, à Solaize le conducteur appelle PC bus pour une panne, voyant rouge. 
Le PC répond qu’il voit avec le dépôt pour un dépannage et qu’il rappellera. Hors c’est 
l’ordonnancement qui contacte ce conducteur via son téléphone privé, pour lui dire que 
personne n’est disponible et qu’il peut rentrer chez lui, il est 10h53. 
La conversation n’étant pas enregistré, comment un conducteur peut prouver qu’on 
l’autorisait à rentrer chez lui alors qu’il terminait son service à 12h54 
Est-ce une obligation pour un agent de conduite de posséder un téléphone portable ? 
Sinon, pourquoi nous contacter par ce biais, alors que nous sommes dans le 
Bus et que le PC peut nous joindre ? 

Réponse : 
Concernant le 01/08/2016, les deux responsables ordo susceptibles d’avoir appelé le conducteur à 
Solaize étant en congés, nous ne pouvons pas répondre à la question « pourquoi le conducteur a été 
appelé sur son portable plutôt que d’utiliser la radio ». Il n’y a aucune obligation pour un conducteur 
d’avoir un téléphone portable. Tout comme il n’y a pas d’obligation non plus de répondre à son 
portable lorsqu’il reçoit un appel.    

CGT Question N° 12 
Est-ce que la charge en voyageurs à augmenter pour les lignes C22/C25/35 pour les périodes 
de juillet 2014/2015 et 2016? 

Réponse : 
Voici la fréquentation des lignes C22, C25 et 35 en Juillet 2014 et 2015: 

 Juillet 2014  Juillet 2015  Ecarts    Juillet 2016  Ecarts 
C22  242 822  233 382  - 4%      241 133  + 3% 

C25  229 123  219 225  - 4%      217 579  - 1% 

35  94 349  94 341  0%  91 027  - 4% 
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Questions reçues le 12/08/2016 à 09h59 : 

CGT Tramway Question N° 01 
Où en est la modification du auvent dans la salle de repos de Bel-Air ? 

Réponse : 
Concernant la modification du auvent dans la salle de repos de Bel Air, il s’agit d’un problème de 
conception. Une étude est en cours pour modifier la toiture, les travaux de reprise seront effectués à 
l‘automne. 

CGT Tramway Question N° 02 
Les alternants tramway-bus à UTT sont-ils toujours d’actualité ? 
Depuis septembre 2015 ils n’ont plus reconduit la ligne 79. 
a) Leur roulement sera-t-il toujours à part ?
b) Si oui, pourquoi ? et si non sera-t-il intégré au roulement des conducteurs tramway
UTT ? 

Réponse : 
Les conducteurs alternants vont réintégrer les roulements à tendance des conducteurs Tramway, à 
priori au cycle de novembre 2016.  

CGT Tramway Question N° 03 
Les affichages publicitaires sur toute la longueur du tram est un danger pour les conducteurs. 
Est-ce une campagne publicitaire provisoire ou contractuelle ? Ceci engendre une gêne 
énorme lors d’un croisement en ligne ou en station. 

Réponse : 
Les campagnes publicitaires sont  gérées par le Sytral en direct avec la société Clear Channel. 5 
rames ont été recouvertes durant l’EURO (de juin à mi-juillet), il s’agissait d’une campagne provisoire.  

CGT Tramway Question N° 04 
Avez-vous des infos concernant la modification du nez des tramways ? 

Réponse : 
Concernant la modification du nez des tramways, nous avons porté le sujet  auprès du Sytral afin de 
les alerter sur cette problématique.  Le sujet est pris en compte, délicat  de par  la configuration des 
rames  et le fait  qu’il impacte l’ensemble du parc tramways et les différentes séries de rames (parc 
302/402). Aujourd’hui  les réflexions sont en cours, nous vous tiendrons informés des évolutions 
apportées à ce sujet 

CGT Tramway Question N° 05 
Depuis plus de 6 mois le routier en V1 Liberté-Servient est en « voie déviée » à l’ouverture. 
a) Est-ce normal ? si oui merci de modifier tous les autres signaux routiers.
b) S non, merci de le remettre droit.

Réponse : 
Le routier en V1 Liberté-Servient a été vérifié le 16/08, aucun signal dans ce secteur ne 
présente cette anomalie.  
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D’ailleurs, aucun message Gamma n’a été fait à ce sujet, donc pas signalé par les 
conducteurs.  
Après vérification, il ne s’agit pas de la voie 1, mais de la voie 2. Un Gamma a été fait pour la 
remise en place. 
Dès qu’une anomalie est constatée sur le terrain, il faut le signaler au PC pour la mise en place de 
l’action corrective. 

CGT Question N° 06 
Les services ordonnancements des différents dépôts  de bus seront-ils regroupés ou 
centralisés dans le futur? 

Réponse : 
Des réflexions sont engagées sur l’évolution des outils. A ce stade, les impacts en termes 
d’organisation ne sont pas identifiés. 

Questions reçues le 15/08/2016 à 19h41 : 

CGT Question N° 13 
Existe-t-il un plan de maintenance des postes-radios installés dans les bus ? Quel est le délai 
moyen de réparation lorsqu'un signalement a été fait par le personnel par l'intermédiaire du 
carnet de bord ? Cette réparation est-elle fait en interne ? Si non, pouvez-nous indiquer la ou 
les entreprises intervenantes et leurs délais d'intervention et les conditions d'intervention ? 

Réponse : 
Non il n’y a pas de plan de maintenance sur les postes radio.  Aucun délai n’est prévu, les 
remplacements de postes sont faits en fonction des urgences à traiter. 
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CGT Question N° 14 
Keolis Lyon a t-elle une obligation vis-à-vis du Sytral de maintenir en état les véhicules et les 
équipements se trouvant à l'intérieur ? Comment le Sytral vérifie que cette obligation est 
effective ? Si elle ne le fait pas, qui vérifie ? 

Réponse : 
Concernant l’obligation pour Keolis Lyon de maintenir les véhicules en état, cela fait en effet partie de 
la convention. 
Cela est suivi via un certain nombre d’indicateurs de maintenance et différents échanges directs avec 
l’autorité organisatrice. 

CGT Question N° 15 
Les salariés sont-ils dans l'obligation de porter la tenue en dehors du temps de travail ? 

Réponse : 

Les salariés n’ont pas l’obligation de porter la tenue en dehors de leur temps de travail. Le port de la 
tenue est obligatoire dans l’exercice de vos fonctions comme le stipule le Règlement intérieur de 
l’entreprise (Titre III : Discipline générale – Article 11 – Port de la tenue de travail) : 

« Tout agent doté d’une tenue de travail doit la porter lorsqu’il exerce ses fonctions. » 

CGT Question N° 16 
Les temps de trajets domicile-prise de service sont-ils des temps de travail ? 

Réponse : 
Les temps de trajets domicile – prise de service ne sont pas des temps de travail. 

CGT Question N° 17 
Nous demandons la liste de l'ensemble des vestiaires existants dans l'entreprise ? 

Réponse : 
A ce jour pas de liste préétablie. Mais il y a des vestiaires H/F dans chaque dépôt, ateliers. 

CGT Question N° 18 
Pour le personnel de conduite, existe-t-il des vestiaires installés sur les sites de prise de 
service hors dépôts de bus ? 

Réponse : 
Il n’existe pas de vestiaires sur les sites de prise de service hors dépôts de bus. 

CGT Question N° 19 
En cas de nuisances sonores importantes dues aux vibrations à l'intérieur d'un véhicule de 
l'entreprise, quelles sont les démarches à suivre pour faire remonter l'information ? Quels 
sont les plans d'actions et/ou de corrections mis en œuvre pour réduire et/ou supprimer ces 
nuisances sonores  

Réponse : 
Concernant les nuisances sonores dues aux vibrations, il faut faire remonter l’information via le carnet 
de bord et éventuellement à son chef de groupe. Il n’y a pas de plan de maintenance spécifiques 
concernant les vibrations (sauf siège conducteur). Les éléments sont regardés lors des visites 
préventives et correctives. 
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CGT Question N° 20 
Merci de nous donner l'ensemble des équipements existant à l'intérieur d'un bus qui 
permettent de recueillir des données nominatives du personnel de conduite lors de son temps 
de travail ? L'ensemble de ces équipements ont-ils fait l'état d'une déclaration à la CNIL ? 
Comment les salariés peuvent-ils consulter les données recueillies les concernant à travers 
ses équipements embarqués ? Quand les salariés ont-ils été informés de l'existence de ce 
traitement informatisé et nominatif des données recueillies à travers ces équipements 
embarqués ? 

Réponse : 
Les bus exploités par Keolis Lyon sont équipés d’un dispositif de géolocalisation.  
Les finalités d’un tel dispositif rendu nécessaire par notre activité même d’exploitant d’un réseau de 
transports en commun sont :  
-« sécurité des employés » en service : traitement des appels de détresse conducteurs par le PC 
Sécurité notamment,  
-« meilleure allocation des moyens … notamment pour des intervention d’urgence » : traitement par 
le PC Bus des accidents de la circulation impliquant nos bu 
-« contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement » : 
contrôle de la conformité de la production kilométrique par rapport à l’offre kilométrique 
contractualisée avec le SYTRAL, syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération 
lyonnaise, Autorité Organisatrice des transports en commun de l’agglomération lyonnaise 

Le système de géolocalisation en question fait l’objet d’une inscription au registre du CIL par le biais 
d’une fiche dédiée. Les salariés ont été informés au travers de la formation sur Visulys. 

