
    

 

 
Communiqué de Presse 
 
Les agents du métro lyonnais refusent une sécurité ferroviaire LOW COST 
 
Fait à Lyon, le 8 novembre 2016 
 
Les syndicats CGT et l'UGICT CGT des TCL posent aujourd'hui un préavis de grève à partir de la dernière semaine 
de novembre pour l'ensemble des travailleurs du périmètre métro Lyonnais.  
 
L'intention de grève est sur un format illimité avec des modalités évolutives en fonction de la position des élus du 
SYTRAL et de la direction de Keolis Lyon.  
 
En date du 3 juin dernier, les régulateurs métro ont voté une grève illimitée d’une heure par jour et par poste 
afin de dénoncer le projet de Keolis Lyon de modifier de façon unilatérale le Règlement de Sécurité d’ 
Exploitation (RSE).  
Le vendredi 10 juin, la direction signe un protocole de fin de conflit stipulant la suspension du projet pendant 6 
mois et l'ouverture de négociation. Le spectre de l'Euro 2016 se profilait.  
 
Depuis cette date, de nombreuses réunions ont eu lieu dans le cadre d'un "dialogue social" qui n'en a que le nom 
! En effet, l'entreprise Keolis Lyon ne négocie RIEN, même pas une virgule. Elle souhaite jouer la montre.  
 
Comme elle joue avec la sécurité des usagers et des salariés du Métro Lyonnais. Aujourd'hui, chaque ligne de 
Métro possède son RSE. A la demande du Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés 
dépendant de la Préfecture (STRMTG), Keolis Lyon enclenche la mutualisation de ces RSE. Cependant, Keolis Lyon 
en profite pour modifier à la baisse le contenu qui porte sur des points comme la sécurité, la formation, les 
règles, les procédures, les habilitations, etc. Encore et toujours des économies mais cette fois si sur la sécurité du 
réseau ferré guidé lyonnais.  
 
Situation qui risque de prendre de l'ampleur sur l'ensemble du réseau.  
 
En effet, afin de permettre des négociations sereines et efficaces, la direction de Keolis Lyon à portée plainte 
contre Christian SCHWETZOFF, secrétaire adjoint du syndicat UGICT CGT des TCL et régulateur Ligne D et Philippe 
DEMAIE, secrétaire général du syndicat UGICT CGT des TCL pour propos calomnieux.  
 
M. SCHWETZOFF est convoqué au Commissariat de Lyon 3, le mercredi 9 novembre à 14h30.  
 
La direction reproche a M. SCHWETZOFF deux choses :  
 



- au mois octobre 2015, le syndicat UGICT CGT des TCL déposait une plainte auprès du procureur de la 
République pour mise en danger. 
- la lecture et la mise au PV une déclaration du syndicat UGCIT CGT des TCL lors de la plèniere du 6 octobre 2015 
au Comité d'Entreprise de Keolis Lyon.  
 
La direction reproche surtout a M. SCHWETZOFF et au syndicat UGICT CGT des TCL leurs rôles de lanceurs 
d'alertes.  
 
En effet, les enjeux pour Keolis Lyon sont énorme. En cas de baisse délibérée de la sécurité de l'exploitant, une 
clause du contrat de DSP prévoit le retour direct en régie publique.  
 
Une fois de plus, les traminots Lyonnais sont dos au mur et n'ont d'autres alternatives que de faire valoir leur 
droit de grève pour garantir un niveau de sécurité optimum dans le Métro Lyonnais car la sécurité des usagers 
c'est aussi nos conditions de travail.  
 
Pour ne plus perdre sa vie à la gagner !  
   
 
Nous restons à votre disposition pour tout moment d'échange sur ces questions. 
 
 
Contact Presse :  
 
Philippe DEMAIE, secrétaire général du syndicat UGICT CGT des TCL - 06 08 25 39 53 
Christian SCHWETZOFF, secrétaire adjoint du syndicat UGICT CGT des TCL - 06 52 21 58 50 
 


