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Bonne et heureuse année à toutes et tous.  

 

Que 2017 vous apporte un paquet cadeau garni de tous vos vœux ! 

 

L’année 2016, comme chaque année, nous a apporté son lot de cruauté, de déception,                                        

de trahison, mais comme chaque fois, il existe fort heureusement l’autre côté du miroir! 

Tout n’est donc pas négatif! Commençons par le bilan de l’année 2016 avec des remerciements bien  

mérités : 

 Merci à celles et ceux qui ont voté en début d’année à près de 43 % pour la CGT aux élections                   

professionnelles. 

 Merci à l’équipe du comité d’entreprise d’avoir redressé en partie les comptes, et à son secrétaire 

d’avoir tenu les engagements de la CGT. 

 Merci à nos militantes et militants pour le travail accompli au quotidien dans les dépôts et services. 

 Merci à celles et ceux qui ont lutté à nos côtés dans les rues contre des lois scélérates. 

 Merci à celles et ceux qui ont lutté dans notre entreprise pour leurs conditions de travail, leurs     

salaires, malgré le dédain des dirigeants de Keolis Lyon. 

 Merci enfin, à nous CGT, sans qui le journal du syndicat autonome n’existerait pas !   

 

 

 L’année 2017 commence maintenant ! 

La cour de cassation a rendu « son jugement », ou, pourrait-on dire « ses jugements » sur les affaires qui 

nous  opposent depuis maintenant plusieurs années à Keolis Lyon, aussi bien sur les temps de pause, 

que sur la programmation des heures supplémentaires.  

Ces jugements sont partiels, contradictoires, antinomiques et le nombre d’adjectifs n’est pas exhaustif !!! 

Cela n’a pas empêché la direction à être prompte à crier victoire sur son compte de « propagande       

informatique », sans aucune retenue pour nous, salariés, et ce qui concerne les dégradations              

permanentes de nos conditions de vie au travail ! 

Pourtant, certains points pourraient être revus à la chambre de la cour d’appel de Grenoble. 

A ce jour, le dossier est dans les mains de nos défenseurs… A suivre ! 

 

Malheureusement, il faut dans le contexte actuel ne pas s’en remettre seulement à une juridiction qui n’a 

pas les « moyens » de faire son travail. 

Si certaines et certains d’entre vous pensaient que la justice pouvait tout régler, c’est raté! 

 La CGT n’est pas un syndicat « vat en guerre », mais devant autant d’injustice que reste-t-il ? L’unité, le 

respect de soi, les valeurs démocratiques, au final le rapport de force. 

C’est pourquoi la CGT a invité l’ensemble des organisations syndicales à se mettre autour d’une table 

pour préparer cette année 2017, et ensemble prendre les responsabilités qui nous incombent !   

 

Préparons-nous tous ensemble à une année offensive ! bonne année 2017.  



 Actus du réseau 

DRCC       ( direction relation clientèle et commerciale ) 

Le mot du CHS 

La CGT a interpellé la direction dès novembre 2015, dans le cadre du suivi de l’accord relatif à        

l’organisation du travail dans les agences commerciales afin d’améliorer son contenu. Pour rappel, en 

2010, la CGT avait signé cet accord suite à la consultation de l’ensemble du personnel concerné qui à 

plus de 80% nous avait mandaté pour le faire. 

Cet accord améliorait considérablement leur situation suite à « Edifis », tout en offrant des garanties 

importantes sur les horaires qui n’existent à ce jour dans aucun autre accord dans l’entreprise. 

La garantie d’avoir des journées d’un trait du lundi au vendredi d’une durée de 6h51 et des samedis 

de 7h20 en journée compensés par une récupération de HEC (33%), deux jours de repos par semaine 

civile garantis et la possibilité offerte aux salariés, à leur unique initiative, de déplacer 7 RN dans    

l’année. 

Nous avions un différent d‘interprétation qui méritait d’être éclairci sous forme d’accord sur le        

décompte des FL et le paiement des heures supplémentaires. 

Ces points ont été actés dans le cadre d’un avenant en faveur des salariés des agences. La CGT a pris 

toutes ses responsabilités et a donc signé cet avenant ! 

