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C.G.T. :

99 questions 59,28%
167 questions

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°3

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°10
Questions reçues le 04/09/2016 à 18h23 :
CGT UTMA Question N° 01
La rame 617 s’arrête toute seule en conduite PA, en milieu de station d’hôtel de ville sur voie
1 et également en milieu de station de Laurent Bonnevay en voie 2. Le problème a-t-il été
résolu ?
Réponse :
Trois stations sont aujourd’hui identifiées comme présentant des problèmes de tir au but trop
courts: HdV , La Soie, Bonnevay.
Une analyse est en cours avec instrumentation sur deux trains, celui qui pose le plus de problème et
celui qui en pose le moins. Il n’est aujourd’hui toujours pas possible de dire si les pannes viennent du
PA infrastructure ou du PA train. Lorsque les éléments sont pris indépendamment l’un de l’autre ils
fonctionnent parfaitement bien, c’est ensemble que cela semble poser des problèmes.
Le problème n’est pas résolu mais les investigations continuent.
CGT UTMA Question N° 02
Le 3 éme jour de carence est-il pris en charge par la mutuelle lors d’un arrêt maladie ?
Réponse :
La mutuelle ne prend pas en charge le 3ème jour de carence.
CGT UTMA Question N° 03
Le choix d’une autre mutuelle est-il possible par les salariés ?
Réponse :
Le choix d’une autre mutuelle n’est pas possibke, la mutuelle Keolis Lyon est obligatoire.
CGT UTMA Question N° 04
Peut-on joindre la mutuelle avec un autre numéro de téléphone non surtaxé ? si oui par quel
numéro ?
Réponse :
Non, les coordonnées restent les mêmes (cf questions DP du 17 mars 2016)
Pour rappel,
Les coordonnées à contacter, notamment pour vos remboursements :
Centre de Gestion CARCEPT Prev
Service KEOLIS LYON
28039 CHARTRES CEDEX
0825 800 824 (0,15€ ttc/min. Temps d'attente moyen 30s)
carceptprev@plansante.com
www.plansante.fr

Un point d'accueil sur Lyon:

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°11
Klesia
65 boulevard Vivier Merle
69003 LYON
du lundi au vendredi
8h45 -11h45/13h30 -15h30
CGT UTMA Question N° 05
Nous désirons connaître le détail des missions des agents de sécurité (APS) de nuits sur
gerland et Oullins. Quelles doit-être leurs positions géographiques sur le terrain durant leurs
horaires? Travaille-t-il seul sur une station ?
Réponse :
Horaires de la prestation des agents de sécurité : 2 agents de sécurité de 21h00 à 01h00 du Lundi
au Dimanche
Prise de service : Pour les deux APS Station Oullins
Fin de service : Pour les deux APS Station Gerland
DEFINITION DES DIFFERENTES MISSIONS :
Il s’agit d’une mission d’accueil, d’information et de sécurisation.
Ils travaillent la plupart du temps en binôme, ils assurent une sécurisation des agents de ligne et de la
clientèle, en rame et dans les stations. Les agents de sécurité sont mobiles par défaut sur leur
secteur d’affectation sur le périmètre Métro, et sur l’ensemble du réseau Modes Lourds si besoin à la
demande du PC Sécurité.
Missions :
• A la disposition du PC Sécurité
• Accompagnement AL déplacements & Sécurisation d’une zone lors de l’intervention AL pour
changer les rouleaux.
• Sécurisation du secteur présence & rondes de sécurisation sur l’ensemble de la station.
• Contrôle des rames : Vérification descente voyageurs & absence objet en rame.
• Gestion de flux fonction des événements et renfort ponctuel dans la soirée sur autre secteur
(sous réserve validation PC Sécurité).
• Présence active en accès station/incitation à la validation
• Assistance aux personnes en difficultés (personnes âgées, PMR, femmes enceintes,
malvoyants, etc…) & sécurisation mineur vulnérable pour prise en charge services
compétents (signalement PC Sécurité/AL)
• Intervention si chute sur les voies : RU, info PC Sécurité, périmètre de sécurité.
• Intervention & médiation : agression, incivilités, dégradations, non-respect règlement
transport.
• Fermeture de la station :
Vers 23h30 un ou deux AL commence la fermeture partielle de la station de Gerland (accès sud quai
2) avec un APS qui lui reste à la station Gerland pour diriger la clientèle vers la sortie.
Le second APS se positionne sur le quai d’arrivée d’Oullins en dissuasion et en contrôlant que les
rames soient bien vides jusqu’au retour de l’AL ou des AL qui eux procèdent aux fermetures des
stations des quais 2 jusqu’à Jean- Macé et de la fermeture des quais 1 en revenant jusqu’à Oullins.
Une fois Oullins fermé l’APS dépose la radio au BAL et revient avec les AL jusqu’à Gerland où est
déjà positionné son collègue.
La fermeture complète de la station se fera pour 01h00.
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Questions reçues le 05/09/2016 à 08h32 :
UGICT-CGT Question N° 01
Avis des délégués du personnel sur les projets de reclassement
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 2016,
Vous indiquez « Avis des délégués du personnel sur le projet de reclassement pour inaptitude
de deux salariés »
a) Pouvez-vous nous confirmer que cette information est fausse puisque seul 1 projet a été
présenté ?
Concernant les représentants CGT/UGICT-CGT, vous indiquez «
· 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 n’ont pas
souhaité se prononcer sur le projet de reclassement pour inaptitude de Madame
GERBOULET Véronique, car, selon eux, une recherche de poste « Maîtrise » aurait dû
Etre faite »
Nous vous demandons d’acter que nous avons rendu un avis défavorable qui a été motivé par
les raisons citées plus haut (plus haut seules les motivations apparaissent)
Réponse :
Concernant l’Avis des délégués du personnel sur les projets de reclassement - Délégués du
Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 2016,
Il s’agit en effet d’une erreur de frappe puisqu’une seule consultation a eu lieu.
Nous actons l’avis défavorable de la CGT et UGICT-CGT dans le cadre du projet de reclassement de
Mme GERBOULET présenté lors de la réunion DP du mois d’Août 2016.
L’avis modifié sera modifié et joint au présent compte-rendu.
UGICT-CGT Question N° 02
UTM nombre de RTT vacances scolaires de fin d’année 2015 pour les Agents de lignes A, B
Quel a été le nombre de RTT positionné entre le 19 décembre 2015 et le 03 janvier 2016 ?
Réponse :
Selon les données GIRAMAT, il y a 4 RTT positionnés entre le 19 décembre 2015 et le 03 janvier
2016 pour les agents de lignes A/B

