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Questions reçues le 04/02/2017 à 08h37 :
CGT UTP Question N°1
quelle est la duré maximale d'une journée de travaille?
Réponse :
La durée journalière maximale du travail ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par le
décret Perben.
CGT UTP Question N°2
quelle est la duré minimale d'une journée de travaille?
Réponse :
Il n’y a pas de durée minimale d’une journée de travail.
CGT UTP Question N°3
quelle est la duré maximale de conduite continue selon vous?
Réponse :
Il n’y a pas de durée maximale de conduite continue sous réserve de respecter la durée quotidienne
maximale de travail et les temps de pause.
CGT UTP Question N°4
avons nous la possibilité de refuser les journée trop courte?
Réponse :
Non, il n’est pas possible de refuser les journées trop courtes.
Les journées, hors celles montées par l’ordonnancement sur une base de 7 h, viennent de l’habillage
des lignes et respectent l’équilibrage de la ligne.
Il appartient aux ordonnancements d’équilibrer le respect des TTE.
CGT UTP Question N°5
quelles sont les amplitudes maximales pour un conducteur avec ou son dérogation?
Réponse :
La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité
d'entreprise, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :
1) Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'à treize
heures
2) Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire
jusqu'à treize heure dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence
applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail.
CGT UTP Question N°6
combien de temps a l'avance l'ordo doit prévenir les conducteurs avant leur début de
services?
Réponse :
L’ordonnancement doit prévenir les conducteurs dans un délai raisonnable et suffisant.
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CGT UTP Question N°7
et que peuvent ils faire s'ils n'ont pas leur services alors qu'ils partent en repos. et reprise en
XX, PS(XX=journée décalé),(vous avez encore des salariés qui n'ont ni téléphone ni internet).
Réponse :
Il appartient aux salariés de vérifier leurs services.
CGT UTP Question N°8
qui est prioritaire sur les journée XX, les intérimaires, les le salariés a mis temps ou a temps
complet?
Réponse :
Les intérimaires n’ont pas par définition de service décalés. Les conducteurs ont une journée en
rapport à leurs TCO.
CGT UTP Question N°9
pourquoi un intérimaire fait sur une journée presque 10h de temps de travaille et vos propres
salariés des journée a moins de 7h?
Réponse :
Il n’existe pas de journées de presque 10h de temps de travail dans les roulements. Les intérimaires
assurent des morceaux de journées qui ajoutées peuvent parfois dépasser 7 heures.
CGT UTP Question N°10
dans un premier temps l'ordo l'ors de sous effectifs fait faire des RT et des HS a des salaries
qui dans un deuxième temps de sureffectif ce retrouve a faire des journées de moins de 7H
Réponse :
Nous vous renvoyons à la réponse question CGT UTP n°4.
CGT UTP Question N°11
pourquoi les services des intérimaire ne sont pas afficher?
Réponse :
Les journées des intérimaires sont rarement attribuées à l’avance et ne peuvent apparaitre sur
l’affichage
CGT UTP Question N°12
peut on négocier son salaire et avec qui, en créant un avenant au contrat de travail?
Réponse :
Non, il n’est pas possible de négocier son salaire individuellement
CGT UTP Question N°13
un conducteur peut il être former a l'ordo par curiosité? s'il est motivé?
Réponse :
Non, il n’est pas possible d’être formé par curiosité s’il n’y a pas de besoin. Toutefois il est toujours
possible d’effectuer une journée découverte
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CGT UTP Question N°14
un salarié peut il faire appel au service juridique a titre personnel ?
Réponse :
Un salarié ne peut pas faire appel au service juridique de l’entreprise pour obtenir une consultation
juridique sur des sujets d’ordre personnel n’ayant aucun lien avec son activité professionnel.
CGT UTP Question N°15
pourquoi toutes les radio dans les bus l'ors que celles ci fonctionnent, sont verrouillé, on est
en 2017 et on nous impose toujours ce qu'on doit écouter?
Réponse :
Les radios sont verrouillées sur des stations prédéfinies pour éviter des choix personnels pouvant
engendrer des conflits
CGT UTP Question N°16
peut on écouter sa propre musique pendant le travail, (clé usb, portable, petite enceinte
bluetooth)?
Réponse :
Il n’est pas possible d’écouter sa propre musique pendant le temps de travail.
CGT UTP Question N°17
nous vous demandant de renouveler notre équipement de salle de pose utp (chaises tables),
pas assez de chaise trop rude elle font mal au dos, des tables avec un minimum d’équilibre.
Réponse :
Nous allons étudier cette demande.
CGT UTP Question N°18
nous vous demandons de rester vigilant et stricte sur la propreté des point d'eau,(douche
lavabo fontaine....)
Réponse :
Nous sommes vigilants sur la propreté des points d’eau et rappellerons ces dispositions à la société
de nettoyage.
CGT UTP Question N°19
suite a différent problèmes sur les véhicule des agents (dégradation) y a il des solutions?
Réponse :
Nous n’avons eu aucune remontée sur ce sujet aux pins.