Nous sommes surpris qu’un accord, beaucoup plus favorable que ce qui existe par ailleurs dans    

l’entreprise, n’ait pas recueilli l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales ?! 

La CGT fidèle à ses principes, notamment la consultation des salariés avant d’apposer sa signature 

dans un accord, regrette que d’autres organisations syndicales, promptes à signer le tout-venant, 

n’appliquent pas systématiquement cette pratique. Cela éviterait que de mauvais accords soient       

validés au détriment du choix des salariés ! 

Vos élus au CHSCT ont interpellé l'entreprise sur le sujet du temps nécessaire accordé pour faire le 
tour de sécurité des bus lors de la sortie de dépôt (check-list). 

Pour rappel, il est alloué 5 minutes le matin et seulement 2 minutes l'après-midi. 

 

Vos élus ont mis en avant le fait que  ce temps est insuffisant pour vérifier correctement l’ensemble 
des éléments de sécurité et de confort que les usagers et les salariés sont en droit d’exiger ! 

Il est également  incompréhensible que le temps alloué pour l'après-midi passe de façon tout à fait 
arbitraire de 5 à 2 minutes sans plus d’explication ! 

Le CHSCT a ouvert une enquête afin de persuader l'entreprise de revenir en 2017 avec plus d’égard 
tant pour les salariés que pour les usagers. 

L’avenir nous dira si nous avons droit à plus de considération en 2017 qu’en 2016. Affaire à suivre ! 

En ce qui nous concerne, nous userons de toutes nos prérogatives afin de faire respecter vos droits. 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus. 

 



Bilan d’une année de gestion au C.E. 

 

Cela fait maintenant un an que les salariés lors des élections professionnelles du CE ont décidé de nous faire 

confiance avec plus de 40% des voix. c’est ainsi que s’est formée une équipe au bureau du Comité           

d’Entreprise composé d’élus CGT et FO. 

Nous nous efforçons d’être conforme aux engagements que nous avions pris, les uns et les autres, durant la 

campagne électorale. 

Comme vous le savez, lors de la reprise de la gestion du comité d’entreprise, nous avions constaté plus d’un 

million d’€ de déficit sur 4 ans de mandat UNSa-CFDT (2012-2015) ! 

Face à ce déficit, il fallait repenser nos activités pour aller vers plus de qualité sans tomber dans des dépenses 

outrancières, ce qui est apprécié et compris par la majorité des salariés : 

 

 L’équipe précédente avait prévu de supprimer le cadeau de la journée de la femme, nous l’avons   

maintenu en prenant le temps de consulter le personnel féminin ; 

 Nous avons maintenu le cadeau de fin d’année avec un budget raisonnable et qui se concentre plus sur 

le contenu que le contenant ; 

 Nous avons supprimé le deuxième permanent, ce qui a permis une économie directe de 50 000€ ; 

 Nous avons maintenu le journal du comité d’entreprise afin que vous continuiez à être informé avec un 

support physique ; 

 Nous avons amélioré et utilisé l’ensemble des capacités offertes par le système informatique et le site 

internet, ce que l’équipe précédente n’a pas fait malgré 3 ans d’existence ; 

 Nous avons supprimé un prestataire chargé de nous trouver des locations d’été pour un coût de         

30 000€ en lieu et place du travail des élus ; 

 Nous avons réduit les frais annexes (repas, déplacements, locations de véhicules, …) de 13 700€ en 2015 

à 4000€ en 2016; 

 Nous avons ré-ouvert les jeudis après-midi ; 

 Nous avons proposé à nouveau un spectacle familial de qualité pour l’arbre de noël en proposant un 

goûter pour chaque enfant pour un coût identique ; 

 Nous avons revu le fonctionnement du fond de solidarité pour éviter les dérapages qui ont occasionné 

un secours de 10 000€ sur devis uniquement à un seul salarié en 2015 ; 

 Nous avons pris l’engagement de revoir les tarifs des vacances d’été et le bureau a opté de repasser les 

séjours au forfait (voir le catalogue du CE). 

 

Le bureau du Comité d’Entreprise, conformément aux engagements électoraux pris, continue sa réflexion de 

maintenir des prestations de qualité et appréciées par les salariés, tout en œuvrant à rétablir les comptes. 