CGT Question N° 21 
Est-ce utile de remonter les dysfonctionnements des véhicules quand on voit des 
signalements qui se répètent depuis des mois sans action corrective ? 

Réponse : 
A votre question de savoir s’il est utile de remonter les dysfonctionnements des véhicules, nous vous 
confirmons qu’il est toujours utile de faire remonter les dysfonctionnements des véhicules. 

CGT Question N° 22 
Est-ce une obligation pour le personnel de conduite bus de remplir les carnets de bord ? Si 
oui, merci de fournir à l'ensemble des conducteurs le matériel et le temps nécessaire pour le 
faire à la sortie ou à la relève. 

Réponse : 
Le renseignement du carnet de bord est bien une obligation pour le personnel de conduite. Le 
matériel est fourni, le temps est pris en compte. 
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CGT UTS Question N° 01 
Bus 3350 : Signalé depuis le 08/08/2016, au minimum, les caches des boutons de la boite de 
vitesse sont absents. Pourquoi ? Ce bus est-il apte à sortir en exploitation commerciale ? 
Quand cela sera t'il réparé ? 

Réponse : 
Pour le bus 3350, nous demandons à ce qu’il soit regardé rapidement. 

CGT UTS Question N° 02 
Bus 3350 : Signalé depuis le 26/06/16, au minimum, le cache du bouton extérieur PMR est 
absent. Pourquoi ? Ce bus est-il apte à sortir en exploitation commerciale ? Quand cela sera 
t'il réparé ? 

Réponse : 
Pour le bus 3350, nous demandons à ce qu’il soit regardé rapidement. 

CGT UTS Question N° 03 
Bus 3350 : Signalé depuis le 15/06/2016, au minimum, les voyants oranges "alerte" ABS et 
ECM sont allumés. Pourquoi ? Ce bus est-il apte à sortir en exploitation commerciale ? Quand 
cela sera t'il réparé ? 

Réponse : 
Pour le bus 3350, nous demandons à ce qu’il soit regardé rapidement. 
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CGT UTS Question N° 04 
Bus 3350 : Signalé depuis le 15/06/2016, au minimum, le bouton Marche/Arrêt du poste-radio 
FM est cassé ce qui rend impossible de le mettre en fonction. Pourquoi cela n'est il pas réparé 
et quand il le sera ? 

Réponse : 
Pour le bus 3350, nous demandons à ce qu’il soit regardé rapidement. 

CGT UTS Question N° 05 
Bus 3350 : Signalé depuis le 09/08/2016, au minimum, le bouton de réglage de la température 
au poste de conduite est HS (tourne dans le vide) ce qui provoque du chauffage lorsqu'il fait 
chaud ou de la climatisation quand il fait froid ... Ce bus est-il apte à sortir en exploitation 
commerciale ? Quand cela sera t'il réparé et les délais ? 

Réponse : 
Pour le bus 3350, nous demandons à ce qu’il soit regardé rapidement. 

CGT UTS Question N° 06 
Bus 3350 : Ce bus émet énormément de bruit, très strident et désagréable, la moindre des 
secousses cause des vibrations et le siège conducteur grince, des bruits par ailleurs qui ne 
peuvent être couvert pas la radio FM hors service. Quelles sont les procédures ou gammes de 
maintenance pour réduire cette nuisance sonore ? De quelles façons sont prises en compte 
les remontées des conducteurs ? 

Réponse : 
Pour le bus 3350, nous demandons à ce qu’il soit regardé rapidement. 

CGT UTS Question N° 07 
Bus 3345 : Ce véhicule possède une mauvaise réception FM et malgré les multiples relances 
du personnel de conduite par l'intermédiaire du carnet de bord rien n'a été fait ! Pour quelle 
raison ? Est-ce une volonté délibéré de la direction de ne pas entretenir les postes-radios 
malgré les signalements du personnel ou les bons du carnet de bord ne sont-ils pas lus ? 

Réponse : 
Concernant la volonté qu’aurait la direction de ne pas entretenir les postes radios malgré les 
signalements du personnel, nous vous confirmons qu’il  n y a aucune volonté de l’entreprise de ne 
pas les entretenir. Les bons du carnet sont lus et ils sont traités selon les urgences du moment. 
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Bus 3345 : Ce bus a été signalé depuis de nombreux mois concernant l'état de sa carrosserie 
or rien n'a été fait ? Quel serait le coût de la remise en état de la carrosserie de ce véhicule ? 
Quel serait les sanctions financières en cas de control Sytral de ce véhicule en exploitation 
commerciale ? 

Réponse : 
Concernant l’état de la carrosserie de ce bus, nous n’avons pas d’éléments à ce jour. 

Questions reçues le 15/08/2016 à 23h20 : 

UGICT-CGT Question N° 01 
Relevé d’attachement HO AGS ET HO FAZ 
a) A quoi servent ces codes d’attachement ?
b) Ces codes d’attachement permettent-ils le calcul des compensations ?
c) Peuvent-ils être présents sans la présence de compensations ?
d) Peuvent-ils être présents sur des postes Agents de ligne obligatoires ?
e) Doivent-ils être présents uniquement sur des journées de renfort
(spécifiques EURO ? 

Réponse : 
a/b/e/Conformément à ce qu’annoncé dans le « liaison sociale » du 7 avril 2016, les  salariés 
travaillant en contact avec le public sur les plages horaires définies (personnel d’exploitation, de la 
direction sécurité, maintenance et du service commercial) bénéficient du paiement des 
compensations supplémentaires 25% / 50%  : 

• Pour la conduite , sur les plages définies  sans saisie particulière
• Pour les non conducteurs en contact avec le public, sur les plages définies mais avec la

saisie individuelle du type d’heure suivant :
o AGS : pour les personnels participant directement à la desserte du Grand Stade pour

les 6 matchs à Lyon
o FAZ : pour les autres personnels travaillant en contact avec le public à la Fan Zone et

sur le reste du réseau

C/ ces codes peuvent être présents sans compensation (cf. note & plages horaires définies) 
d/ ils peuvent être présents sur des postes AL obligatoires 

CGT UTS Question N° 08 
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UGICT-CGT Question N° 02 
UTM vacances scolaires de la Toussaint 
a) Qui s’occupe des vacances scolaires des Agents de lignes ?
b) A quelle date les souhaits vont-ils être demandés ?
c) A quelle date les réponses vont-elles être communiquées ?
d) Actuellement, combien d’agents de lignes ont déjà eu leurs congés
accordés ? 
e) Qui s’occupe des vacances scolaires des RDS ?
f) Actuellement combien de RDS ont déjà eu leurs congés accordés ?
g) Comment expliquez-vous que certains RDS aient déjà leurs congés
accordés avant même qu’ils aient consulté les agents dont ils assument 
la gestion des vacances scolaires pour cette même période ? 

Réponse : 
a) Ce sont les RDS qui s’occupent de l’organisation des vacances scolaires des Agents de lignes.
b) Les souhaits de congés des agents de ligne vont être demandés comme habituellement, selon les
secteurs. 
c) Les réponses pour les congés de la toussaint seront communiquées dès l’obtention de la totalité
des souhaits. 
d) Nous n’avons pas recensé le nombre d’agents de ligne dont les congés ont déjà été accordés.
e) C’est le responsable hiérarchique des RDS qui s’occupe des congés des RDS.
f) Nous n’avons pas recensé le nombre d’agents de ligne dont les congés ont déjà été accordés.
g) Nous n’avons pas d’explication particulière à apporter.

UGICT-CGT Question N° 03 
ADAPIE demandes de journées 
a) Est-il possible de poser via la borne une journée en RTT ?
b) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a/ oui, il s’agit d’une fonctionnalité possible 
b/ merci de préciser la question 

UGICT-CGT Question N° 04 
ADAPIE déplacements de RTT 
Quelle est la période actuelle sur laquelle il est possible de déplacer des RTT ? 

Réponse : 
Les RTT sont liées à l’année civile. Leur déplacement également. 

UGICT-CGT Question N° 05 
ADAPIE échange de RN 
Quelle est la période actuelle sur laquelle il est possible d’échanger des RN ? 

Réponse : 
La permutation de repos est également bornée sur le cycle (annuel ou 12 semaines) 

UGICT-CGT Question N° 06 
ADAPIE permutations de service 
Quelle est la période actuelle sur laquelle il est possible de permuter les services ? 

Réponse : 
Il n’y a pas de bornage spécifique à la permutation de services. 
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UGICT-CGT Question N° 07 
Demandes de journée 
Quelle est la période actuelle sur laquelle il est possible de demander des journées ? 

Réponse : 
Il est possible de demander des journées sur l’année civile en cours. 

UGICT-CGT Question N° 07 bis 
Consultation des services planifiés 
a) Quelle est la période actuelle sur laquelle il est possible consulter les services planifiés ?

Réponse : 
La consultation des services planifiés est liée à l’organisation propre des services. 

UGICT-CGT Question N° 08 
ADAPIE consultation des services planifiés pour 2016 
a) A quelle date les services planifiés en 2016 seront-ils consultables ?
b) Sur quelle période les services planifiés 2016 seront-ils consultables ?
c) Est-il prévu une période de glissement pour la consultation des services planifiés ?
d) Quelle est-elle ?