UGICT-CGT Question N° 03
UTM nombre de RTT vacances scolaires de fin d’année 2015 pour les Agents de lignes D
Quel a été le nombre de RTT positionné entre le 19 décembre 2015 et le 03 janvier 2016 ?
Réponse :
Selon les données GIRAMAT, il y a 7 RTT positionnés entre le 19 décembre 2015 et le 03 janvier
2016 pour les agents de lignes D
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UGICT-CGT Question N° 04
Organigramme UTM
Pourriez-vous nous le communiquer ?
Réponse :
L’organigramme est joint au compte rendu.
UGICT-CGT Question N° 05
Ordonnancement UTM principes de fonctionnement
a) Les principes de fonctionnement doivent-ils être les mêmes pour tous ?
b) Pour quelles raisons ?
Réponse :
Concernant les principes de fonctionnement de l’ordonnancement UTM
a)Oui, les principes de fonctionnement doivent être les mêmes pour tous
b) Dans un souci d’équité et d’uniformité des pratiques
UGICT-CGT Question N° 06
Ordonnancement UTM gestion des vacances scolaires avant que les RDS commencent à
recueillir les souhaits des Agents de Ligne
a) Qui décide de retirer les RTT sur les vacances scolaires ?
b) Qui décide de positionner des HEC sur les vacances scolaires ?
c) Le RDS est-il un hiérarchique des responsables ordonnancements à UTM ?
d) Pourquoi trouve-t-on des HEC sur des périodes de vacances scolaires de fin d’année 2016
alors que dans le même temps on retire les RTT positionnés sur cette même période ?
e) Pourquoi trouve-t-on actuellement des RTT repositionnés sur la période de la Toussaint
alors que dans le même temps on annonce par mail général que l’ensemble des demandes
non traitées par les RDS sur cette période seront refusées ?
f) Quels sont les critères d’acceptation ?
g) Quels sont les critères de refus ?
h) Pourquoi trouve-t-on actuellement des CA positionnés sur la période de la Toussaint alors
que dans le même temps on annonce par mail général que l’ensemble des demandes non
traitées par les RDS sur cette période seront refusées ?
i) Quels sont les critères d’acceptation ?
j) Quels sont les critères de refus ?
Réponse :
Concernant la gestion des vacances scolaires avant que les RDS commencent à recueillir les
souhaits des agents de ligne,
a) La décision de retirer les RTT sur les vacances scolaires est une décision managériale
d’organisation du service dans le cadre de la gestion des congés annuels de fin d’année.
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b) L’agent demande un positionnement en HEC sur des journées de vacances scolaires, après
acceptation de son hiérarchique.
c) Le RDS n’est pas un hiérarchique d’un responsable ordonnancement à UTM.
d) Si un agent est positionné en HEC sur des périodes de vacances scolaires de fin d’année validé
c’est que le responsable hiérarchique l’a validé.
e) Les RTT positionnés sur la période de Toussaint étaient intégrés au roulement initial. Toute
demande de congés pendant les Vacances Scolaires sont gérées par les responsables hiérarchiques
(RDS).
f) L’acceptation ou le refus de demandes de congés, RTT aux autres absences dépendant de
l’organisation du service en fonction des services à couvrir et du personnel disponible.
g) Idem f)
h) Les CA positionnés sur la période de Toussaint étaient intégrés au roulement initial. Toute
demande de congés pendant les Vacances Scolaires sont gérées par les responsables hiérarchiques
(RDS).
i) Idem f)
j) Idem f)
UGICT-CGT Question N° 07
Accord annualisation pour le personnel à 7h30 et 8h00
a) Celui indique-t-il ?
2.9 Gestion des jours de réduction du temps de travail
En début d’année, les salariés ayant une valeur de journée quotidienne à 7h30 ou à 8h
disposent de jours de réduction du temps de travail par anticipation conformément aux
dispositions de l’article 3.3 du présent accord.
a) Prise et programmation des jours de RTT
Les jours de RTT s’intègrent dans l’organisation du travail et font l’objet d’une planification
sur l’année et ce pour l’ensemble des salariés, toutes catégories confondues.
Il appartient au chef de service d’organiser la prise de ces journées
Dans le cadre du présent accord, 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.
b) Pouvez-vous nous décrire les règles régissant la prise des congés payés ?
c) Ces règles sont-elles connues par l’ensemble des teneurs d’attachement ?
d) Est-il logique de refuser un déplacement de RTT là où Il est possible d’accorder un CA ?
e) Quelles en seraient éventuellement les raisons logiques ?
Réponses :
a) cf article 2.9 de l’accord.
b) Comme déjà indiqué, l’organisation des congés payés appartient à l’employeur. Les congés payés
sont pris sous validation du hiérarchique ou teneur d’attachement
c) Ces règles sont bien évidemment connu par les teneurs d’attachement
d) Concernant le refus d’un déplacement d’un RTT là où il est possible d’accorder un CA, cela
appartient à chaque service. La gestion des déplacements de RTT est propre à chaque service.
e) Le refus d’un déplacement pourrait être la gestion de l’effectif et où les possibilités de service.
UGICT-CGT Question N° 08
Consigne provisoire d’exploitation 101 ligne A/B
Pouvez-vous nous joindre celle-ci ?
Pouvez-vous nous dire quelle a été la période d’application de celle-ci ?
Pouvez-vous nous confirmer qu’il était impossible de procéder à la réouverture du rideau
accès 2.2 pendant la durée d’application ?
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Réponse :
La consigne provisoire d’exploitation 101 ligne A/B sera jointe au compte rendu.
La période d’application de celle-ci a été du 10 au 29/08/2016
Au sujet de la réouverture du rideau accès 2.2 pendant la durée d’application, il s’agissait d’une pièce
d’engrenage cassée rendant impossible l’ouverture en électrique comme en manuel. La pièce a dû
être re-fabriquée, d’où le délai.
UGICT-CGT Question N° 09
Animateur de ligne UTM
a) Combien y-a-t-il d’animateur de ligne ?
b) Quelles sont les lignes qui possèdent des animateurs ?
c) Pour quelles raisons certaines lignes ne possèdent pas d’animateur ?
d) Quelle est la définition de fonction ?
e) Est-prévu le recrutement de futurs animateurs ?
f) Est-il prévu le remplacement des animateurs partis à la retraite ?
g) Un animateur de ligne doit-il connaître l’ensemble des secteurs de la ligne dont il est
l’animateur ?
h) Qui étaient les destinataires du mail envoyé le 11 Août 2016 à 11h50 par un animateur ?
i) L’ensemble des secteurs de la ligne dont s’occupe cet animateur étaient-ils destinataires ?
j) Pour quelles raisons ?
k) Quels sont les secteurs qui n’ont pas été destinataires ?
Réponse :
a) Il y a un animateur de ligne
b) Il est positionné sur les lignes AB principalement
c) Le nombre et le positionnement des animateurs de ligne relèvent du pouvoir d’organisation de
l’employeur.
d) L’animateur de ligne a une fiche de mission déterminée par son responsable hiérarchique. Il
assure notamment les missions suivantes en fonction des besoins du service :
- FRAUDE
:
Participation aux opérations de lutte contre la fraude des Equipes métro.
- SYNERGIE TRAM : Participation et suivi de la synergie Tram en lien avec les RDS
- MANAGEMENT DE LA SECURITE
Contrôle de niveau 1 des agents de ligne
sur zone de manœuvre, audit de conduite des agents de ligne
- QUALITE
: Suivi qualité des stations en lien avec les RDS
SECURITE FERROVIAIRE :
Participe aux habilitations Agents de ligne
ADMINISTRATIF
Assistance aux RDS dans les tâches administratives et
exploitation (gestion des congés …)
- PROJET
:
Participation et suivi des projets
- Etc.
e) Il n’y a pas de recrutement de futur animateur de prévu.
f) Il n’y a pas de recrutement de futur animateur de prévu.
g) Cela ne demande pas une habilitation mais une bonne connaissance de l’environnement métro.
h) à k) Nous ne retrouvons pas le mail évoqué, pourriez-vous nous préciser le contexte et la question
posée.
UGICT-CGT Question N° 10
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 2016 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 ?
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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.
a) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi plusieurs agents de ligne connaissent déjà l’accord
de leurs congés alors que les RDS n’ont même pas encore fin de recueillir les souhaits ?
b) Qui est le responsable hiérarchique des RDS ?
c) Un RDS a ses journées de congés accordés depuis plus d’un mois, qui a été le responsable
en question pour le RDS en question sachant que le poste est vacant depuis plusieurs mois et
que la nouvelle CUO a pris ces fonctions après cet accord ?
Réponse :
a) Nous ne savons répondre à cette question, aucun agent de ligne ne s’est plaint jusqu’à ce jour de
l’acceptation de ses congés par son responsable hiérarchique
b) La responsable opérationnelle des lignes A/B & D
c) La précédente responsable opérationnelle des lignes A/B & D qui a assuré l’intérim en complément
de ses nouvelles fonctions
UGICT-CGT Question N° 11
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 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
a) Pour quelles raisons existe-t-il une fonctionnalité permettant de poser des RTT alors que
vous refusez que ceux-ci soient en compte à hauteur de 50% pour le personnel ayant droit ?
b) Est-il prévu de retirer cette fonctionnalité étant donné que vous obligez le personnel à
déplacer les RTT en place sur le roulement ?
Réponse :
a) Nous ne refusons pas la possibilité pour le personnel de prendre 50% de leurs RTT, la gestion des
RTT étant propre à chaque service, les fonctionnalités de pose et de déplacement de RTT sont
nécessaires dans ADAPIE.
b) Il n’est pas prévu de retirer cette fonctionnalité.
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UGICT-CGT Question N° 12
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 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.
Nous ne comprenons pas votre réponse. Il est aujourd’hui possible de déplacer des RTT en
2017.
Nous souhaitons connaitre la période consultable qui définit la période de déplacement de ces
RTT. Il est difficile de définir les RTT à repositionner faute de mise en compte en n’ayant pas
connaissance de son roulement de travail pour l’année 2017 au complet par exemple.
a) Allez-vous faire en sorte que ces informations soient disponibles sur de plus longues
périodes ?
b) Qu’est-il envisagé ?
Réponses :
On peut déplacer les RTT uniquement sur une année civile de référence, en revanche techniquement
l’outil ADAPIE a en effet une périodicité de 190 jours.
a) Sur ADAPIE, une évolution permet d’avoir connaissance de son roulement sur 190 jours au lieu de
62 jours.
b) La mise en place de l’évolution est effective.
UGICT-CGT Question N° 13
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août UGICT-CGT 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)
a) Sur quelle période le personnel dispose-t-il de la visibilité de son roulement de repos afin
que celui-ci puisse réaliser des échanges de RN ?
Réponse :
a) Sur ADAPIE, nous avons 190 jours (6 mois) de visualisation.
UGICT-CGT Question N° 14
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 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.
a) Pourriez-vous préciser votre réponse ?
b) Les permutations de service peuvent-elles être réalisées à plus de 60 jours ?
c) A quoi correspond ce délai maximum ?
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d) Est-il prévu de modifier ce délai et de l’augmenter afin que celui-ci soit similaire aux autres
périodes de modification de roulement ?
e) Pour quelles raisons ?
Réponses :
a) Sur le principe, il n’y a pas de bornage mais dans ADAPIE, le problème technique est le
paramétrage commun entre Gira et GIRAMAT. Pour les permutations de services il faut avoir le
contenu du service qui est dans ce cas-là de 60 jours. Du coup techniquement sur GIRAMAT
nous sommes limités par ce temps.
b) Sur ADAPIE les demandes de permutations de services ne peuvent pas être réalisées à plus de
60 jours.
c) Cf a) Raisons techniques
d) Il n’est pas prévu dans l’immédiat de modifier ce paramétrage
e) La nuit nous rechargeons le roulement et le contenu du service pour chaque salarié. Ce qui est
très long et ne permet pas de modifier le paramétrage.
UGICT-CGT Question N° 15
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 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.
a) Pourriez-vous préciser votre réponse ?
b) Les demandes de journée peuvent-elles être réalisées à plus de 60 jours ?
c) A quoi correspond ce délai maximum ?
d) Est-il prévu de modifier ce délai et de l’augmenter afin que celui-ci soit similaire aux autres
périodes de modification de roulement ?
e) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a).Sur ADAPIE la période de demandes de journée est de 365 jours.
b) CF a) Sur ADAPIE, la période a été portée à 365 jours
c) Ce maximum correspond à la valeur maximum technique.
d) e) CF a)
UGICT-CGT Question N° 16
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 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.
a) Pourriez-vous préciser votre réponse ?
b) Pourquoi les salariés ne bénéficient-ils pas tous des mêmes périodes de consultation
c) Est-il prévu de modifier ces délais et de les augmenter avec la mise en place de
l’annualisation ?
d) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a) .Il appartient aux teneurs d’attachement de créer les roulements.
b) CF a) Si le roulement a été créé les salariés peuvent voir sur ADAPIE leurs services sur 190 jours