C’est ainsi que certaines prestations ont été maintenues, comme les chèques-vacances ou Mondiapic, et 

d’autres, revues, car très peu utilisées et coûteuses. 

Nous n’oublions pas que, si le CE c’est NOUS, c’est parce qu’il appartient à l’ensemble des salariés qu’ils 

soient élus ou pas ! C’est pour cela que le bureau du CE reste ouvert à vos questions et vos suggestions    

toujours dans l’intérêt de l’ensemble des salariés, sans différence. 



 Actus nationales 

Le Groupe Keolis en France ! (extraits de presse) 

Brest (29). Kéolis : le torchon brûle entre les salariés et la direction  (France info)  

Cela fait trois samedis que certains salariés de la société de transports brestoise Kéolis sont en grève. 

 

Lyon : "Si la grève s'est arrêtée, c'est une affaire purement légale" (Lyon Capitale)  

Dans le fonds, les dissensions entre la direction de Keolis et le syndicat persistent à propos des 
"conditions de travail et de l'avenir des agents". 

 
Grève chez Bibus. Des mouvements annoncés les 7, 11 et 14 janvier (Le Télégramme)  

On voit bien que cela gêne les commerçants mais on leur demande d'aller voir Brest Métropole et 
Keolis pour qu'ils se mettent autour de la table ... 

 
Appel d'offres sur les transports lillois : Keolis et son recours déboutés par le tribunal        
(France info) 

Le recours déposé au début du mois de décembre par Keolis, qui craint de perdre le marché des trans-
ports en commun lillois, a été débouté. 

 
La concurrence entre les opérateurs français de transport Transdev et Keolis s'exacerbe           
(Le Monde)  

D'un côté, la SNCF avec Keolis, de l'autre, le groupe Caisse des dépôts avec Transdev. Et au milieu   
l'alléchant gâteau des marchés du transport ... 

 
Alès : la surchauffe des chauffeurs de bus Keolis (Midi Libre)  

Voilà les principaux motifs de colère invoqués par les chauffeurs de bus de Keolis Alès, délégataire de 
service public sur le réseau NTecc… 

 
ALÈS Rien ne va plus pour les chauffeurs de Kéolis (Objectif Gard)  

Les chauffeurs de bus du réseau de transport alésien NTecC*, exploité par Kéolis, tirent la sonnette 
d'alarme. Ils dénoncent des conditions de travail... 

 
Du rififi dans les appels d'offres du transport public à Lille et à Paris (L'Usine Nouvelle) 

Keolis a lancé les hostilités tout azimut de Lille à Paris, en passant par Londres. Mécontente de voir  
arriver son concurrent Transdev... 

 
Angers. Le directeur de Keolis-Irigo licencié pour "fautes graves" (Ouest-France) 

Le directeur de Keolis-Angers, le réseau de transport en commun de l'agglomération, a été licencié 
pour fautes graves... 

 
VTC : LeCab vient concurrencer uberPOOL sous pavillon Keolis (Ite presso) 

LeCab, dont la SNCF aurait pris le contrôle au printemps via sa filiale Keolis, prépare le lancement d'un 
service de VTC collectifs... 

 
Caen. Grève à Keolis : des perturbations attendues sur le réseau (Ouest-France)  