Réponse : 
a/ Les services planifiés pour 2016 sont déjà consultables 
b/ Ils sont consultables jusqu’à la fin de l’année 
c/ d/ Il est possible d’avoir un historique de 14 mois  

UGICT-CGT Question N° 09 
ADAPIE périodes des différentes demandes de modifications des services planifiés 
a) Est-il prévu d’harmoniser l’ensemble des périodes concernant les demandes de
permutations, journées, déplacement de RTT, déplacement de RN puisque toutes 
interviennent et modifient le roulement de travail ? 
b) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a/ les règles relatives à l’organisation du travail (validation des demandes de repos, RTT….) sont 
propres à chaque service. Il n’est pas prévu d’harmonisation. 
b/ Il n’est pas prévu d’harmonisation car les règles relatives à l’organisation du travail (validation des 
demandes de repos, RTT….) sont propres à chaque service. 

UGICT-CGT Question N° 10 
UTM ordonnancement Agents de ligne délais de gestion des demandes ADAPIE 
a) Quel est le délai actuel pour refuser une demande de permutation via ADAPIE ?
b) Quel est le délai actuel pour accepter une demande de déplacement de RTT ?
c) Est-il possible et envisagé d’adapter le délai pour accepter une demande de déplacement de
RTT à celui réalisé pour refuser une demande de permutation ? 
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Réponse :  
Concernant les délais de gestion des demandes ADAPIE pour les agents de lignes à UTM : 
a) Il n’y a pas de délai pour refuser une demande de permutation sur Adapie. Il s’agit d’une décision
managériale. L’ordonnancement fait au plus tôt. 
b) Il n’y a pas de délai pour accepter une demande de déplacement de RTT. Il s’agit d’une décision
managériale. 
c) Il est souhaitable de raccourcir ces délais dans la mesure du possible.

UGICT-CGT Question N° 11 
UTM ordonnancement Agents de ligne travail pour rendre la JS sur RN 
a) Est-il toujours possible de rendre la JS en travaillant cette journée sur un RN ?
b) Pourquoi remplace-t-on des RN par des HEC quand des agents souhaitent rendre leur JS
sur un RN ? 

Réponse :  
Concernant les dispositions pour rendre la JS sur un RN pour les agents de ligne : 
a) Les salariés annualisés devront s’acquitter de leur journée de solidarité sur une position «RN» ou
«RTT». Celle-ci pourra être soit travaillée soit récupérée uniquement avec du temps acquis «HEC» 
(CA interdit). Les heures faites au titre de la «JS» ne rentrent pas dans les TTE et TCO, par 
conséquent, elles ne sont pas inclues dans les 1597h30 mn. Il est donc possible de travailler sa 
journée de solidarité (c’est d’ailleurs le principe) 
b) La décision de « récupérer » la JS avec du HEC uniquement et non des RN provient du fait que le
décompte annualisé ne permet pas de placer 2 RN sur une même journée. Ce fonctionnement de 
récupération étant déjà une complexification de la loi relative à la journée de solidarité. 

UGICT-CGT Question N° 12 
Ordonnancement Agents de ligne accord de CA sur Décembre 2016 
a) Combien de CA sont-ils actuellement positionnés sur Décembre 2016 ?
b) Quelle est la procédure pour réaliser des demandes de CA sur Décembre 2016 ?
c) Quels sont les critères pour qu’un agent puisse avoir des CA accordés actuellement sur
décembre 2016 ? 

Réponse :  
Concernant les CA sur Décembre pour les agents de ligne : 
a) Nous n’avons pas recensé le nombre de CA positionnées sur décembre 2016.
b) Pour les demandes de CA sur décembre 2016, il faut passer par son RDS pendant la période des
vacances scolaires, sinon par Adapie. 
c) L’accord des CA sur décembre dépend de l’effectif requis sur cette période.

UGICT-CGT Question N° 13 
Horaires conduite journée du 06/08/2016 
a) Que doit-on répondre à un conducteur énervé d’avoir eu un constat en arrivant en retard
pour relever quand celui-ci arrive en retard pour relever suite à des erreurs concernant ces 
horaires ? 
b) A quoi est due la multiplication des problèmes d’horaires actuelle maintenant que l’EURO
est terminé ? 

Réponse :  
Concernant les horaires conduite journée du 06/08/2016 : 
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a) Si un conducteur a eu constat en arrivant en retard pour relever alors qu’il est en retard suite à des
erreurs concernant ces horaires, il pourra facilement expliquer cela à son chef de Groupe 
b) Il y a des évènements  au niveau de l’agglomération pour lesquels il y a eu des adaptations d’offre
et donc de certains horaires. Si des problèmes d’horaires persistent, il faut se rapprocher de la 
direction du métro pour plus de précision.  

UGICT-CGT Question N° 14 
Groupe hors cabine journée du 06/08/2016 
a) Avez-vous répondu « Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 17 décembre 2015 UGICT-
CGT question 40 UTM groupes HORS CABINE 
Réponse : Sur UTM, les groupes hors cabine sont toujours affectés aux agents de l’entreprise. 
a) Qui était positionné sur le Groupe 72 la journée du 06/08/16 ?
b) La journée est-elle affectée à un agent de l’entreprise ?

Réponse :  
Concernant le Groupe hors cabine journée du 06/08/2016 : 
a) Un intérimaire était sur le groupe 72 sur la journée du 6/08/2016.
b) La journée n’était pas affectée à un agent de l’entreprise.

UGICT-CGT Question N° 15 
Mi-temps thérapeutique 
a) Quelle est la durée maximale d’un mi-temps au sein de KEOLIS-LYON ?
b) Qui décide de cette durée ?
c) Peut-on refuser à un salarié qui a repris à son poste à mi-temps une prolongation de son
mi-temps thérapeutique quand la période est supérieure à 6 mois ? 
d) Pour quelles raisons ?
e) Sous quelles conditions ?

Réponse : 
a) b) Un temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire la possibilité, après un arrêt de travail, de 
reprendre son activité à temps partiel tout en continuant à bénéficier d'indemnités journalières 
maladie, est préconisé lorsqu'il paraît de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du salarié 
(CSS, art. L. 323-3). 
Mise en place. — Concrètement : 
– le médecin traitant préconise le temps partiel thérapeutique ;
– le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie l'autorise ou non ;
– le médecin du travail l'organise : il va rendre un avis d'aptitude « sous réserve » ou un avis
d'aptitude partielle ou temporaire (après deux examens). Cet avis est accompagné de la proposition 
d'aménagement du poste. À l'issue du temps partiel, le salarié est de nouveau réexaminé par le 
médecin du travail. 
c) d) e) L'employeur accepte l’aménagement s'il est en mesure de l'organiser. Il pourra être amené à 
modifier les conditions d'exécution du travail  
Si l'employeur n'est pas en mesure de réintégrer le salarié sur la base d'un temps partiel 
thérapeutique, il n'a pas d'autre solution que de saisir le médecin du travail. Si ce dernier déclare le 
salarié inapte à une reprise à plein temps, l'employeur devra s'efforcer de trouver une solution de 
reclassement et pourra, si tout reclassement est impossible, enclencher une procédure de 
licenciement. 
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UGICT-CGT Question N° 16 
Annualisation nombre de RN et RHE sur le cycle du 13/06/29016 au 31/12/2016 
a) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les ordonnancements ont retiré un repos au
personnel bénéficiant de 29 RN ET 29 RHE de manière à ce que ceux-ci cumulent 57 journées 
de repos au lieu de 58 initialement ? 
b) Que signifie le « prorata temporis » ?
L’accord indique 365 jours correspond à 104 repos. 
Le cycle du 13 juin 2016 au 31 décembre 2016 comprend 29 semaines moins un dimanche soit 
202 jours. 
c) Pouvez-vous nous confirmer que les salariés doivent bénéficier de 202x104/365 soit 57,55
repos et non pas 57 repos ? 
d) Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous allez procéder afin de régulariser ?
e) Pouvez-vous nous fournir le détail de votre calcul vous permettant d’affirmer le cas échéant
que les salariés doivent bénéficier uniquement de 57 RN et RHE confondus ? 

Réponse : 
a/ Un repos a éventuellement pu être retiré pour respecter un temps de travail équivalent à 35h/ 
semaine sur la  fin d ‘année 2016. 
b/ Prorata temporis signifie Proportionnellement au temps écoulé. 
c/ Nous ne pouvons vous confirmer que les salariés bénéficieront de 57,55 repos car 0,55 repos 
signifie 0 repos. 
Nota : 2016 est une année bissextile 
d/ Il n’y a pas lieu d’avoir une  régularisation 
e/ Pour la situation d’un nouvel embauché, la situation est la suivante, d’où les 57 repos 

UGICT-CGT Question N° 17 
Annualisation calcul du nombre de RTT sur le cycle du 13/06/29016 au 31/12/2016 pour le 
personnel à 7H30 
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a) Quelle doit-être la durée du contrat de travail s ur le cycle du 13/06/29016 au 31/12/2016 pour
le personnel à 7H30 ? 
b) Pouvez-vous nous détailler le calcul du TTE du contrat de travail sur le cycle pour arriver au
résultat a) ? 
c) Pouvez-vous nous confirmer que ce calcul prend en compte le fait que les 25 congés payés
soient positionnés sur cette période ? 
d) Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous allez procéder afin de régulariser les
salariés qui ont posé des CA entre le 1er janvier 2016 et le 13 juin 2016 et à qui on a demandé 
de compenser la demi-heure de RTT manquante depuis le 1er janvier 2016 ? 