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°19
c) Sur ADAPIE, il y a eu une évolution avec passage de 62 à 190 jours avec la mise en place de
l’annualisation
d) cf b)
UGICT-CGT Question N° 17
Consultation des services planifiés pour 2017
a) A quelle date les services planifiés en 2017 seront-ils consultables ?
b) Sur quelle période les services planifiés 2017 seront-ils consultables ?
c) Est-il prévu une période de glissement pour la consultation des services planifiés ?
d) Quelle sera-t-elle ?
Réponse :
a) Sur ADAPIE, dès que les roulements 2017 seront créés
b) Sur ADAPIE, visualisation du roulement sur 190 jours. Pour les salariés dont le roulement 2017 a
été créé, la visualisation est possible jusqu’en Mars 2017.
c) C’est le cas avec 190 jours de visualisation de roulement
d) Voir réponse c.
Nous vous rappelons néanmoins que les roulements prévisionnels peuvent être édités afin que les
salariés aient la visibilité sur l’année (sous réserve des modifications)
UGICT-CGT Question N° 18
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 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.
a) Est-il possible 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 ?
c) Vous serait-il possible également de motiver vos réponses. Nous vous rappelons que le
personnel amené à lire ces réponses aimerait bien comprendre pourquoi vous refusez
systématiquement toutes demandes qui peuvent être facilement réalisables ?
d) Quel est l’objectif ?
e) Les règles sont-elles identiques au sein d’un même service ?
Réponse :
a) Des raisons techniques ne permettent pas, aujourd’hui, l’harmonisation des périodes.
b) Des raisons techniques ne permettent pas, aujourd’hui, l’harmonisation des périodes.
c) Nos réponses sont le plus claires et exhaustives possibles. Nous vous réitérons que des raisons
techniques ne permettent pas, aujourd’hui, l’harmonisation des périodes.
d).Il n’y a pas d’objectif de blocage
e) Le paramétrage ADAPIE est commun donc les règles sont identiques dans un même service.
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UGICT-CGT Question N° 19
Nouvelles consignes UTM
a) Afin de procéder à une régularisation concernant le positionnement d’un RTT
supplémentaire, des consignes ont-elles été données afin de le remplacer par des heures de
CAM alors que le roulement pour aller à fin 2016 dispose encore de plusieurs autres RTT ?
b) Pourquoi du CAM et pas du HEC ?
c) Quel est l’intérêt pour un salarié de choisir du CAM plutôt que du HEC ?
d) Pensez-vous que vous avez agi dans l’intérêt de ce salarié en procédant ainsi ?
Réponse :
a) Il n’y a pas de consignes de remplacer des RTT par des heures de CAM (les ordonnancements
n’ont pas accès au compteur CAM)
b) Question n’appelant pas de réponse, merci de préciser la question
c) Question n’appelant pas de réponse, merci de préciser la question
d) Nous ne traitons pas de cas particulier.
UGICT-CGT Question N° 20
UTM congés fin d’année 2016 pour les Agents de lignes
Le mercredi 24 août 2016 14:58 l’encadrement d’UTM informe les Agents de ligne Objet : RTT
et CA fin d'année
Bonjour,
En raison des contraintes de pose de congés, pour les fêtes de fin d’année, nous
repositionnons vos RTT, compris dans la période du 19 décembre au 1 janvier, sur d’autres
dates, et vous invitons à formuler vos voeux de congés auprès de vos RDS.
a) Pour quelles raisons les RTT ont-ils été repositionné cette année ?
b) Quelles sont les contraintes nouvelles ?
c) Les RTT ont-ils été repositionnés pour favoriser la pose des CA ?
d) Est-il normal de voir apparaitre des journées en HEC ?
e) Est-il normal de voir apparaitre des RN supplémentaires ?
f) Est-il normal que ces apparitions interviennent avant que les RDS gèrent les congés de fin
d’année ?
g) Qui est intervenu sur le repositionnement des RTT ?
Réponse :
a) Les RTT ont été repositionnés en dehors de la période de vacances scolaires dans le cadre de
l’organisation des départs en congés, il s’agit de la même gestion prévisionnelle mise en place que
les années antérieures.
b) Il n’y a pas de contraintes nouvelles
c) La priorité de la direction est de pouvoir organiser au mieux les CA et répondre aux souhaits des
salariés.
d) Après vérification, il y a en effet un HEC validé sur la période, par
e) Dans le cadre de la mise en place de l’accord d’annualisation en cours d’année, un rééquilibrage
de certains roulements a été nécessaire.
f) L’ordonnancement a dû mettre à jour les compteurs dans le cadre de la mise en place de
l’annualisation, la règle de l’accord hiérarchique pour la prise des CA reste la même.
g) L’Ordonnancement qui est intervenu sur le repositionnement des RTT.
UGICT-CGT Question N° 21
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août UGICT-CGT Question N° 26 UTM Postes
Agents de ligne SNA juillet
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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
a) Nous vous demandons de fournir ces éléments ce mois-ci.
b) Le résultat a-t-il été fourni le jour de la réunion mensuelle du mois septembre 2016 ?
Réponse :
a)Il n’y a pas de poste NO pendant les vacances
SNA Juillet 2015 : 5
SNA Juillet 2016 : 6
b) Cette question n’appelle pas de réponse.
UGICT-CGT Question N° 22
UTM Postes Agents de ligne SNA Août 2016
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 Août 2015 et Août 2016 ?
b) Le résultat a-t-il été fourni le jour de la réunion mensuelle du mois de septembre 2016 ?
Réponse :
a)Il n’y a pas de pas de poste NO pendant les vacances
SNA Août 2015 : 5
SNA Août 2016 : 3
b) Cette question n’appelle pas de réponse.
UGICT-CGT Question N° 23
UTM Postes Agents de ligne SNA Août 2016 ligne A/B
a) Pouvez-vous nous fournir un tableau comparatif décrivant les postes et journées des SNA
sur lesquelles des SNA 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 de septembre 2016 ?
Réponse :
a)SNA Juillet 2015 : 0
SNA Juillet 2016 : 9
b) Cette question n’appelle pas de réponse.
UGICT-CGT Question N° 24
UTM Postes Agents de ligne SNA Août 2016 ligne A/B
a) Pouvez-vous nous fournir un tableau comparatif décrivant les postes et journées sur
lesquelles des SNA ont eu lieu pour Août 2015 et Août 2016 ?
b) Le résultat a-t-il été fourni le jour de la réunion mensuelle du mois de septembre 2016 ?
Réponse :
a) SNA Août 2015 : 2
SNA Août 2016 : 1
b) Cette question n’appelle pas de réponse.
Réponse :
La rame n’a pas roulé pendant plusieurs jours, elle est restée garée à l’atelier. Mais cela n’explique
pas pour autant la quantité de poussière sur le pupitre. La rame a été nettoyée depuis.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°24

Questions reçues le 06/09/2016 à 11h21 :
UGICT-CGT Question N° 25
Cycle du 13 juin 2016 au 31 décembre calcul du nombre de RTT
a) Pouvez-vous nous fournir le calcul du nombre de RTT pour le personnel à 7h30
quotidiennement ?
b) Vous annoncez 119 jours de travail, comment faites-vous pour arriver à 8 RTT ?
c) Pouvez-vous nous fournir le calcul du nombre de RTT pour le personnel à 8h00
quotidiennement
d) Vous annoncez 111.5 jours de travail, comment faites-vous pour arriver à 15.5 RTT ?
Vous avez répondu « Nous ne pouvons vous confirmer que les salariés bénéficieront de 57,55
repos car 0,55 repos signifie 0 repos. »
e) Pouvez-vous nous dire à quoi correspondent 0.5 RTT ?
f) Pouvez-vous nous dire à quoi correspondent 0.5 de jour de travail pour le personnel à 8h00
quotidien ?
Réponse :
a) Le calcul est le suivant : 105 heures (nombre d’heures de RTT par an – 15*7) / 365 jours x 202
jours calendaires = 58,10 heures soit 8 RTT
b) Voir tableau des calculs théorique en fonction de l’année en cours – un calcul individuel a été fait
en fonction du solde de CA au 12 juin 2016
c) 196 heures / 365 x 202 soit 15,5 RTT
d) Voir tableau
e) ½ journée de récupération soit 3h30 RTT
f) 4h00 d’activité ou de récupération (compteurs HEC,…) + 3h30 de RTT
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UGICT-CGT Question N° 26
RTT pris à l’initiative du salarié
a) Comment les RTT pris à l’initiative des salariés seront-ils identifiés ?
b) Comment et avec quel outils le suivi sera-t-il réalisé ?
Réponse :
a) Comme indiqué à plusieurs reprises, il n’y aura pas d’identification particulière
b) ADAPIE et GIRAMAT
UGICT-CGT Question N° 27
Permutation de RTT
a) Un salarié décide de permuter un RTT avec un collègue de la même manière qu’un RN par
exemple. Etant donné qu’il ne participe à aucun déséquilibrage du roulement est-il normal que
cette permutation n’impacte pas son nombre de RTT pris à son initiative ?
b) Sinon pour quelles raisons ?
Réponse :
a) b) La permutation de RTT n’existe pas aujourd’hui, elle passe par deux demandes de déplacement
comme indiqué question UGICT CGT 22 du mois d’août 2016.
UGICT-CGT Question N° 28
Repositionnement de RTT afin de répondre à un besoin de service
Serait-il possible que le repositionnement de RTT soit réalisé conjointement avec le salarié
quand celui-ci répond favorablement à une demande hiérarchique ou ordonnancement afin de
combler un besoin ?
Réponse :
Sur le principe le repositionnement de RTT pris à l’initiative de l’employeur lorsque le salarié a
accepté le changement pour combler un besoin de service doit être fait conjointement.
En revanche une modification des roulements pour raison de service (exemple organisation des
congés) est à l’initiative de l’employeur avec information des salariés.
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UGICT-CGT Question N° 29
UTM Demande de Samedi-Dimanche
a)Combien y-a-t-il eu de demandes de journées en Juin 2016 ?
b) Combien y-a-t-il eu d’accords en juin 2016 ?
c) Combien y-a-t-il eu de demandes de journées en Juillet 2016 ?
d) Combien y-a-t-il eu d’accords en juillet 2016 ?
e) Combien y-a-t-il de demandes de journées en Août 2016 ?
f) Combien y-a-t-il d’accords en Août 2016 ?
g) Combien y-a-t-il de demandes de journées en septembre 2016 ?
h) Combien y-a-t-il d’accords en septembre 2016 ?
Réponse :
a) à f)
Juin
UTMA
UTMC
UTMF