Les salariés de Keolis Calvados et Keolis Bus verts seront en grève, des perturbations sont à prévoir... 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/brest-29-keolis-torchon-brule-entre-salaries-direction-1165427.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzIxNjc3OTQ4MTgyMzExODQyNDIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNEPPYGE5D-Y9
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Transports/Lyon-Si-la-greve-s-est-arretee-c-est-une-affaire-purement-legale&ct=ga&cd=CAEYAyoTNzIxNjc3OTQ4MTgyMzExODQyNDIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/greve-chez-bibus-des-mouvements-annonces-les-7-11-et-14-janvier-02-01-2017-11349948.php&ct=ga&cd=CAEYACoTMTQ2MTA3MzUxOTQ0NTg5NTU0MTIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&usg=AF
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/nord/lille-metropole/lille/appel-offres-transports-lillois-keolis-son-recours-deboutes-tribunal-1159809.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNDU2MTM1MDM1MTM4NjI5MTE2MzIZZjM3N
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/12/13/la-concurrence-entre-les-operateurs-francais-de-transport-transdev-et-keolis-s-exacerbe_5048130_3234.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjgzNzEyNjUwOTkzMzIxNTE0OTIZZjM3NTY2MjlmMDdm
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.midilibre.fr/2016/12/07/keolis-ales-la-surchauffe-des-chauffeurs-de-bus,1437116.php&ct=ga&cd=CAEYACoTMjEwNzE0NzA5NDMyODgwMjUzNjIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNHxGjLrHkbHDqSONovHhqVyjymb-Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.objectifgard.com/2016/12/08/ales-rien-ne-va-plus-chauffeurs-de-keolis/&ct=ga&cd=CAEYASoTMjEwNzE0NzA5NDMyODgwMjUzNjIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNFbd71TgEuXWpgGmbrt1cIXrvu5cw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.usinenouvelle.com/article/du-rififi-dans-les-appels-d-offres-du-transport-public-a-lille-et-a-paris.N473058&ct=ga&cd=CAEYACoTNTkxNzI0MzYxNTcwNzEzMTQ2NTIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNGoBWGeRJ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-le-directeur-de-keolis-irigo-licencie-pour-fautes-graves-4659148&ct=ga&cd=CAEYACoUMTg0MTk4Mjk1OTIwODI2NDEzMjcyGWYzNzU2NjI5ZjA3ZjdjMzM6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.itespresso.fr/vtc-lecab-concurrencer-uberpool-pavillon-keolis-143896.html&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTg0MTk4Mjk1OTIwODI2NDEzMjcyGWYzNzU2NjI5ZjA3ZjdjMzM6ZnI6ZnI6RlI&usg=AFQjCNFeWnZcqVWIILPSQTuEbtN4X64rVg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-greve-keolis-des-perturbations-attendues-sur-le-reseau-4619707&ct=ga&cd=CAEYACoTODY5ODY3NjY2MjU0MDQ4MTczMzIZZjM3NTY2MjlmMDdmN2MzMzpmcjpmcjpGUg&usg=AFQjCNGcKbHw-nmAF


 loi 

Bourse du Travail 

1, place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

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

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

Droit à la déconnexion 

Entrée en vigueur le 1er janvier dans le cadre de la loi Travail, cette loi vise à  assurer le respect 
des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Le droit à la déconnexion voté dans le cadre de la loi Travail, dans le nouvel article L2242-8 du Code 

du travail, est entré en vigueur ce lundi matin dans les entreprises. Il concerne les entreprises de plus 

de 50 salariés. Afin d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée, les entreprises concernées devront mettre en place «des instruments de 

régulation de l'outil numérique», souligne le législateur. Dans le cadre de leur négociation annuelle 

«égalité professionnelle et qualité de vie», elles devront désormais traiter du droit à la déconnexion. 

À défaut d'accord, l'employeur devra élaborer une charte définissant les modalités de l'exercice du 

droit à la déconnexion.  

Attention à votre permis 
La loi votée définitivement le 12 octobre 2016 et entrée en vigueur le 1er Janvier 2017  impose pour 
l’employeur l’obligation de dénoncer les infractions routières commises par ses salariés avec les        
véhicules de la société. 
Vous devez être très vigilants, respecter les limitations de vitesse, ne pas vendre de titre en roulant, 
respecter le code de la route. 

les pertes de points se feront sur votre permis de conduire! 
 

Taupe d’Or 2016 

Les Taupes Productions ont l’honneur de décerner 

la Taupe d’Or 2016 

Pour l’ensemble de son œuvre sur la convention 2012-2016 au : 

Directeur Général 

Pour  le déficit de gestion de l’entreprise, un dialogue social 

en berne, des salaires au rabais, des conditions de travail 

pathogènes, ... 

http://www.lefigaro.fr/emploi/2016/12/26/09005-20161226ARTFIG00178-de-nouvelles-regles-sur-le-temps-de-travail-le-1erjanvier-2017.php
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/droit-a-la-deconnexion