Réponse : 
a/ Le cycle s’applique aux salariés en CDI et CDD à 7h30 ou 8h par jour 
b/ Le calcul du TTE sur la période annualisée est indépendante du contrat CDI ou CDD. Comme 
précisé dans le 2.3 de l’accord un calcul prorata temporis est effectué en fonction de la situation du 
salarié au 13 juin et notamment son nombre de CA à prendre. 
c/ le calcul prend en compte toutes les situations 
d/ il n’y a pas lieu de compenser quoique ce soit. Les 2 systèmes sont différents. L’un intègre les 
congés dans les décomptes, l’autre les exclut. 

UGICT-CGT Question N° 18 
Impact des RT sur les TTE/TCO du contrat de travail 
L’impact de RT réalisés sur les cycles de 12 semaines est-il identique à l‘impact des RT réalisé 
sur un cycle annualisé ? 
a) Sur un cycle de 12 semaines, quel est le TTE a réalisé avec 1 RT (journée de 7h00) ?
b) Sur un cycle de 12 semaines, quel le TTE a réalisé avec 2 RT (7h00=7h00) ?
c) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, quel est le TTE a réalisé avec 1 RT (journée de
7h30) pour le personnel travaillant 7h30 ? 
d) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, quel est le TTE a réalisé avec 2 RT (7h30+7h30)
pour le personnel travaillant 7h30 ? 
e) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, quel est le TTE a réalisé avec 1 RT (journée de
8h00) pour le personnel travaillant 8h00 ? 
f) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, quel est le TTE a réalisé avec 2 RT (8h00+8h00)
pour le personnel travaillant 8h00 ? 
g) Sur le cycle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, quel sera le TTE a réalisé avec 1 RT
(journée de 7h30) pour le personnel travaillant 7h30 avant que la JS soit réalisée ? 
h) Sur le cycle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, quel sera le TTE a réalisé avec 1 RT
(journée de 8h00) pour le personnel travaillant 8h00 avant que la JS soit réalisée ? 
i) Les journées réalisées en RT contribuent-elles à l’augmentation ou bien à la diminution du
TTE/TCO ? 
j) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
L’impact de RT réalisés sur les cycles de 12 semaines est  identique à l‘impact des RT réalisé sur un 
cycle annualisé 
a) Sur un cycle de 12 semaines, le TTE réalisé avec 1 RT (journée de 7h00) = 7H
b) Sur un cycle de 12 semaines, TTE réalisé avec 2 RT (7h00=7h00) = 14h
c) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, le TTE réalisé avec 1 RT (journée de 7h30) pour le
personnel travaillant 7h30 = 7h30 
d) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016 le TTE réalisé avec 2 RT (7h30+7h30) pour le
personnel travaillant 7h30 = 15h 
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e) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, le TTE réalisé avec 1 RT (journée de 8h00) pour le
personnel travaillant 8h00 =8h 
f) Sur le cycle du 13 juin au 31 décembre 2016, le TTE a réalisé avec 2 RT (8h00+8h00) pour le
personnel travaillant 8h00 =16h 
g) Sur le cycle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le TTE réalisé avec 1 RT (journée de 7h30)
pour le personnel travaillant 7h30 avant que la JS soit réalisée = 7h30 
h) Sur le cycle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, le TTE réalisé avec 1 RT (journée de 8h00)
pour le personnel travaillant 8h00 avant que la JS soit réalisée = 8h00 
i) Les journées réalisées en RT contribuent à l’augmentation du TTE & du TCO
j) Le travail sur repos constitue du temps de travail effectif et du temps contractuel

UGICT-CGT Question N° 19 
Définition et affectation des heures de travail 
a) Quelle est la définition d’une heure ordinaire
b) Quel compteur alimente-t-elle ?
c) Quelle est l’influence sur le compteur HX ?
d) A quel moment est-elle payée ?
e) Quelle est la définition d’une heure excédentaire
f) Quel compteur alimente-t-elle ?
g) Quelle est l’influence sur le compteur HX ?
h) A quel moment est-elle payée ?
i) Quelle est la définition d’une heure supplémentaire
j) Quel compteur alimente-t-elle ?
k) Quelle est l’influence sur le compteur HX ?
l) A quel moment est-elle payée ?

Réponse : 
a/ il n’y a pas de définition de l’heure ordinaire. Le code HO est une identification de position. 
b/ les HO n’alimentent pas de compteur spécifique 
c/ les HX dans le cadre de l’annualisation servent à identifier les heures faites en plus du temps 
programmée 
d/ Les heures faites en plus du temps programmé seront payées par anticipation à taux normal à la 
fin du mois de réalisation.  

La majoration des heures supplémentaires sera payée en fin d’année au taux de 25%. 
e/ déjà répondu Les heures excédentaires se déclenchent au-delà de 1597h30 de TCO 
f/ les heures excédentaires n’alimentent aucun compteur.  
g/h/ Les heures faites en plus du temps programmé seront payées par anticipation à taux normal à la 
fin du mois de réalisation.  

La majoration des heures supplémentaires sera payée en fin d’année au taux de 25%. 

i/ Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 1597h30 de TTE 
j/ les heures supplémentaires alimentent le contingent au-delà de 1600h 

k/l/ Les heures travaillées en plus du temps programmé seront payées par anticipation, sous forme 
d’avance, au taux normal à la fin du mois de réalisation. 

Afin de pouvoir déterminer avec exactitude les heures travaillées en plus du temps programmé qui 
devront être payées en fin de mois de réalisation, l’utilisation d’une identification de position 
spécifique est nécessaire. 
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En fin de cycle (fin d’année) un traitement sera effectué pour déterminer les heures excédentaires 
et/ou supplémentaires à payer en prenant en compte les avances de paiement effectuées chaque 
mois aux titres des heures travaillées en plus du temps programmé 

Actuellement l’identification de position «HX» peut être utilisée lors des dépassements d’horaire 
théorique sans pour autant définir avec exactitude le nombre d’heures travaillées en plus du temps 
programmé (aucun contrôle).  

Le nombre d’heures excédentaires payées en fin de cycle peut être différent du nombre d’heures 
saisies avec l’identification de position «HX». 

Pour les salariés annualisés, l’utilisation de l’identification de position «HX» sera obligatoire lors des 
dépassements d’horaire théorique pour pouvoir quantifier avec exactitude la valeur des 
heures/minutes travaillées en plus du temps programmé qui seront payées par avance à chaque fin 
de mois. 

UGICT-CGT Question N° 20 
Annualisation sur le cycle du 13/06/2016 au 31/12/2016 pour le personnel à 7H30 
a) Le solde TTE/TCO disponible via la borne ADAPIE tient-il compte des RTT et CA non
positionnés sur le roulement ? 
b) Les RTT et CA non positionnés sur le roulement vont-ils impacter le solde TTE/TCO en
cours dès leur programmation ? 
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c) De quelles manières ?

Réponse : 
a/ Le solde TTE/TCO prévisionnel ne tient pas compte des CA & RTT non positionnés 
b/ Le positionnement de RTT et de CA sur des journées de travail influe sur le TTE et le TCO 
C/ ces absences ne sont pas assimilées à du TCO ou TTE dans le cadre du décompte. 

UGICT-CGT Question N° 21 
Prise et programmation des jours RTT 
Il est indiqué : « il est convenu que 50% des jours de RTT sont pris à l’initiative de chaque 
salarié dans des conditions comparables aux règles régissant la prise des congés payés. 
a) Pourquoi demande-t-on au personnel de déplacer les RTT déjà programmés ?
b) Pourquoi refusez-vous que les RTT qui doivent-être pris à l’initiative des salariés soient
sortis du roulement afin d’alimenter le compte mémoire de chaque salarié ? 
c) Pourquoi les règles ne sont pas les mêmes pour chaque salarié ?
d) Nous vous demandons à ce que les journées de RTT devant être prises à l’initiative des
salariés soient disponibles via leur compte mémoire ? 
e) Pour un salarié travaillant 7h30 et ne pouvant pas poser des ½ RTT, de combien celui-ci
disposera-t-il de RTT pris à son initiative en 2017 ? 
f) Est-il toujours possible de compléter les heures de RTT d’autres heures afin de compléter
une journée le cas échéant ? 
g) Quelles sont les types d’heures de complément concernées éventuellement ?

Réponse : 
a/ il n’est pas demandé au personnel de modifier les RTT déjà programmés 
b/d/ Il n’y aura qu’un seul compteur de suivi: celui des jours de RTT «accordés» par l’employeur 
c/ les règles d’acquisition et d’abattement sont les mêmes pour les salariés de même valeur de 
journée 
e/ 50% des jours de RTT sont pris à l’initiative de chaque salarié dans des conditions comparables 
aux règles régissant la prise des congés payés 
f/g/ La pose des heures de RTT ne se fera que par journées entières ou par ½ journées en fonction 
des possibilités de service. 
La récupération des heures de RTT par ½ journées devra être saisie de la manière suivante 
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UGICT-CGT Question N° 22 
Prise de journées RTT 
a) Quelle est la différence entre poser un RTT et déplacer un RTT ?
b) Quelle est la différence entre permuter un RTT et déplacer un RTT ?
c) Les RTT permutés seront-ils comptabilisés dans les RTT pris à l’initiative du salarié quand il
s’agira de RTT positionné sur le roulement initialement ? 