Demandé
CA
HEC
32
79
1
8
2
11

Juillet
UTMA
UTMC
UTMF

Août
UTMA
UTMC
UTMF

CA
27
4
4

Demandé
HEC
92
7
4

Demandé
CA
HEC
16
50
6
4
0
0

Accepté
CA
HEC
28
70
8
2
11

CA
19
3
4

Accepté
HEC
74
7
4

Accepté
CA
HEC
12
37
6
4

Refusé
CA
HEC
4
9
1

CA
8
1

Refusé
HEC
18

Refusé
CA
HEC
4
13

g & h) Nous n’avons pas de données consolidées concernant les demandes de journées en
septembre 2016 et d’accords en septembre 2016
UGICT-CGT Question N° 30
Versement prime grand stade
a) Avez répondu « 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. » ?
b) Le virement intégrera-t-il la prime grand stade pour le personnel répondant aux critères
d’attribution ?
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c) Avez-vous répondu « Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 juin 2016.
UGICT-CGT Question N° 09 Attribution de la Prime « desserte grand stade » pour le personnel
Métro
a) Comment se fait-il que l’encadrement d’UTM informe le personnel du changement du
périmètre concerné et donc de l’affection du personnel Métro avant le 9 juin 2016 ?
b) A quelle date cette communication a-t-elle eu lieu en CE ?
c) Pouvez-vous nous joindre le nouveau communiqué à ce sujet ?
d) Pouvez-vous nous décrire les conditions ?
e) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra-t-il au maximum cumuler 14h00 d’absence ? f) Un
salarié ayant une VJM de 7h00 pourra-t-il au maximum cumuler 1h00 d’absence par jour
pendant 14 jours ?
g) Vous indiquez – de 2 jours 150€ et + de 2 jours 0€, donc que se passe-t-il pour un salarié qui
s’absente deux jours ni plus ni moins ?
h) A quelle date le virement de cette prime sera-t-il réalisé pour les nouveaux salariés
concernés ?
Réponse :
a) Il y a peut-être eu des échanges entre l’encadrement UTM et le personnel au sujet de
l’attribution de la prime GS avant le 9 juin mais la décision de l’entreprise a bien été entériné
lors du comité d’entreprise le 9 juin 2016.
b) Cette communication a eu lieu au CE du 09/06/16
c) La note de service est jointe au présent compte-rendu.
d) Cf note e) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra au maximum cumuler 14h00 d’absence
f) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra au maximum cumuler 1h00 d’absence par jour
pendant 14 jours
g) Pour 2 jours, le salarié bénéficiera de la prime « desserte grand stade »
h) La prime passera sur le bulletin de paie du mois de septembre » ?
Réponse :
La question 33 UGICT CGT ne parlait que de la date des virements des salaires.
b) La prime grand stade sera payée au personnel concerné du métro sur la paie de septembre avec
un virement au 3 octobre.
c) cf Compte rendu réponse à la Question 9 UGICT CGT juin 2016
UGICT-CGT Question N° 31
UGICT-CGT Question N° 37 Annualisation compteur HX
a) Les différents compteurs HX peuvent-ils être négatifs ?
b) Quelles peuvent en être les raisons ?
a) avez-vous répondu « Les compteurs par définition ne peuvent donc pas être négatifs ». ?
b) quel la position du compteur HXM dans le tableau ci-dessous ?
c) quelles peuvent en être les explications, les raisons ?
De

CA
CAM
HEC
HXM
JS

Droits
après
abatte
ments
25 J

Droits
perdus

Solde
Solde
à
la Annéeclôture 1

Pris

12 J
08:08
42:00
-01:20
1J

13 J

Progra
mmés

Solde
prévisi
onnel
12 J
25:44
42:00
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NET
NH
NHM
NU
RTT
TIRE

56:00

137
544:54
18:30
14:50
56:00
9

56:00

14:50
00:00

Réponse :
a) cf réponse Question 37 UGICT CGT d’août 2016.
Les compteurs HXM ne doivent pas être négatifs
b) Les HXM peuvent être récupérés dans le mois. En théorie on ne peut pas récupérer plus que le
nombre d’heures en compte mais les compteurs ne sont pas bloqués. C’est un problème technique
que nous allons rectifier.
c) cf b)
UGICT-CGT Question N° 32
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 18 Août 2016
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 ?
D’autres personnes découvrent de jour en jour des erreurs 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.
a) Apparemment les notes ne sont pas claires pour tout le monde. Ce ne sont pas les salariés
qui réalisent et alimentent les attachements mais se sont bien les salariés qui sont les
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victimes d’erreurs leur portant préjudice. Votre réponse laisse apparaître une incompétence
pour la profession en charge de réaliser et alimenter ceux-ci.
Nous ne partageons pas ce sentiment. C’est pour cette raison que nous réitérons notre
demande plus que légitime à moins bien sûr que vous soyez dans la capacité à nous
confirmer qu’il n’y a eu aucune erreur, aucune remontée , est-ce le cas ?
b) Que comptez-vous mettre en place ?
Réponse :
a) Nous maintenons notre réponse et ne partageons pas votre analyse de la situation et surtout pas
l’analyse tendancieuse sur les personnes qui ont procédé aux saisies
b) Nous avons d’ores et déjà procédé aux rectifications nécessaires dans le cadre des majorations
Euro et Fête de la Musique.
UGICT-CGT Question N° 33
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
Sur le principe vous répondez que vous ne pouvez pas mais en réalité qu’en est-il par rapport
à l’attachement figurant ci-dessous ?
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Réponse :
L’exemple d’attachement correspond à l’exception exposée dans la réponse du mois dernier.
Il conviendrait d’exposer clairement la situation en question avec la hiérarchie concernée.

Questions reçues le 08/09/2016 à 08h39 :
CGT Tramway Question N° 01
Pourquoi n'y a-t-il pas de téléphone dans le local de Parc du Chêne? Comptez-vous en
installer un?et si oui ,quand?
Réponse :
Au sujet du téléphone dans le local de Parc du Chêne, une demande a été faite pour son installation.
CGT Tramway Question N° 02
Sur T5, il n'y a pas de plaque de Fin de Zone pour la commande en quittant les stations "Les
Alizés "et"Rebufer"?Comptez-vous l'installer?
Réponse :
Il n’y a pas systématiquement de plaque de fin de zone suivant la configuration de la ligne. Pour
rappel, il y a la possibilité de passer sa commande d’itinéraire en pied de feu.
CGT Tramway Question N° 03
L'interdiction des vélos sur la plateforme du tramway (T1 et T2)devait être peinte au sol.
Pourquoi cela n'est-il pas fait?
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Réponse :
Une expérimentation a été menée sur T2 entre Perrache et Bachut avec un financement Sytral,
consistant à appliquer au sol six figurines vélos barrées à chaque carrefour.
Grand Lyon nous doit encore des résultats de l’usage de la plateforme par les vélos sur cette section
pour mesurer l’efficacité de la mesure avant – après marquage – après une plus longue période
d’adaptation.
Les premières analyses montrent :
- Que la peinture s’efface très vite et qu’il faudra privilégier une peinture résine si reconduction
(coût d’application X par 3)
- Que le trafic vélo diminue sur la plateforme sur la partie traitée mais que ceux-ci se reportent
sur les trottoirs
Nous attendons donc encore des résultats de comptage de la part du Grand Lyon. A la réception de
ces derniers résultats, il conviendra de retourner auprès du Sytral pour obtenir l’accord d’un nouveau
financement pour l’extension de la mesure.
CGT Tramway Question N° 04
Après maintes réclamations, le portillon du Vinatier reste dangereux .Comptez-vous
intervenir?
Réponse :
Le sujet a été remonté au Vinatier par la direction d’UTT à plusieurs reprises. Une nouvelle relance a
été effectuée la semaine dernière auprès de la Direction du Vinatier et un courrier va lui être envoyé.
CGT Tramway Question N° 05
Où en êtes-vous concernant la pose de barrières aux arrêts du tramway (comme à la station
Condorcet V2)?
Réponse :
La station Condorcet en quai central est en effet équipée de barrières adaptées (comme Rebufer ou
Servient). Cela n’est pas reproductible dans toutes les stations.
CGT Tramway Question N° 06
Pourriez-vous régler le routier à Charlemagne-Antoine Riboud qui est souvent à la fermeture
en V2 en quittant Montrochet.
Réponse :
Au sujet du routier à Charlemagne-Antoine Riboud, plusieurs relances ont été effectuées (notamment
au mois d’août) vers la COURLY et nos services pour une intervention.
CGT Tramway Question N° 07
L'élagage sera-t-il fait à Porte des Alpes?
Réponse :
Au sujet de l’élagage Porte des Alpes, la demande a été faite pour une taille de la végétation basse
(08/09/2016).
CGT Tramway Question N° 08
Depuis l'euro des pickpockets circulent sur le réseau, pourquoi n'y-a-t-il plus d'infos?
Réponse :
La présence des pickpockets sera signalée par annonces sonores dans les rames, dès lors qu’ils
auront été localisés par l’exploitation.
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CGT Tramway Question N° 09
Dans quel but la direction UTT sollicite les conducteurs pour mettre en place une équipe de
travail sur les nouveaux roulements? .
Réponse :
La Direction d’UTT recherche des conducteurs volontaires pour travailler sur des sujets touchant au
quotidien des conducteurs tramway et proposer des pistes d’amélioration ( Roulements à souhaits ,
roulements de travail , reclassement des journées).
CGT Tramway Question N° 10
Question DP du 18 Août 2016 folio 5 n*6:Avez-vous une réponse sur l'avancement des travaux
pour le local de Perrache?
a:avez-vous une date de réouverture?
b:si oui,laquelle?
c:si non,pouvez-vous proposer une solution pour les conducteurs?
Réponse :
Les travaux de la salle de repos sont terminés. Nous avons demandé la semaine dernière que la
serrure soit changée afin que les CR puissent y avoir accès. Nous attendons d’être contacté afin de
se rendre sur place le jour du changement de la serrure pour constater l’état de la salle. Lorsque les
CR pourront accéder à la salle, nous ferons un affichage à l’unité.
CGT Tramway Question N° 11
Question DP du 18 Août 2016 folio 7 n*11:avez-vous une réponse des deux responsables
ordonnancement?
Réponse :
Concernant la problématique sur la ligne 39 le 1er aout dernier, nous avons demandé aux deux ordo,
les deux n’ont pas le souvenir d’avoir demandés à un conducteur de rentrer chez lui alors qu’il était
en panne à Solaize.
Il nous confirme que parfois pour gagner du temps, l’ordo appelle le conducteur sur son portable
personnel mais cela reste exceptionnel.
CGT Tramway Question N° 12
Pourquoi le DSO ne fonctionne jamais au dernier départ du terminus?
Réponse :
Des investigations sont en crs, afin de signaler très précisément au constructeur ce qui se passe à ce
moment-là sur le pupitre conducteur. Malgré tout, très peu de signalements nous sont remontés.
CGT Tramway Question N° 13
Quelles sont les consignes quand un portefeuille, sac à main sont trouvés à l'intérieur d'un
véhicule?
a:peut-on vérifier le contenu?
b:doit-on faire un inventaire de ce qu'il contient avec un responsable? le pc bus?
c:si non, comment le salarié peut prouver que rien n'a été volé à l'usager si celui-ci porte
plainte?
Réponse :
a) Il n’y a pas d’obligation à vérifier le contenu.
b) Le conducteur peut demander à ce qu’un inventaire soit fait avec un agent de maitrise.
c) En cas de plainte, l’entreprise s’en tient à la déclaration du conducteur.
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CGT Tramway Question N° 14
Combien de rupture conventionnelle ont été demandé par les salariés pour les années
2015,2016?
a:combien ont été acceptés?
b:combien ont été refusés? Pourquoi?
c:quel montant global d'indemnités ont été versées pour 2015, 2016?et par salarié?
Réponse :
a) b) Nous avons eu 12 ruptures conventionnelles en 2015 et 12 en 2016
c) Nous ne communiquons pas sur le sujet.
CGT Tramway Question N° 15
Sur la C20,nous vous demandons de réasphalter la chaussée entre les arrêts La Plaine et
Chantegrillet.
Réponse :
Sur le C20, après contact avec la Mairie de Francheville (08/09/2016) ce n’est pas prévu pour
l’instant, les travaux n’étant pas terminés.
CGT Tramway Question N° 16
Aucune info n'a été donnée aux élus d'UTPE relative à l'agression d'un conducteur le vendredi
02 Septembre 2016 à Taffignon.Pourquoi?
Réponse :
Une information a été affichée au dépôt et la prévenance des instances a été faite par le PC Sécurité.
CGT Tramway Question N° 17
Un conducteur d'UTPE n'a pas donné de nouvelles depuis 5 jours ou plus, l'unité n'en a pas
informé les élus. Pourquoi?
Réponse :
Concernant l’absence d’un conducteur (depuis plus de 5 jours), il n’y a pas de raison d’informer les
élus. Nous avons eu des nouvelles par sa famille mais lui ne se manifeste pas et ne répond pas aux
messages téléphoniques.
CGT Tramway Question N° 18
La navette Navya est-elle exploitée le week-end?
Réponse :
La navette n’est pas exploitée le weekend, elle circule du lundi au vendredi
Sur demande spécifique, elle peut néanmoins assurer un service exceptionnel comme le samedi 3 et
le dimanche 4 Septembre pour sa présentation au public.
CGT Tramway Question N° 19
Les affectations sur le mode bus dans tous les dépôts sont-elles bloquées? Pourquoi?
Réponse :
Les affectations sur le mode bus avaient été suspendues provisoirement en raison du projet de
réorganisation de certaines lignes. Elles ne sont plus bloquées aujourd’hui. La note est jointe au
présent compte-rendu.
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CGT Tramway Question N° 20
Nous demandons l'affichage des demandes d'affectation et les positions des conducteurs sur
tous les dépôts.
Réponse :
Concernant votre demande ‘affichage des demandes d’affectation, il n’est pas prévu d’affichage sur
ce point. Les agents doivent se rapprocher de leur responsable hiérarchique pour connaitre leur
position
CGT Tramway Question N° 19 BIS
le 23 Août 2016, le coordinateur sécurité d'UTA fournit une solution hydroalcoolique
antibactérien périmé depuis le 10/04/2015 à un salarié (voir photos ci-jointes).
a:est-ce volontaire?
b:ce responsable s'est-il excusé auprès du salarié?
c:une déclaration d'incident a été écrite avec une demande de dépôt de plainte. Pourquoi le
salarié n'a pas été accompagné dans cette démarche?
d:combien de flacons ou de cartons avaient ce responsable dans son bureau?
e:UTA est-il le seul dépôt concerné par ces flacons périmés? Si non combien de
dépôt? Combien de cartons sur le réseau ont été détruits?
f:est-ce une stratégie de Keolis-Lyon d'altérer à la santé de ses salariés?
g:le chsct a -t'il été informé?et quelles sont les préconisations émises et prises?
h:nous recommandons une formation et une visite médicale au coordinateur sécurité d'UTA
h:nous demandons des lingettes pour nettoyer nos volants et accessoires de travail.