Réponse : 
a/ la différence entre poser un RTT et déplacer un RTT réside dans le fait que le déplacement d’un 
RTT sous-entend qu’il est déjà positionné au cours de l’année. 
b/ Permuter un RTT seul ne veut rien dire. Une permutation se fait avec un autre élément. 
c/ Merci de préciser la question.  Pour rappel : Il s’agit de calquer les modalités d’acceptation de prise 
des RTT sur celles des congés payés c’est-à-dire sous condition d’acceptation de l’employeur qui 
organise le temps de travail. Aucune journée ne sera prise sans accord du responsable hiérarchique 

UGICT-CGT Question N° 23 
DCI soirée du Mardi 9 Août 2016 suite intervention Saphir 235 
a) Nous vous demandons de nous communiquer le détail de la conversation téléphonique
avec le PCS à partir de la première demande de renfort. 
b) Nous vous le descriptif du déroulement de l’intervention.
c) Nous vous demandons l’effectif présent sur place concernant le personnel KEOLYS-LYON.
d) Nous vous demandons l’effectif présent sur place concernant les forces de l’ordre.
e) Nous vous demandons l’heure d’arrivée de la première équipe Saphir en renfort ?
f) Nous vous demandons l’heure d’arrivée la première équipe PS ?
g) Quelle était la composition de l’équipe Saphir 235 ?

Réponse : 
Incident 1567715 : Ligne 9 le 09/08/2016 à 23h05 à l’arrêt Petit Versailles, commune de Caluire. 

Contexte : Le PCS missionne Saphir 235 pour assistance suite appel pompiers sans plus de 
précisions. 
A 23h10, l’équipe est au contact du bus. Il s’agit d’individus perturbant l’ambiance de part leur 
comportement (cigarettes, chahut etc..) Les individus sont invités à descendre. 
A 23H14 Saphir 235 informe le PCS que l’un des perturbateurs a dérobé un téléphone portable d’un 
agent dans le véhicule DCI. 
A 23h15 : Le PCS appelle le CIC pour les faits ci-dessus. Celui-ci prend en compte la mission. 

a) La première demande de renfort par l’équipe Saphir 235 a été faite par radio à 23H18 dans les
termes suivants: « Pour 235 demande d’envoi d’équipes à Petit Versailles ça dégénère, il y a
bagarre ». Réponse PCS : «  C’est pris en compte par la Police, les équipages arrivent ».

b) 23H05 : Saphir 235 est missionné par PCS pour intervention  suite appel Pompier L 9V5.
23H10 : Saphir 235 est au contact du bus à l’arrêt Petit Versailles. 
23H14 : Saphir 235 informe le PCS, que l’un des perturbateurs de la Ligne 9 a dérobé le 
téléphone portable d’un agent dans la voiture DCI, l’auteur est en visu et suivi par l’équipe. 
23H15 : PCS appelle le CIC et donne les éléments, le chef de quart CIC prend en compte en 
direct et diffuse un appel à ses équipages police. 
23H18 : Saphir 235 par radio demande l’envoi d’équipes car la situation dégénère, il y a des 
échanges de coups. 
23H18 :30 : PCS par radio à Saphir 062 pour renfort à 235. Saphir 061 qui s’annonce 
également n’est pas déclenché pour ne pas dégarnir le secteur Lyon 9°. 
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Les responsables d’ordonnancement à UTM ont-ils des consignes différentes ?

23H19 : PCS è CIC : L’opérateur donne des précisions sur le lieu et stipule le caractère 
d’urgence (échanges de coups et attroupement). Le chef de quart confirme la prise en compte 
et l’engagement de 3 équipages police. 
23H20 : Saphir 235 à PCS par radio réitère la demande de renfort. PCS confirme l’arrivée 
imminente des équipages PS et de saphir 062. 
23H22 : Saphir 062 annonce par radio son arrivée sur les lieux ainsi que les équipages 
Police.      

c) Saphir 235, équipe composée de 3 agents
Saphir 230, équipe composée de 4 agents (intervenus en renfort) 
Saphir 062, équipe GAT composée de 2 agents (intervenus en renfort) 
L’astreinte du ML (DCI) s’est rendu sur place et a accompagné dans la démarche l’équipe 
concernée. 
De plus le lendemain l’astreinte était présent en plus du RT sur la prise de service d’après-
midi pour répondre aux questions.   

d) Trois équipages de Police sur les lieux de l’intervention.
e) 23H22 arrivée de saphir 062.
f) 23H22 arrivée des services de Police.
g) Saphir 235 était composée de 3 agents.

(Prolongation d’AT le lundi 08/08/2016 après-midi, pas de possibilité de détachement d’un agent
d’un autre secteur, nécessité de couvrir les pétales de sécurisation)

UGICT-CGT Question N° 24 
Absentéisme UTM 
Afin de lutter contre l’absentéisme à UTM, nous imaginons, vous demandez aux agents de 
signer certains documents tentant de justifier l’arrêt en question 
a) Pouvez-vous nous fournir un exemplaire de celui-ci ?
b) L’encadrement d’UTM a-t-il des compétences afin de demander aux agents de justifier de
leur absence ? 
c) L’encadrement d’UTM a-t-il des compétences médicales ?
d) L’encadrement d’UTM peut-il exiger qu’un agent lui communique la raison de son absence
? 
e) L’encadrement d’UTM peut-il exiger qu’un agent lui justifie la raison de son absence ?

Réponse : 
Concernant votre question sur l’absentéisme sur UTM : 
a) Nous ne demandons pas aux agents de signer des documents pour justifier un arrêt, nous
pouvons être amenés à demander des explications sur des périodes d’absences successives. 
b) L’encadrement UTM est tout à fait légitime pour demander aux agents de justifier leur absence.
c) L’encadrement UTM n’a pas de compétences médicales.
d) L’encadrement UTM peut demander un justificatif d’absence valide.
e) idem d)

UGICT-CGT Question N° 25 
Postes ordonnancement 
a) Les ordonnancements dans l’entreprise ont-ils une clause de confidentialité vis-à-vis des
salariés dont ils assurent la gestion ? 
b) Pour quelles raisons ?
c)
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Réponse :  
Concernant votre question sur les postes d’ordonnancement : 
a) Les responsables ordonnancement comme tous les membres de l’encadrement ont un devoir de
réserve et non pas de confidentialité. En revanche, ils doivent informer leur hiérarchie en cas de 
dysfonctionnement des agents, et de situation avérée anormale. 
b) Cela fait partie de leur mission.
c) Les responsables d’ordonnancement à UTM n’ont pas de consigne différente.

UGICT-CGT Question N° 26 
UTM Postes Agents de ligne SNA juillet 
a) Pouvez-vous nous fournir un tableau comparatif décrivant les postes et journées sur
lesquelles des SNA et poste NO ligne D ont eu lieu pour le mois de juillet 2015 et juillet 2016 ? 
b) Le résultat a-t-il été fourni le jour de la réunion mensuelle du mois d’août 2016 ?

Réponse : 
a) Nous ne sommes pas en mesure de fournir ces éléments dans les délais.
b) Non

UGICT-CGT Question N° 27 
UTM Postes Agents de ligne déplacement des RTT 
a) Le déplacement de RTT peut-il générer des journées à disposition supplémentaires ?
b) Les déplacements de RTT via ADAPIE sont-ils des éléments suivis et facilement traçables ?

Réponse :  
Concernant les déplacements des RTT pour les agents de ligne : 
a) L’année de 365 jours est composée de jours de repos, fériés, CA, RTT, jours de travail. Le
déplacement de RTT ne va pas générer de jours de travail supplémentaire. 
b) Les déplacements de RTT via ADAPIE sont des éléments suivis et traçables.

UGICT-CGT Question N° 28 
UTM Postes Agents de ligne déplacement des RTT pendant les périodes de vacances 
scolaires (hors été) ? 
a) Pouvez-vous nous confirmer qu’il est possible techniquement de déplacer des RTT sur ces
périodes ? 
b) Pouvez-vous nous confirmer que les consignes ou pratiques font que toutes les demandes
de déplacement sur ces périodes feront l’objet de refus ? 
c) Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ?
d) Pour quelles raisons les RDS assument-ils la gestion des vacances scolaires (hors été) ?
e) Les raisons de la mise en place de cette gestion se justifient-elle encore aujourd’hui ?
f) Quelles sont-elles ?
g) De plus et par exemple, comment va faire un salarié qui souhaite déplacer des RTT
positionnés début janvier 2017 sur les vacances de Pâques sachant que la date à laquelle son 
RDS va s’occuper des souhaits sera ultérieure au positionnement de ces RTT en Janvier ? 
h) Sera-t-il possible d’accéder favorablement à sa demande sans que ce salarié puisse
bénéficier de RTT à disposition dans son compte mémoire ? 
i) De quelles manières ?

Réponse :  
Concernant le déplacement des RTT pendant les périodes de vacances scolaires (hors été) : 
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Le planning individuel d’un salarié n’a pas à être communiqué.

a) Il est possible de déplacer techniquement des RTT  sur la période de congés scolaires, par contre
leur acceptation dépend comme les CA du responsable hiérarchique. 
b) Nous ne confirmons pas que les demandes sur ces périodes font automatiquement l’objet de refus,
cela dépendra de l’effectif à couvrir et nous rappelons que les demandes de congés pendant les 
périodes de vacances scolaires doivent passées par les RDS.  
c) Les raisons sont celles exposées au b)
d) les RDS assument la gestion des vacances scolaires (hors été) car c’est la direction du métro qui a
décidé de gérer les périodes de vacances scolaires de cette manière. Les RDS sont les responsables 
hiérarchiques des agents de ligne et doivent s’assurer d’avoir l’effectif nécessaire au bon 
fonctionnement des stations et de l’exploitation. 
e) Les raisons de cette mise en place se justifient encore aujourd’hui.
f) Les raisons sont celles indiquées au d)
g) Les cas particuliers de déplacement de RTT en anticipation de dates vont  se traiter directement
avec le RDS, les conditions d’accord des RTT sur les congés scolaires  étant les mêmes que pour les 
CA. 
h) Les jours de RTT s’intègrent dans l’organisation du travail et font l’objet d’une planification sur
l’année. Les journées de RTT positionnées en janvier seront prises par les salariés si la demande de 
permutation n’a pas été validée par le responsable hiérarchique.  
En tout état de cause, les salariés devront faire leur demande de repos et la concertation est à 
privilégier. Aucune journée ne sera prise sans accord du responsable hiérarchique. 
i) Si besoin de jours supplémentaires il devra demander la pose de CA ou autres jours de repos de
son compte mémoire voire de l’absence sans solde si il ne bénéficie d’aucune autre journée en 
compte. 

UGICT-CGT Question N° 29 
UTM postes Agents de Ligne Journée du 25 juillet 2016 
Quel est le nombre de SNA cette journée ? 
Quels sont les postes concernés ? 
A quelle date le poste CHN1 a-t-il fait l’objet d’un appel à RT ? 
A-t-il été couvert ? 
Le 25 juillet à 8h47 nous recevons ce message « Suite à une absence de dernière minute, le 
VIA1 (La Soie d’après-midi) de ce jour ne sera pas assuré et passe en mode dégradé » 
Nous aimerions avoir des explications, cette absence de dernière minute a été assuré par un 
RDS alors que le CHN1 identifié depuis plusieurs semaines ne l’a pas été. 
a) Y-a-t-il une volonté nouvelle de ne pas assurer certains postes ?
b) Cela dépend-il de la raison ou du motif de l’absence ?
c) Ce même RDS est-il actuellement programmé pour tenir des postes début septembre 2016 ?
d) Pourquoi ce même RDS n’at-il pas été programmé initialement pour réaliser le CHN1 connu
bien longtemps à l’avance ? 
e) Combien y-a-t-il eu de chefs de groupe travaillant et tenant des postes Agents de ligne cette
journée ? 
f) Quels sont les différentes fonctions tenant des postes Agents de ligne cette journée autre
que les agents de ligne eux-mêmes ? 
g) Fin juillet un autre RDS est-il déjà programmé pour tenir un poste Agent de ligne le
Dimanche 14 Août 2016 ? 

Réponse : 
Il y a eu un SNA cette journée sur le CHN1. 
a) Il n’y a pas de volonté de ne pas assurer certains postes.
b) Non cela ne dépend pas de la raison ou du motif de l’absence, mais de l’effectif disponible ce jour-
là. 
c)
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d) Idem que pour c).
e) Aucun chef de groupe n’a tenu le poste d’AL ce jour-là.
f) D’une manière générale, l’ensemble des personnes habilitées agents de ligne peuvent tenir ces
postes. 
g) Le planning individuel d’un salarié n’a pas à être communiqué.

UGICT-CGT Question N° 30 
UTM fusion fichier Demande de Samedi-Dimanche et appel à volontaires 
a) A quand est-il prévu la fusion de ces deux fichiers afin de mieux identifier les besoins et
d’améliorer l’efficacité du traitement des accords des journées ? 
b) Combien y-a-t-il eu de demandes de journées en Juin 2016 ?
c) Combien y-a-t-il eu d’accords en juin 2016 ?
d) Combien y-a-t-il eu de demandes de journées en Juillet 2016 ?
e) Combien y-a-t-il eu d’accords en juillet 2016 ?
f) Combien y-a-t-il de demandes de journées en Août 2016 ?
g) Combien y-a-t-il d’accords en Août 2016 ?
h) Combien y-a-t-il de demandes de journées en septembre 2016 ?
i) Combien y-a-t-il d’accords en septembre 2016 ?

Réponse : 
a) Il n’est pas prévu dans l’immédiat de fusionner  le fichier demande samedi –dimanche et appel à
volontaires. 
b) Il y a eu 82 demandes de journées en juin 2016.
c) Il y a eu 50 accords de journées en juin 2016.
d) Il y a eu 79 demandes de journées en juillet.
e) Il y a eu 49 journées accordées en juillet.
f) Il y a eu 64 demandes de journées sur août.
g) Il y a eu 43 journées accordées en août.
h) Il y a 65 demandes de journées en septembre.
i) Il y a 57 journées accordées en septembre.

UGICT-CGT Question N° 31 
Zone de péage CHARPENNES Accès 3.1 
a) Pouvez-vous nous dire depuis quelle date l’entrée de cet accès est libre, non soumis à
validation, l’ensemble des valideurs étant complètement arrêté ? 
b) Pouvez-vous nous indiquez la date de remise en fonctionnement ?
c) Pouvez-vous nous indiquer le montant des ventes réalisés à cet accès du 1er Août 2015 au
15 Août 2015 ? 
d) Pouvez-vous nous indiquer le montant des ventes réalisés à cet accès du 1er Août 2016 au
15 Août 2016 ? 

Réponse : 
a) Un GAMMA de signalement a été réalisé le 1/08.
b) Problème de contacteur électrique identifié par UMIF. L’accès 3.1 a été remis en service mercredi
17/08 après-midi. L’accès PMR 2.1 a été mis HS, le temps que le problème de contacteur soit résolu. 
c) 20 915,50 €
d) 21 390,00 €
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UGICT-CGT Question N° 32 
Coefficient postes ordonnancement dans l’entreprise 
a) Combien de postes sont à un coefficient à 230 ?
b) Combien de postes sont à un coefficient à 240 ?
c) Combien de postes sont à un coefficient à 250 ?
d) Combien de postes sont à un coefficient à 260 ?
e) Combien de postes sont à un coefficient à 270 ?
f) Combien de postes sont à un coefficient à 280 ?
g) Combien de postes sont à un coefficient à 280+10 ?
h) Combien de postes sont à un coefficient à 280+20 ?
i) Pourquoi refusez-vous l’élévation du coefficient 280 ?
j) Pourquoi privilégiez-vous le +10 au passage à 290 ?

Réponse : 
a)b)c)d)e)f)g)h)i)j) 
Le coefficient de base se situe entre 230 et 280, en revanche pour raison de confidentialité nous 
ne sommes pas en mesure de donner le détail. 

UGICT-CGT Question N° 33 
Paie de septembre 2016 
A quelle date est-il prévu le versement de celle-ci ? 

Réponse : 
Les virements des salaires seront effectués comme tous les mois le 1er jour ouvré du mois de 
septembre à savoir le 1er septembre. 

UGICT-CGT Question N° 34 
Journée déménagement 
Voici les informations disponibles à ce sujet sur KEONOO : Congés spécifiques 
Déménagement : 1 jour (à prendre le jour même du déménagement) 
a) Serait-il possible de compléter cette information ?
b) Serait-il possible d’indiquer la périodicité à laquelle cette journée peut être prise ?
c) Pourriez-vous nous joindre la note, accord ou autres documentations à ce sujet ?

Réponse : 
a) b) La journée « déménagement » est un congé exceptionnel d’un jour pour déménagement, dans 
la limite d’un congé par an. 

Ce congé doit être pris le jour même du déménagement. 

Le salarié doit formuler une demande 15 jours calendaires avant la date prévue et  devra fournir les 
pièces justificatives du déménagement (contrat location, titre de propriété…). 

c) La note « Journée de déménagement » est jointe au compte-rendu.

UGICT-CGT Question N° 35 
Nombre de repos cumulé (RHE+RN) annualisation sur l’année 2017 
Sachant que l’année 2017 est composé de 52 semaines se terminant par un dimanche plus 
une journée commençant un dimanche 
a) De combien de repos les salariés en roulement et nouvellement annualisés bénéficieront de
RHE et RN pour 2017 ? 
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b) De combien de repos les salariés hors roulement e t nouvellement annualisés bénéficieront
de RHE et RN pour 2017 ? 
Réponse : 
a/b/  
52 RHE  
52 RN 
Pour les salariés en roulement régulier, après création du roulement de 2017, le «RHE» du Dimanche 
01/01/2017 devra être remplacé par une position «LN» pour respecter les droits de 104 repos et 8 
jours fériés chômés. 
10 jours fériés coïncidant avec des jours en semaine, 2 positions «FC» devront être placées les 01/11 
et 25/12/2017. 

UGICT-CGT Question N° 36 
Attestations de salaire 
a) Comment procède KEOLIS-LYON pour envoyer celles-ci ?
b) Pourquoi il arrive que les salariés découvrent que les IJ sont versées plusieurs mois après
l’arrêt ? 
c) Pourquoi il arrive que les salariés reçoivent plusieurs courriers de relance de la Sécurité
Sociale réclamant aux salariés celles-ci ? 
d) Quel est l’intérêt pour l’entreprise que les IJ parviennent tardivement alors qu’elle-même
avance celles-ci ? 
e) Que prévoit l’entreprise afin de réduire la durée pour procéder à la communication des
attestations de salaire auprès de la Sécurité Sociale ? 