Réponse :
Le CHSCT a été saisi du sujet qui relève de son périmètre.
Nous ne cautionnons pas et ne répondons pas à ces questions.
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Questions reçues le 08/09/2016 à 17h02 :
CGT Question N° 20 Bis
Nous demandons que les avances prises sur le système "Mozart " ne soient pas pris en
compte les 3 premiers mois pour la prime quadritrimestrielle, car beaucoup d'erreur et de
problème avec cet outil.
Réponse :
Les données prises en compte pour le calcul de la prime sont fiables. Ces données sont en cours de
traitement et de vérification.
CGT UTN Question N° 21
Nous demandons un local syndical à UTN.
Réponse :
Le syndicat CGT dispose déjà d’un local syndical au sein de l’entreprise conformément aux
dispositions légales.
CGT UTN Question N° 22
Nous demandons une ou des opérations de police rue Garibaldi (couloir) entre Bonnel et
Cours Lafayette,direction Parc Tête D'Or.Le sens interdit n'est pas respecté.
Réponse :
Concernant des opérations de police Rue Garibaldi , la demande sera faite auprès de la police
municipale
Les prochaines opérations de police conjointes validées auront lieu le :
- mercredi 14/09 de 14h à 15h avec le poste P3
- jeudi 29/09 de 09h à 10h
- vendredi 30/09 de 14h à 15h
CGT UTN Question N° 23
Nous demandons une présence de responsable les jours de marché à l'arrêt Bugeaud pour
permettre aux usagers PME et handicapés de descendre sur le trottoir.
Réponse :
Concernant votre demande de présence d’un responsable les jours de marché à l’arrêt BUGEAUD,
l’intervention fera des passages répétés, nous ne pouvons pas mettre un agent de maitrise à
demeure
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CGT UTN Question N° 24
Nous demandons des opérations de police pour le stationnement en double file à l'arrêt
Masséna.
Réponse :
Concernant votre demande d’opérations de police pour le stationnement en double file à l’arrêt
Masséna, la demande sera faite, les agents de maitrise feront des passages répétés.
CGT UTN Question N° 25
Arrêt Masséna:nous demandons de boucher le trou en formation. Les bus s'abiment.
Réponse :
Concernant votre demande de boucher le trou en formation à l’arrêt Masséna, nous demandons aux
services techniques de Lyon
CGT UTN Question N° 26
Nous demandons la réfection de la chaussée rue Viste.
Réponse :
Concernant la réfection de la chaussée rue Viste, nous demandons aux services techniques de Lyon.

Questions reçues le 09/09/2016 à 15h34 :
CGT Question N° 27
a :nous demandons que l'arrêt "parc olympique lyonnais "soit mis aux normes avec un trottoir
à 21 cm,plus large et une pente pour que les usagers dit PMR et handicapés puissent accéder
au stade sans accident.
b:si un usager en fauteuil roulant, comme le montre les photos ci-jointes, coincé sur un îlot,
que doit faire un conducteur?
c:des projets sont-ils à l'étude?
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Réponse :
Les aménagements des arrêts suivants à proximité du Grand Stade sont en cours de finalisation et
seront accessibles aux PMR dans les jours à venir :
- L’arrêt « Parc Olympique lyonnais » en direction de Décines Esplanade,
- L’arrêt « Balzac » en direction de Décines Esplanade,
- L’arrêt « Balzac » en direction Meyzieu.
L’aménagement de l’arrêt « Parc Olympique lyonnais » en direction de Meyzieu est aujourd’hui en
cours d’étude. Il ne sera pas identifié comme accessible dans un premier temps.

Questions reçues le 09/09/2016 à 17h29 :
UGICT-CGT Question N° 34,
Formation incendie personnel d’exploitation Métro
a) Au regard de la réglementation et du type d’établissement (ERP type GA, catégorie A), les
formations incendie du personnel d’exploitation Métro sont-elles suffisantes ?
b) Les Als ont-ils tous été formés sur les centrales incendie ?
c) Par qui sont dispensées les formations incendie ?
d) Quelle est la durée de cette formation ?
e) Cette formation est-elle sanctionnée par un examen ?
f) Comment justifiez-vous la suffisance de ces formations ?
g) Quel est le service qui élabore les formations incendie ?
h) Faut-il une habilitation particulière pour la production d’un module de formation ?
i) Nous vous demandons de nous fournir le contenu de cette formation ?
j) A l’issue de cette formation, fournit-on une habilitation ou un niveau de connaissances ?
k) Y-a-t-il différents niveaux de formation ?
l) Si oui, quels sont ces différents niveaux et quelle différence y-a-t-il entre ces niveaux ?
m) Y-a-t-il un suivi de ces formations pour des recyclages éventuels ?
n) Y-a-t-il un suivi des recyclages ?
Réponse :
Concernant la Formation incendie personnel d’exploitation Métro
a) Il s’agit d’un ERP type GA de 1ère catégorie. La formation dispensée correspond à ces exigences.
b) Oui les AL ont tous été formés sur les centrales incendie, c’est un des modules de la formation
initiale Agent de ligne
c) Les formations incendie sont dispensées par les formateurs métro.
d) La durée de ce module est de ½ journée pour la théorie et ½ de pratique
e) Une évaluation des connaissances est faite.
f) Le programme des formations est validé par DPMI.
g) Le service formation élabore les formations incendie
h) Non il ne faut pas une habilitation particulière pour la production d’un module de formation.
i) Le contenu de la formation est le suivant :
• ERP : Classement des installations, désenfumage, les missions de chacun, les personnels
désignés, le rôle de chacun, …

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°39
•

Système de Sécurité Incendie : définition, architecture, les équipements, test et vérifications,
consignes, modes opératoires.
j) Voir réponse e)
k) Non il n’y a pas différents niveaux de formation
l) cf réponse k)
m) Il s’agit d’un module faisant partie de la formation agent de ligne. Le recyclage est donc suivi dans
le cadre du recyclage « agent de ligne »
n) cf réponse m)
UGICT-CGT Question N° 35,
Scénario de désenfumage Métro
a) Quels sont les scénarios existants ?
b) Pouvez-vous nous les joindre ?
Réponse :
a) et b) Ci-dessous, les scénarios existants :
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UGICT-CGT Question N° 36,
Dernières versions actuellement en vigueur
a) Nous vous demandons de nous fournir : Instructions d’Exploitation lignes AB – Voie :
IE/DEP/1016.
b) Nous vous demandons de nous fournir : Instructions d’Exploitation lignes AB – Circulation
des rames : IE/DEP/1015.
c) Nous vous demandons de nous fournir : Instructions d’Exploitation lignes AB – Matériel
Roulant : IE/DEP/1017.
d) Nous vous demandons de nous fournir : Instructions d’Exploitation lignes AB –
Signalisation : IE/DP/1018.
e) Nous vous demandons de nous fournir : Instructions d’Exploitation lignes AB – Energie :
IE/DP/1060.
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f) Nous vous demandons de nous fournir : Instructions d’Exploitation Sécurité Incendie Métro
dans le cadre des ERP : IE/DPMI/1096.
g) Nous vous demandons de nous fournir : Consignes d’Exploitation Lignes AB :
CE/DEP/1023.
h) Nous vous demandons de nous fournir : Procédure d’Exploitation Matériel Roulant Lignes
AB : PE/DP/1025.
i) Nous vous demandons de nous fournir : Procédure PCC lignes AB : PE/DEP/1031.
j) Nous vous demandons de nous fournir : Procédures Zone Evénements lignes AB :
IE/DEP/1033.
k) Nous vous demandons de nous fournir : Fiche d’Aide à l’Exploitation lignes AB :
FAE.DEP/1026.
l) Nous vous demandons de nous fournir : Consignes Ateliers Poudrette : CA/DGP/1050.
Réponse :
a) à l) L’ensemble des instructions et procédures sont à disposition des régulateurs au PC métro. Ils
peuvent être consultés ou fournis mais de manière ponctuelle et non pas en masse, s’agissant de
plusieurs centaines de pages de textes très spécialisés.
UGICT-CGT Question N° 37,
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 juin 2016 - UGICT-CGT Question N° 35
Habilitation TCL2
a) Est-il normal que les habilitations périmées fassent l’objet de renouvellement sans période
de formations ou recyclages ?
b) Est-il normal que l’on délivre une nouvelle carte à jour et que l’on demande de signer une
attestation comme quoi on a bien reçu un recyclage ou la formation correspondante quand ce
n’est pas le cas ?
Réponse :
a) Attention à ne pas confondre l’attestation de formation et donc l’habilitation en elle-même et
le titre d’habilitation.
La durée de validité des habilitations est maintenant annuelle (depuis 2015) et ce sans
forcément une formation initiale ou recyclage. C’est pourquoi le titre d’habilitation est remis
chaque année aux agents (et soumis à la signature pour tracer la remise en main propre).
Par ailleurs, la fréquence pour le recyclage est de 3 ans. C’est une recommandation que nous
essayons de tenir au plus près.
Dans le cadre du plan d’action Sécurité électrique démarré depuis 2014, nous avons comme
objectif que sur 2016, l’ensemble des salariés habilités TCL2 soient recyclés puis tous les 3
ans.
b) Le document signé n’est pas une attestation de formation mais une attestation de remise du
titre d’habilitation en cours de validité. Cette attestation indique notamment au manager et au
salarié la dernière date de formation pour informer de la nécessité de programmer un
recyclage sur l’année en cours.
a) Nous vous demandons de nous fournir un exemple d’attestation de formation remis
récemment.
b) Nous souhaiterions connaitre l’évolution de la proposition de rencontre faite oralement en
séance au sujet de l’habilitation TCL2 ?
Réponse :
a)Concernant l’attestation de formation un exemple sera joint au compte-rendu.
b)Concernant l’évolution de la proposition de rencontre faite oralement en séance au sujet de
l’habilitation TCL2, pourriez-vous préciser de quelle proposition il s’agit ? par qui et dans quel cadre ?
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UGICT-CGT Question N° 38,
Préavis en cours
Nous vous demandons de nous lister l'ensemble des préavis en cours sous forme de tableau
identique à celui fourni lors de la réunion DP de décembre 2015 intégrant organisations
syndicales, périmètre du personnel concerné et la durée de validité de ceux-ci.
Réponse :
A ce jour, il y a 4 préavis de grève en cours.
UGICT-CGT Question N° 39
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 juin 2016 - UGICT-CGT Question N° 11 Relevé
retraite complémentaire KLESIA
Les périodes affichées sur les relevées sont en grande partie erronées et ce problème
concerne également une très grande partie du personnel. Les commerciaux de KLESIA
répondent qu’ils communiquent uniquement avec le service paie/RH. Vous avez été informé de
cette situation en décembre 2015 de cette situation.
a) Aujourd’hui qu’en est-il ?
b) L’entreprise prévoit-elle de demander à KLESIA des correctifs pour les salariés concernés ?
c) Pouvez-vous nous décrire de quelle manière un salarié avec les informations dont il
dispose (fiche de paie et relevé) peut vérifier l’exactitude des points acquis ?
d) L’entreprise dispose-t-elle de ces informations ?
e) Pouvez-vous nous fournir un exemple et nous le détailler afin de vérifier les points acquis ?
f) Nous vous demandons que l’entreprise fasse un communiqué à l’ensemble des salariés afin
de les informer de la situation au sujet des périodes erronées figurant sur les relevés de
points.
Réponse :
a) Concernant les relevés de retraites complémentaires erronés, nous n’avons pas eu de
retour de Klesia, malgré nos relances
b/ L’entreprise a demandé des corrections à Klesia.
c/ le salarié peut vérifier l’exactitude des points acquis en se rapprochant de son organisme
de protection sociale avec son relevé individuel personnel.
d/ L’entreprise ne dispose pas de ces informations
e/ L’entreprise ne dispose pas de ces informations
f/ Nous attendons le retour de Klesia sur la correction des relevés avant de faire un
communiqué.
a) Quand est-il aujourd’hui ?
b) Quels sont les moyens utilisés actuellement pour accélérer le processus ?
c) Envisagez-vous d’en utiliser d’autres ?

Réponse :
a) Le correctif a été demandé à Klésia mais nous n’avons toujours pas d’information sur l’avancée de
leur service
b) Notre correspondant Klésia a été sollicité en juin à ce sujet. Nous allons le relancer.
UGICT-CGT Question N°40
UTM Agents de Ligne A/B
a) Quel est le nombre de demandes de déplacement de RTT depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE
?
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b) Quel est le nombre d’acceptation ?
c) Quel est le nombre de refus ?
d) Quel est le nombre de CA enregistrés depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE ?
e) Quel est le nombre d’acceptation ?
f) Quel est le nombre de refus ?
Concernant les agents de ligne A/B
a) le nombre de demandes de déplacement de RTT depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE : 33
b) le nombre d’acceptation : 23
c) le nombre de refus : 10
d) le nombre de CA enregistrés depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE : 64
e) le nombre d’acceptation : 47
f) le nombre de refus : 17
UGICT-CGT Question N°41
UTM Agents de Ligne D
a) Quel est le nombre de demandes de déplacement de RTT depuis le 13 juin 2016 via
ADAPIE?
b) Quel est le nombre d’acceptation ?
c) Quel est le nombre de refus ?
d) Quel est le nombre de CA enregistrés depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE ?
e) Quel est le nombre d’acceptation ?
f) Quel est le nombre de refus ?
Réponse :
Concernant les Agents de ligne D
a) le nombre de demandes de déplacement de RTT depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE : 11
b) le nombre d’acceptation : 2
c) le nombre de refus : 9
d) le nombre de CA enregistrés depuis le 13 juin 2016 via ADAPIE : 57
e) le nombre d’acceptation : 50
f) le nombre de refus :7
UGICT-CGT Question N°42
UTM animal sur les voies (ligne A/B) en station ou en tunnel 4
a) Lorsqu’un animal est sur les voies (ligne A/B) en station ou en tunnel, est-ce une priorité de
mettre tout en oeuvre pour extraire celui-ci ?
b) S’agit-il d’une intervention sécuritaire ?
c) Quels doivent-être les moyens déployés ?
d) S’agit-il d’une intervention prioritaire, urgente ?
e) L’exploitation est-elle prioritaire ?
f) Quels sont les risques liés à une intervention inadaptée ?
g) Quels sont les risques liés à une intervention décalée ?
h) Quels doivent-être les intervenants ?
i) Pour quelles raisons ?
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j) Quelle est la procédure ?
Réponse :
Concernant un animal sur les voies (ligne A/B) en station ou en tunnel 4
a) L’évaluation de la priorité ou de l’urgence d’engagement des moyens Métro, quelle que soit la
situation - si elle n’engage pas la sécurité (récupérer un animal sur les voies par exemple) - ne peut
être jugée qu’au regard des autres évènements se déroulant sur le réseau à ce moment. Le Chef de
Quart, en s’appuyant sur l’équipe du PCC prendra la décision de l’action prioritaire.
b) L’évènement « un animal sur les voies » ne constitue pas un risque pour la sécurité, les actions
engagée lors de l’intervention font appel à une consigne sécuritaire « Accès à la plateforme des voies
».
c) Les moyens à engager dépendent de l’animal sur les voies
d) cf. a)
e) cf. a)
f) et g) Merci de préciser ce que vous entendez par intervention inadaptée ou décalée
h) cf. c)
i) Les intervenants ne sont pas les mêmes selon la taille et l’état de l’animal qui erre sur les voies
j) Il n’y a pas de procédure traitant de ce cas
UGICT-CGT Question N°43,
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 28 avril 2016 - UGICT-CGT question 68 Sanitaire
RDC homme inspection Métro La Soie
a) Nous vous demandons l’installation de sèche mains électriques et automatiques.
Réponse : La demande est transmise au service concerné
Pourriez-vous nous apporter une réponse précise concernant la date de l’installation ?
Réponse :
Nous n’avons malheureusement pas de date concernant l’éventuelle installation de sèches mains
électriques dans les sanitaires RDC homme de l’inspection Métro La Soie. Cette demande sera prise
en compte dans le cadre du renouvellement des prestataires nettoyage courant 2017.
UGICT-CGT Question N°44
Travail sur un RN
a) L’entreprise peut-elle exiger qu’un salarié travaille 2 heures sur un RN ?
b) Un salarié peut-il refuser de venir travailler 2 heures sur un RN ?
c) Que dit le contrat de travail à ce sujet ?
d) A quoi s’expose-t-il ?
e) Quel sera le descriptif de l’attachement du salarié dans cette situation ?
f) Quand le RN est déplaçable et le salarié volontaire, n’est-il pas préférable de repositionner le
RN en question et ainsi par exemple éviter une journée à disposition à plus court terme et ceci
en plus dans un intérêt partagé ?
Réponse :
a) Il convient de distinguer la modification d’horaire de la possibilité de faire un RT. L’employeur peut
modifier les horaires sans l’accord du salarié, et peut aussi demander à un salarié de travailler 2
heures sur un RN.
b) En pratique l’ordonnancement et le salarié trouvent une solution prenant en compte les contraintes
des deux parties.
c) Dans le premier cas, il s’agit d’une programmation du travail prévu au contrat de travail et pour le
RT, il convient de référer à la note de service.
d) En fonction des cas précités, le refus d’une modification d’horaire expose le salarié à des sanctions
disciplinaires.
e) Dans le cas du RT, si le salarié a accepté il aura : 2h d’activité, Prime pour repos travaillé calculée
sur 2h et les éventuelles compensations ou primes générées en fonction du jour et horaires de travail
f) Le principe est exposé dans la note relatif au RT.
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Questions reçues le 10/09/2016 à 11h45 :
UGICT-CGT Question UTMA n°01
Combien de temps légal peut conduire d’un trait un conducteur métro ?
Réponse :
Légalement, un conducteur de métro peut conduire 6 heures maximum avant de bénéficier d’une
pause de 20 minutes. En pratique, les conducteurs de métro ne conduisent pas 6 heures continues.
UGICT-CGT Question UTMA n°02
Les horaires du 21 juin, fête de la musique, ont été changé le 20 juin suite à un problème.
Quelle sorte de problème ? Les conducteurs ont été prévenus la veille au soir de ce
changement, pour certains par message téléphonique ! pour quelle raison cette
désorganisation a-t-elle eu lieu ?
Réponse :
Le 21 juin il y a eu une erreur sur les services spécifiques suite au renfort de l’offre métro de la fête de
la musique, avec des erreurs sur les points de relève. Les horaires ont dû être repris en urgence et
les conducteurs concernés ont été prévenu individuellement par téléphone ou message sur
répondeur.