Réponse : 
a/ Les modes opératoires sont en cours d’évolution notamment avec l’arrivée de la Déclaration 
Sociale Nominative. En pratique Keolis envoie les attestations aux CPAM des salariés. 
b/ Keolis Lyon pratique la subrogation et supporte le risque de trésorerie concernant les IJSS. 
c/ nous ne connaissons pas la raison pour laquelle la CPAM envoie des courriers de relance alors 
que Keolis Lyon a transmis les IJSS à cette dernière 
d/ il n’y a aucun intérêt pour l’entreprise à ralentir le processus déclaratif car c’est l’entreprise qui 
supporte le risque de trésorerie 
e/la DSN devrait simplifier et fiabiliser le processus déclaratif auprès des caisses  

UGICT-CGT Question N° 37 
Annualisation compteur HX 
a) Les différents compteurs HX peuvent-ils être négatifs ?
b) Quelles peuvent en être les raisons ?

Réponse : 
a/ Non  
b/ L’identification de position «HX» peut être utilisée lors des dépassements d’horaire théorique sans 
pour autant définir avec exactitude le nombre d’heures travaillées en plus du temps programmé. 

Les heures travaillées en plus du temps programmé seront payées par anticipation, sous forme 
d’avance, au taux normal à la fin du mois de réalisation. 

Afin de pouvoir déterminer avec exactitude les heures travaillées en plus du temps programmé qui 
devront être payées en fin de mois de réalisation, l’utilisation d’une identification de position 
spécifique est nécessaire. 
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En fin de cycle (fin d’année) un traitement sera effectué pour déterminer les heures excédentaires 
et/ou supplémentaires à payer en prenant en compte les avances de paiement effectuées chaque 
mois aux titres des heures travaillées en plus du temps programmé 

Actuellement l’identification de position «HX» peut être utilisée lors des dépassements d’horaire 
théorique sans pour autant définir avec exactitude le nombre d’heures travaillées en plus du temps 
programmé (aucun contrôle).  

Le nombre d’heures excédentaires payées en fin de cycle peut être différent du nombre d’heures 
saisies avec l’identification de position «HX». 

Pour les salariés annualisés, l’utilisation de l’identification de position «HX» sera obligatoire lors des 
dépassements d’horaire théorique pour pouvoir quantifier avec exactitude la valeur des 
heures/minutes travaillées en plus du temps programmé qui seront payées par avance à chaque fin 
de mois. 

Les compteurs par définition ne peuvent donc pas être négatifs. 

Les heures travaillées en plus du temps programmé seront payées par anticipation, sous forme 
d’avance, au taux normal à la fin du mois de réalisation. 

Afin de pouvoir déterminer avec exactitude les heures travaillées en plus du temps programmé qui 
devront être payées en fin de mois de réalisation, l’utilisation d’une identification de position 
spécifique est nécessaire. 
En fin de cycle (fin d’année) un traitement sera effectué pour déterminer les heures excédentaires 
et/ou supplémentaires à payer en prenant en compte les avances de paiement effectuées chaque 
mois aux titres des heures travaillées en plus du temps programmé 

Actuellement l’identification de position «HX» peut être utilisée lors des dépassements d’horaire 
théorique sans pour autant définir avec exactitude le nombre d’heures travaillées en plus du temps 
programmé (aucun contrôle).  

Le nombre d’heures excédentaires payées en fin de cycle peut être différent du nombre d’heures 
saisies avec l’identification de position «HX». 

Pour les salariés annualisés, l’utilisation de l’identification de position «HX» sera obligatoire lors des 
dépassements d’horaire théorique pour pouvoir quantifier avec exactitude la valeur des 
heures/minutes travaillées en plus du temps programmé qui seront payées par avance à chaque fin 
de mois. 

Les compteurs par définition ne peuvent donc pas être négatifs 

UGICT-CGT Question N° 38 
UTM GIRAMAT régularisations sur mois antérieurs 
a) Quel est le nombre de régularisation sur Mars 2016 ?
b) Quel est le nombre de régularisation sur Avril 2016 ?
c) Quel est le nombre de régularisation sur Mai 2016 ?
d) Quel est le nombre de régularisation sur Juin 2016 ?
e) Quel est le nombre de régularisation sur Juillet 2016 ?
f) Est-il prévu de réduire les régularisations dans les prochains mois ?
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D’autres personnes découvrent de jour en jour des er reurs existantes mais non découvertes à 
ce jour principalement liées aux compensations EUROS et fêtes de la musique sur Juin, Juillet 
2016. Certaines personnes ne vérifient pas leur relevé d’attachement n’y comprenant pas 
grand-chose et parce qu’il pense que c’est bien le rôle de l’entreprise de vérifier l’absence 
d’erreurs sur ces relevés. 
Pour cette raison, nous vous demandons de nous joindre un tableau reprenant l’ensemble des 
dates concernées par des compensations Juin, juillet +fêtes de la musique et de nous indiquer 
pour chacune de ces dates les compensations prévues quand un salarié a travaillé : 
g) De 11h00 à 18h30 ?
h) De 11h30 à 19h00 ?
i) De 17h30 à 1h00 normal ?
j) Avec prolongation ?
k) De 17h30 à 1h00 normal ?
l) Avec prolongation ?
m) De 17h40 à 1h10 normal ?
n) Avec prolongation ?
o) De 18h00 à 1h30 normal ?
p) Avec prolongation ?

Réponse : 
a/ b/ c/ D/ e/  nous ne disposons pas de cette information 
f/ l’objectif commun est de réduire le nombre de correction d’attachement. 
g/ h/ i/ j/ k/ l/ m/ n/ o/ p/ 
Cf joint note fête de la musique et Liaison sociale n°7 
Les notes sont suffisamment claires pour que les situations rencontrées réellement puissent 
être retrouvées. 

UGICT-CGT Question N° 39 
UTM GIRAMAT solde à la clôture RTT 
a) Dans l’exemple ci-dessous, pourriez-vous nous expliquer comment il est possible d’avoir
105 :00 de RTT en solde à la clôture ? 
b) Comment est-il possible de générer 105 heures de RTT en travaillant 7h30 par jour du 13
juin au 31 décembre 2016 ? 

Etat de vos compteurs de Août 2016 
(situation arrêtée le 11/08/2016)  

Mise en compte 
de la totalité des 
heures de 
compensation : 
Non Code  

Droits après 
abattements  

Droits 
perdus 

Solde à 
la 
clôture 

Solde 
Année-
1 

Pris  Programmés  Solde 
prévisionnel 

RTT 56:00 105:00 07:00 42:00 07:00 
TIRE 7 

Réponse : 
a/ b/ 105h correspond au droit annuel. Le salarié dispose de 56h soit 8Jours. 

UGICT-CGT Question N° 40 
Consultation des temps du cycle 
(cycle commençant le 13/06/2016 et se terminant le 31/12/2016) 
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Suivi des 
temps 
TCO du 
contrat de 
travail sur 
le cycle 

TCO 
réalisé à 
la date de 
clôture 

TCO 
program
mé de la 
date de 
clôture à 
la date de 
fin de 
cycle 

TCO Ecart  TTE du 
contrat de 
travail sur 
le cycle  

TTE 
réalisé à 
la date de 
clôture 

TTE 
program
mé de la 
date de 
clôture à 
la date de 
fin de 
cycle 

TTE Ecart 

(a) (b) (c) (e) = 
(b+c)-a 

(a) (b) (c) (e) = 
(b+c)-a 

817:30 193:25 667:30 43:25 817:30 193:25 667:30 43:25 

Prévisionnel pour le cycle 
Heures excédentaires 00:00 
Heures supplémentaires  43:25 

Sur le cycle en cours, les valeurs affichées sont issues pour partie d'une situation 
prévisionnelle susceptible d'évoluer. Elles sont données à titre d'information et ne préfigurent 
pas d'une situation réalisée. 

Compteur MRT pour le cycle  

MRT réalisé à la  date de clôture 00:00 
MRT programmé de la date de clôture à la fin du cycle  07:30  

Compteur HX pour le cycle (heures travaillées en plus hors RT) 
HX réalisé à la date de clôture  05:15  
HX programmé de la date de clôture à la fin du cycle  05:15  

L’exemple ci-dessus reprend une situation existante. 
Le TTE du contrat de travail affiche 817h30.  
a) Cette information est-elle correcte ?
b) Quelles sont les conditions pour que celle-ci puissent l’être ?

Heures excédentaires 0, heures supplémentaires 43h25 

e) Comment est-il possible d’avoir 0 heure excédentaire alors que le compteur HX réalisé lui
affiche 5h15 ? 

Réponse : 
a/ Merci de nous donner le nom du salarié afin de pouvoir mieux appréhender ces données. 
b/ Une saisie correcte de l’attachement. 
Un salarié peut avoir des heures supplémentaires sans avoir de paiement d’heures excédentaires. Ce 
n’est pas contradictoire - merci de nous donner le nom du salarié afin de pouvoir mieux appréhender 
ces données. 

e/ merci de nous donner le nom du salarié afin de pouvoir mieux appréhender ces données. 
Les 43h25 contiennent les 5h15 
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Les heures travaillées en plus du temps programmé seront payées par anticipation, sous forme 
d’avance, au taux normal à la fin du mois de réalisation. 

Afin de pouvoir déterminer avec exactitude les heures travaillées en plus du temps programmé qui 
devront être payées en fin de mois de réalisation, l’utilisation d’une identification de position 
spécifique est nécessaire. 
En fin de cycle (fin d’année) un traitement sera effectué pour déterminer les heures excédentaires 
et/ou supplémentaires à payer en prenant en compte les avances de paiement effectuées chaque 
mois aux titres des heures travaillées en plus du temps programmé 

Actuellement l’identification de position «HX» peut être utilisée lors des dépassements d’horaire 
théorique sans pour autant définir avec exactitude le nombre d’heures travaillées en plus du temps 
programmé (aucun contrôle).  

Le nombre d’heures excédentaires payées en fin de cycle peut être différent du nombre d’heures 
saisies avec l’identification de position «HX». 

Pour les salariés annualisés, l’utilisation de l’identification de position «HX» sera obligatoire lors des 
dépassements d’horaire théorique pour pouvoir quantifier avec exactitude la valeur des 
heures/minutes travaillées en plus du temps programmé qui seront payées par avance à chaque fin 
de mois. 

Il est donc possible d’avoir des HX avancées le mois suivant , le déclenchement d’HS et donc aucune 
heure excédentaire. 

UGICT-CGT Question N° 41 
Heure de travail réalisée sur un RHE  
a) Est-il possible d’attacher une heure travaillée sur un RHE ?
b) L’heure attachée sur un RHE est-elle payée au salarié ?
c) L’heure attachée sur un RHE participe-t-elle à la réduction du temps de repos ?
d) De quelle manière ?
e) A quel moment ?
f) Cette heure alimente-telle le compteur HX ?
g) Cette heure est-elle considérée comme ordinaire, excédentaire ou supplémentaire ?

Réponse : 
Concernant les heures réalisées sur un RHE,  
a/ Sur le principe on ne peut pas réaliser d’heure de travail sur un RHE. Néanmoins, un RHE peut 
être réduit exceptionnellement à une valeur de 24h ‘mini’ si la différence entre 35h et 24h se retrouve 
compensée naturellement avant la fin de la troisième semaine civile.  
b/ l’heure qui sera alors dans ce cas réalisé sur le RHE sera payé au salarié  
c/ l’heure  attachée sur le RH participe à la réduction du RHE 
d / e/ Cf a/ 
f/Cette heure attachée n’est pas identifiée en HX  
g/ L’heure est codifiée en HO  

UGICT-CGT Question N° 42 
UTM GIRAMAT transformation de JS en RT Après les cours de magie tentant à transformer 
des HEC en CA, nous découvrons des journées volontaires en JS se transformer en RT. 
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Le personnel est très intéressé par ces transformatio ns, pourriez-vous nous décrire la 
procédure ? 

Réponse : 
Au-delà d’une réponse qui serait : « Un bon magicien ne dévoile pas ses tours… », merci de nous 
faire part du ou des cas évoqués dans la question. 

UGICT-CGT Question N° 43 
UTMA, combien de personne exposées aux fibres d'amiante doivent passer un scanner de 
contrôle afin de contrôler la présence de plaque pleurale ? 
a) Combien de personne exposées sont à jour de ce scanner à ce jour ?

Réponse : 
Concernant les scanners des personnels faisant l’objet d’un suivi à l’exposition amiante, cela fait 
partie des prérogatives du service de santé au travail. A ce titre, ce sont les médecins qui fournissent 
les ordonnances aux salariés pour cette consultation. Les salariés sont libres de donner suite ou non.  
Cela étant du libre arbitre du salarié, nous n’avons pas de suivi. 

UGICT-CGT Question N° 44 
UMIF, combien de personne exposées aux fibres d'amiante doivent passer un scanner de 
contrôle afin de contrôler la présence de plaque pleurale ? 
a) Combien de personne exposées sont à jour de ce scanner à ce jour ?

Réponse : 
Concernant les scanners des personnels faisant l’objet d’un suivi à l’exposition amiante, cela fait 
partie des prérogatives du service de santé au travail. A ce titre, ce sont les médecins qui fournissent 
les ordonnances aux salariés pour cette consultation. Les salariés sont libres de donner suite ou non.  
Cela étant du libre arbitre du salarié, nous n’avons pas de suivi. 

UGICT-CGT Question N° 45 
POLYESTER, combien de personne exposées aux fibres d'amiante doivent passer un scanner 
de contrôle afin de contrôler la présence de plaque pleurale ? 
a) Combien de personne exposées sont à jour de ce scanner à ce jour ?

Réponse : 
Concernant les scanners des personnels faisant l’objet d’un suivi à l’exposition amiante, cela fait 
partie des prérogatives du service de santé au travail. A ce titre, ce sont les médecins qui fournissent 
les ordonnances aux salariés pour cette consultation. Les salariés sont libres de donner suite ou non.  
Cela étant du libre arbitre du salarié, nous n’avons pas de suivi. 

UGICT-CGT Question N° 46 
UTMC, nous demandons le déplacement des panneaux syndicaux, l’accès est souvent obstrué 
par du matériel roulant (boggies) 

Réponse : 
Nous demandons au chef d’atelier de se rapprocher d’UMIF pour regarder ce qui est possible de 
faire. 

UGICT-CGT Question N° 47 
DMP, combien d’agents avec un niveau III de l’éducation nationale sont au coefficient <220 ? 

Réponse : 
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Concernant le nombre d’agent avec niveau III avec un coef <220, nous ne tenons pas ce genre de 
statistique. 

UGICT-CGT Question N° 48 
DMP, combien d’agents avec un niveau II de l’éducation nationale sont au coefficient <220 ? 

Réponse : 
Concernant le nombre d’agent avec niveau III avec un coef <220, nous ne tenons pas ce genre de 
statistique. 

UGICT-CGT Question N° 49 
UTMA Agents de ligne secteur A, B Dispos d’après-midi 
Nous vous demandons à ce que l’ensemble des secteurs A, B disposent de DA. Actuellement 
ce n’est pas le cas pour le secteur CHARPENNES et PERRACHE ce qui déséquilibre les 
déplacements de secteurs et favorise l’iniquité.  

Réponse : 
Ce sujet sera abordé au cours des réunions ordonnancement des agents de ligne organisées à la 
rentrée. 

UGICT-CGT Question N° 50 
UTM Agents de ligne journée XXX  
a) Suite aux remplacements successifs des ordonnancements, il était convenu de remplacer
les journées en XXX par des journées à disposition avec tendances. Nous réitérons le fait que 
les journées en XXX soient remplacées automatiquement par des journées à disposition avec 
tendances afin que l’équité, lors de l’affectation de postes ou de permutations, soit respectée. 
b) D’autre part, concernant le secteur CHARPENNES, il s’avère qu’une erreur s’est produite
lors de la construction des lignes de roulement au moment du passage à 10 Agents de lignes 
sur ce secteur ce qui a pour conséquences des reconductions automatiques de journées en 
XXX comme suit : RN RHE CHDMCHDO RHE XXX CHM1 CHM1 CHM1 CHM2 Nous vous vous 
demandons donc de remplacer cette journée en journée à disposition avec tendances.  

Réponse : 
Ce sujet sera abordé au cours des réunions ordonnancement des agents de ligne organisées à la 
rentrée.   

UGICT-CGT Question N° 51 
UTM groupe de travail Als/Ordo A quelle date est prévue la prochaine réunion pour les lignes 
A, B ? A quelle date est prévue la prochaine réunion pour la ligne D ? 

Réponse : 
Une réunion aura lieu au mois de septembre pour AB, elle est à programmer pour D. 

UGICT-CGT Question N° 52 
GIRAMAT attachement heures de grève avec le nouvel accord d’annualisation 
a) Quelles sont les durées retirées en cas de grève pour un salarié travaillant 7h30 ?
b) Quelles sont les durées retirées en cas de grève pour un salarié travaillant 8h00 ?
c) Quelles sont les influences sur le TTE/TCO du contrat de travail ?
d) Quelles sont les influences sur les soldes TTE/TCO du cycle ?
e) Quelles sont les influences sur les compteurs HX ?
f) De quelle manière apparaissent-elles dans la consultation des temps du cycle ?
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Réponse : 
a/ b/ c/ d/ e/ f/ les règles régissant la grève ne sont pas impactées par l’accord d’annualisation que ce 
soit de la retenue en salaire ou de l’impact au réel dans le TTE (-) et le TCO (+) 

UGICT-CGT Question N° 53 
Versement et régularisation de la prime de vacances en cas d’accident du travail 
a) Un salarié en AT perçoit-il la prime de vacances en accident du travail ?
b) Quelles sont les situations où celui-ci n’a pas le droit à la prime de vacances en accident du
travail ? 
Un conducteur ayant 10 ans d’ancienneté est en AT du 1er mai au 31 décembre 2015 et en AT 
du 1er janvier au 30 avril 2016. 
c) Pouvez-vous nous expliquer en détail les dates de versement avec les montants en ce qui
concerne la perception de sa prime de vacances en 2015 et 2016 en partant du principe qu'il 
n'a aucune régularisation à prévoir concernant l'année 2014 ?  
d) Pourriez-vous faire en sorte que votre réponse soit assez complète et permette d’estimer la
date de régularisation pour l’ensemble des différentes possibilités des dates de reprise ? 

Réponse : 
Concernant le versement et la régularisation de la prime de vacances en cas d’accident du travail : 
a/ Un salarié en AT acquérant des congés payés perçoit la prime de vacances. 
b/  en AT, il n’a plus le droit à la prime de vacances lorsqu’il n’acquiert plus de congé payé 
c/ la prime de vacances est versée chaque année sur la paie du mois de mai 
d/ en cas de trop perçu en année N, la régularisation est opérée en début d’année N+1 une fois les 
droits à congés définitifs de l’année N connus. 