Questions envoyées le 12/09/2016 à 10h19
UGICT-CGT Question N°45
Consultation des temps du cycle, cycle commençant le 13/06/2016 et se terminant le
31/12/2016 pour le personnel à 7h30
a) Quel doit être le TTE/TCO du contrat de travail sur le cycle pour un salarié qui a posé 1 CA
avant le 13/06/2016 et à qui il reste donc 24 CA sur la période commençant le 13/06/2016 ?
b) Quel doit être le TTE/TCO du contrat de travail sur le cycle pour un salarié qui a posé 0 CA
avant le 13/06/2016 et à qui il reste donc 25 CA sur la période commençant le 13/06/2016 ?
Réponse :
Après le 13/06/2016 il ne s’agit plus de cycle.
Cf tableau de la question UGICT CGT n°25 du mois de septembre 2016.
a) Dans l’exemple cité, le salarié qui aura posé un CA avant le 13/06 et à qui il reste donc 24 CA sur
la période jusqu’au 31/12 aura un TTE/TCO théorique de 817,50 heures.
b) Dans l’exemple cité, le salarié qui n’aura pas posé de CA avant le 13/06 et à qui il reste donc 25
CA sur la période jusqu’au 31/12 aura un TCO/TTE théorique de 810 heures.

UGICT-CGT Question N°46,
Consultation des temps du cycle, cycle commençant le 13/06/2016 et se terminant le
31/12/2016 pour le personnel à 8h00
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a) Quel doit être le TTE/TCO du contrat de travail sur le cycle pour un salarié qui a posé 1 CA
avant le 13/06/2016 et à qui il reste donc 24 CA sur la période commençant le 13/06/2016 ?
b) Quel doit être le TTE/TCO du contrat de travail sur le cycle pour un salarié qui a posé 0 CA
avant le 13/06/2016 et à qui il reste donc 25 CA sur la période commençant le 13/06/2016 ?
Réponse :
Cf question précédente avec 8h soit
a) Dans l’exemple cité, le salarié qui aura posé un CA avant le 13/06 et à qui il reste donc 24 CA sur
la période jusqu’au 31/12 aura un TTE/TCO théorique de 812 heures
b) Dans l’exemple cité, le salarié qui n’aura pas posé de CA avant le 13/06 et à qui il reste donc 25
CA sur la période jusqu’au 31/12 aura un TCO/TTE théorique de 804 heures.
UGICT-CGT Question N°47
Solde TTE/TCO sur la consultation des temps du cycle, cycle commençant le 13/06/2016 et se
terminant le 31/12/2016
a) Le solde TTE/TCO intègre-t-il les fêtes légales ?
b) Le solde TTE/TCO intègre-t-il les heures excédentaires ?
c) Le solde TTE/TCO intègre-t-il les RT réalisés ?
Réponse :
a) Cf tableau Le solde TC/TTE réalisé et prévisionnel intègre les LN
b) Le solde TC/TTE réalisé et prévisionnel intègre les heures excédentaires
c) Le solde TC/TTE réalisé et prévisionnel intègre les RT réalisé
.
UGICT-CGT Question N°48
Solde TTE/TCO sur la consultation des temps du cycle, cycle commençant le 13/06/2016 et se
terminant le 31/12/2016 pour le personnel travaillant quotidiennement 7h30
a) Quand un salarié suit la programmation de ces jours travaillés, ne cumule aucune absence
ni heure en plus de son roulement, est en LN l’ensemble des fêtes légales, combien doit-il
travailler de journées jusqu’au 31 Décembre 2016 pour arriver à un solde TTE/TCO à 0 ?
b) Quand un salarié suit la programmation de ces jours travaillés, ne cumule aucune absence
ni heure en plus de son roulement et travaille 1 seule des fêtes légales, quel sera son solde
TTE/TCO à l’issu ?
c) Quand un salarié suit la programmation de ces jours travaillés, ne cumule aucune absence
ni heure en plus de son roulement et travaille 4 fêtes légales, quel sera son solde TTE/TCO à
l’issu ?
Réponse :
a) cf tableau théorique Question UGICT CGT 25 de septembre 2016 > 119 jours
b) Le solde du TTE/TCO sera de 7,30 heures
c) Le solde de TTE/TCO sera de 30 heures
UGICT-CGT Question N°49
Solde TTE/TCO sur la consultation des temps du cycle, cycle commençant le 13/06/2016 et se
terminant le 31/12/2016 pour le personnel travaillant quotidiennement 8h00
a) Quand un salarié suit la programmation de ces jours travaillés, ne cumule aucune absence
ni heure en plus de son roulement, est en LN l’ensemble des fêtes légales, combien doit-il
travailler de journées jusqu’au 31 Décembre 2016 pour arriver à un solde TTE/TCO à 0 ?
b) Quand un salarié suit la programmation de ces jours travaillés, ne cumule aucune absence
ni heure en plus de son roulement et travaille 1 seule des fêtes légales, quel sera son solde
TTE/TCO à l’issu ?
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c) Quand un salarié suit la programmation de ces jours travaillés, ne cumule aucune absence
ni heure en plus de son roulement et travaille 4 fêtes légales, quel sera son solde TTE/TCO à
l’issu ?
Réponse :
a) cf tableau théorique Question UGICT CGT 25 de septembre 2016 > 111,5 jours
b) Le solde du TTE/TCO sera de 8 heures
c) Le solde de TTE/TCO sera de 32 heures
UGICT-CGT Question N°50
UTMD station Saxe-Gambetta ligne D quai 1 local LCF
a) Combien de personnes ont inhalé des fibres d’amiante dans ce local entre le 1er et le 05
septembre 2016 suite aux récents travaux ?
b) Combien d’attestation d’exposition vont être réalisées à cette occasion ?
c) Pouvez-vous nous confirmer qu’il sera bien réalisé des attestations d’amiante ?
Réponse :
a) à c) Des mesures d’empoussièrement ont été réalisées dans le local et dans le couloir attenant.
Ces mesures ont été réalisées sur 24 h avec simulation d’activité (ventilateurs en marche au niveau
du sol).
Ces prélèvements n’ont pas relevé de fibres et donnent une concentration à 0.
UGICT-CGT Question N°51
Médaille du travail
a) Pouvez-vous nous donner toutes informations utiles concernant les modalités d’attribution
et les montants versées à cette occasion ?
b) Pouvez-vous nous joindre la note ?
c) Concernant la validation des années requises, KEOLIS-LYON par l’intermédiaire du dossier
pré-valide-t-elle celle-ci ?
d) Le dossier part-il auprès du ministère sans pré-validation ?
e) Quelle est la date prévue concernant la remise des médailles à venir ?
f) Auprès de qui s’adresse-t-on pour obtenir le formulaire de demande ?
Réponse :
a) Les modalités d’attribution sont dans le formulaire (voir pièce jointe) « Constitution de dossier Médaille d’honneur des Chemins de Fer ».
Montants des gratifications : Médaille d’Argent = 300 € - Médaille Vermeil = 500 € - Médaille d’Or =
1 000 €
b) Note en pièce jointe + sur KEONOO / Mon Espace / Mes formulaires / Carrière / puis à droite,
Formulaire de demande de Médaille
c) KL reçoit les dossiers et valide les années requises
d) Le dossier sont tous vérifiés et validés par la DRH-PPSI avant d’être envoyés au Ministère
e) La date concernant la remise des médailles n’est pas à ce jour arrêtée.
f) Le formulaire est à disposition sur KEONOO / Mon Espace / Mes formulaires / Carrière / puis à
droite, Formulaire de demande de Médaille, sinon il peut être demandé au PPSI auprès de Mme
Aurélia Fabbri.
Un exemplaire du formulaire est joint au présent compte-rendu.
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UGICT-CGT Question N°52
Délai concernant les permutations de service
Les délais de modifications de roulement de travail ont été revus à la hausse ce qui est une
très bonne chose.
- Nous pouvons déplacer des RN sur des périodes supérieures à 3 mois.
-Nous pouvons déplacer des RTT sur des périodes supérieures à 3 mois.
-Nous pouvons poser des demandes de journées sur des périodes supérieures à 3 mois.
Pourtant une incompréhension subsiste tout de même. Il reste impossible de procéder à des
demandes de permutations sur une période inférieur ou égale à deux mois. Il serait
appréciable de la part des ordonnancements et des salariés d’allonger cette période afin que
chacun puisse s’organiser dans les meilleures conditions.
a) Nous vous demandons donc de développer cette fonctionnalité.
b) Nous vous demandons de nous indiquer le coût de ce développement.
c) Nous vous demandons d’interroger les responsables ordonnancements à ce sujet.
d) Nous vous demandons de nous expliquer les raisons d’un éventuel refus.
a) b) c) et d) Cf les réponses apportées à la question UGICT-CGT n°14
UGICT-CGT Question N°53
Permutations de service
a) Est-il prévu de faire évoluer l’outil ADAPIE afin de rendre toutes les permutations
réalisables sur ADAPIE ?
b) Pouvez-vous nous confirmer que certaines permutations sont actuellement irréalisables
techniquement ?
c) Serait-il possible que, quand le cas se produit et que le personnel remonte cette information
à son responsable ordonnancement via une capture d’écran », le responsable
ordonnancement arrête d’insister et s’obstine à continuer à communiquer en réponse de faire
quand même sa demande via ADAPIE ?
d) Pourriez-vous informer l’ordonnancement maîtrise d’UTM ?
Réponse :
a) b) c) Cf réponse à la question UGICT CGT n°14 de septembre 2016
Il ne s’agit pas d’une question de création technique mais une question de temps de traitement des
données informatique durant la nuit.
a) b) La question est à l’étude sur la possibilité de permuter les RTT notamment.
c) et d) Les ordonnancements ou teneurs d’attachement font remonter les problématiques au service
PPSI c’est la raison pour laquelle ils demandent une capture d’écran.
UGICT-CGT Question N°54
Services conduite UTM
a) Pouvez-vous nous lister l’ensemble des services tous horaires confondus qui ne dispose
pas de poses identifiées ?
b) Pouvez-vous nous lister l’ensemble des services tous horaires confondus qui dispose de
poses en fin de service ?
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Réponse :
Concernant les services de conduite à UTM
a) Nous avons sur les horaires VS semaine, 2 groupes qui ne disposent pas de 20mn de pause en
cours de journée. Cette pause complémentaire vient en fin de journée mais elle n’est pas identifiée
comme pause mais en divers, il s’agit bien d’un temps de pause rémunéré comme tel.
b) Il s’agit du service 14AV des groupes 53 et 67.
UGICT-CGT Question N°55
UTM identification des groupes 71 et 72
Nous sommes intervenus à plusieurs reprise auprès de notre EX CUO afin qu’il soit précisé
sur les feuilles de services de quel renfort il s’agit. Le nécessaire devait être fait mais
aujourd’hui ce n’est toujours pas le cas.
Nous vous demandons donc de faire le nécessaire et de nous indiquer à quelle date les CTM
seront en mesure de disposer de ces informations sur leurs services.
Réponse :
Il y a effectivement un problème au niveau de l’écriture en Hastus et Gira. Le niveau de détail est
différent entre les deux logiciels (cf. capture d’écran ci-dessous)
Nous avons fait une demande d’évolution début Septembre permettant de résoudre le problème. Cela
offrira aux conducteurs un document plus lisible et précis.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°51
Hastus

Gira
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UGICT-CGT Question N°56
Fêtes légales à l’exception du 1er mai pour un salarié travaillant 7h30
a) Quand un salarié travaille 7h30 un jour férié, celui-ci récupère-t-il 7h30 de compensation
CAM ou HEC en plus de son temps payé ?
b) Quand un salarié est en RN un jour férié, celui-ci récupère-t-il 7h00 de compensation CAM
ou HEC ?
c) Quand un salarié est en GV un jour férié prévu travaillant, celui-ci récupère-t-il la déduction
faite de son temps payé en compensation CAM ou en HEC ?
d) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a) Lorsqu’un salarié à 7h30 travaille un jour férié il récupère 7h30 de compensations CAM ou HEC.
b) Un salarié en RN un jour férié peut récupérer 7h00 de compensations (CF : article 32)
c) Un salarié en position GV un jour férié initialement prévu comme travaillant ne bénéficie pas de
compensations
d) Son contrat est suspendu la durée de la grève et ne peut bénéficier de compensations.
UGICT-CGT Question N°57
Prime formateurs relais
a) Quel est le montant actuel de la prime journalière ?
b) Comment est-elle réactualisée ?
c) Comment s’appelle-t-elle ?
Réponse :
Concernant la prime des formateurs relais
a) Le montant actuel de la prime journalière de monitorat KL (code PF) est de 12.11€
b) Cette prime a été revalorisée suite à la dernière NAO
c) Elle s’appelle Prime monitorat KL (code PF)
UGICT-CGT Question N°58
Prime Vacances
a) Pouvez-vous nous fournir la grille concernant la prime de vacances ?
b) Pouvez-vous nous indiquer où il est possible de consulter celle-ci sur KEONOO ?
c) Pouvez-vous nous indiquer la date de la version accessible avant la lecture de cette
question ?
Réponse :
a) La grille prime vacances est jointe au présent compte-rendu.
b)Sur KEONOO / Mon Espace / Ressources Humaines / Rémunérations et avantages /
Rémunération / puis à droite sous Fichiers liés / Grille Prime vacances 2014
c)Grille du 1er avril 2014 mise en ligne le 1er décembre 2014
UGICT-CGT Question N°59
Édition TITAN - Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Septembre 2015
Question UGICT-CGT n°17 : Editions TITAN
Les noms des intérimaires et étudiants ne figurent pas dans l’édition du document ce qui
complique la lecture lors d’une remise en place par exemple. Les Als surperformants sont en
édition limitée d’après les attributions des primettes distribuées, nous vous demandons de
procéder à un correctif utile et appréciable afin d’avoir des documents de travail performants
et ainsi participer à l’élévation du taux de surperformance. 5
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Question reçue le 12/09/2016 à 14h51
CGT question n°28
Ligne 67/85/95,direction Meyzieu gare. Intersection rue du 8 Mai 1945,rue Joseph Desbois et
rue Antoine Vacher.
Nous demandons l'arrachage de la végétation sur le rond-point et de ne plus rien planter.Il
existe un risque d'accident pour les personnes sortant de l'église évangéliste (voir photo cijointe ).

Réponse :
Nous allons demander à la Mairie de Meyzieu de couper la végétation pour améliorer la visibilité dans
le rond-point. L’arrachage semble excessif, les passages piétons étant relativement éloignés du pointpoint voir photo.

Question reçue le 12/09/2016 à 18h20
Question CGT UTS n°01
Ligne 85 direction Gadelles, Arrêt parc olympique lyonnais : nous demandons que cet arrêt
soit mis au normes le plus rapidement possible :
1. trottoir à 21 cm
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2. Trottoir plus large
3. Il faudrait un pente pour que les personnes à mobilité réduite puisse accéder au stade sans
prendre le risque d 'voir un accident de fauteuil.
Ci-joint une photo démontrant les faits

Réponse :
Cf question CGT n°27
Les aménagements des arrêts suivants à proximité du Grand Stade sont en cours de finalisation et
seront accessibles aux PMR dans les jours à venir :
- L’arrêt « Parc Olympique lyonnais » en direction de Décines Esplanade,
- L’arrêt « Balzac » en direction de Décines Esplanade,
- L’arrêt « Balzac » en direction Meyzieu.
L’aménagement de l’arrêt « Parc Olympique lyonnais » en direction de Meyzieu est aujourd’hui en
cours d’étude. Il ne sera pas identifié comme accessible dans un premier temps.

Question CGT UTS n°02
Ligne 85 , direction Gadelles, question référant à la précédente :
Que doit faire un conducteur face à cette situation de danger ?
Sachant qu'un fauteuil moteur resterait coincé sur l îlot et qu'il n est pas possible de reporter
un arrêt entre l'arrêt Decines esplanade et l'arrêt parc olympique lyonnais distants de 800m
car la voirie ne s'y prête pas. Il n'est pas possible de reporter un arrêt entre l'arrêt parc
olympique lyonnais et l'arrêt Balzac distants de 400m car la voirie ne si prête pas non plus.
Mise à part à cet endroit ( voir photo ) mais cela reste dangereux. Beaucoup de personnes à
mobilité réduite risque de venir au stade pour la billetterie !

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°64

Réponse :
Les aménagements des arrêts suivants à proximité du Grand Stade sont en cours de finalisation et
seront accessibles aux PMR dans les jours à venir :
- L’arrêt « Parc Olympique lyonnais » en direction de Décines Esplanade,
- L’arrêt « Balzac » en direction de Décines Esplanade,
- L’arrêt « Balzac » en direction Meyzieu.
L’aménagement de l’arrêt « Parc Olympique lyonnais » en direction de Meyzieu est aujourd’hui en
cours d’étude. Il ne sera pas identifié comme accessible dans un premier temps.
Le conducteur peut prévenir le client lorsqu’il demande l’arrêt et l’inviter à se rendre à l’arrêt suivant.
Question CGT UTS n°03
Ligne 67/85/95, direction Meyzieu gare, intersection rue du 8 mai 45 rue Joseph Desbois et rue
Antoine vacher : Nous demandons la destruction de cette forêt vierge car ce rond point en été
est devenu très dangereux. Si une personne sort en voiture de l'église évangélique qui est en
face du conducteur ( voir photo ), le conducteur de bus ne la verra pas et en cas d accident il
sera en tort même si la personne sort d une voie privée. Nous demandons, par la même
occasion, que la mairie de Meyzieu ne fasse plus de plantation sur ce rond point masquant la
voirie.

Réponse :
cf Question n°28 CGT
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Nous allons demander à la Mairie de Meyzieu de couper la végétation pour améliorer la visibilité dans
le rond-point. L’arrachage semble excessif, les passages piétons étant relativement éloignés du pointpoint voir photo.