CGT UTP Question N°20
les sièges conducteur sentent très fort, peut on augmenter la fréquence de leur entretien?
Réponse :
Concernant les sièges conducteurs, le contrat de nettoyage comprend plusieurs prestations :
- Quotidiennement : dépoussiérage et enlèvement des tâches
- 2 fois par semaine : pulvérisation d’un désinfectant / désodorisant
- à partir de cette année 2017, le prestataire propose une opération annuelle de « injection /
aspiration » d’un nettoyant avec une nouvelle machine
Nous allons être vigilant notamment sur l’opération bihebdomadaire de pulvérisation, et sensibiliser le
prestataire à la réalisation de cette opération.
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CGT UTP Question N°21
est ce que les filtres a aire des bus sont changer régulièrement, si oui tous les combien?
Réponse :
Concernant les filtres à air habitacle, ceux-ci sont remplacés deux fois par an (gamme hiver et
gamme été). Par ailleurs, sur signalement et lors de contrôle, certains filtres colmatés sont remplacés
en dehors de ces deux gammes.
CGT UTP Question N°22
pourquoi certains ont des passe droit et d’autres sont mis de force sur des lignes qu'ils ne
veulent pas faire?
Réponse :
L’ensemble des conducteurs est tenu d’assurer les lignes il n’y a pas de passe-droit.

CGT UTP Question N°23
quelle sont les lignes impacté par les travaux du T6?
Réponse :
Toutes les lignes sur le trajet de T6 seront impactées.
La C16 est modifiée et un horaire travaux est appliqué
Pour l’instant aucune autre, mais suivant l’avancée les lignes C8,C9, 24, 26, 79 peuvent être
touchées.
CGT UTP Question N°24
pourriez vous corriger leur horaires y compris leur HLP?
Réponse :
Les horaires seront étudiés en fonction de l’avance du chantier.
CGT UTP Question N°25
que peut on reprocher a un conducteur qui refuse d'adresser la parole au usagers pandan sa
pose?
Réponse :
Comme déjà indiqué, la sollicitation d’un conducteur par un client durant sa pause n’est pas
considérée comme du temps de travail effectif, le conducteur reste libre d’apprécier la situation.
CGT UTP Question N°26
pourquoi il n'y a plus de housse pour les sièges?
Réponse :
A l’unité nous disposons encore de housses, mais très peu de demandes
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CGT UTP Question N°27
la pose pèrbène peut ètre fractionner en 4 fois 5min, ce qui fait 20min pour une journée égale
ou supérieur a 6h de travail continu.
certaines ligne ont a temps de retournement qui ne peut être comptabiliser comme pose et
d'autre n'ont pas de temps de retournement, exemple; une ligne qui a un temps de
retournement de 2min, il luis faut 7 min pour q'une pause de 5min soit compter comme pose
pèrbène.
pouvez vous nous donner les temps de retournement de chaque ligne sons les temps de
pose
c8, c9, c16, c17, c26, 24, 25, 26, 69, 79
Réponse :
Concernant les temps de retournement pour les lignes C8, C9, C16, C17, C26, 24, 25, 26, 69, 79, les
données vous seront communiquées directement par l’unité.
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Questions reçues le 09/02/2017 à 15h15 :
CGT UTMA Question N°1
pouvez-vous rajouter des chaises au 1 er étage (salle télé) de l’inspection d’utma ?
Réponse :
Dans les salles au 1er étage de l’inspection d’UTMA sont mis à disposition 3 tables (1 table
rectangulaire 4 personnes et 2 tables rondes) et 9 chaises. La direction va essayer de trouver une ou
deux autres chaises.
Au vu de la grandeur de ces espaces et de l’occupation de ces locaux, il n’y a pas à notre sens de
besoin en chaises supplémentaires.
CGT UTMA Question N°2
le métier de conducteur métro est-il liés à des spécificités par rapport au tunnel, en termes
d’heures de conduite continues, temps de travail ?
Réponse :
Il n’y a aucune disposition particulière dans la réglementation d’exploitation (RSE, Instruction
d’exploitation) concernant les temps de conduite que ce soit pour le métro ou le tramway.
Ces dispositions relèvent du code du travail et du code de la route pour la surface.
Mais il existe des pratiques en la matière.
CGT UTMA Question N°3
dans les rames ligne B principalement, mais cela arrive sur la ligne A, des personnes jouent
du tambour ou djembé, parfois si fort que l’on n’entend pas le thf mais aussi de l’accordéon, le
soir c’est de la musique amplifiée par des enceintes. Nous vous demandons d’intervenir.
Réponse :
Des actions sont menées chaque jour afin de lutter contre ce phénomène, via de la surveillance vidéo
depuis le PC Sécurité, et l’action des équipes DCI (notamment GAT) et des agents de ligne. La
localisation de ces personnes qui évoluent en rame et se déplacent constamment n’est pas toujours
simple.
CGT UTMA Question N°4
peut-on avoir un sèche main électrique à utma toilettes du rdch car les rouleaux essuies
mains tissus sont souvent HS en week-end et fin de journée.
Réponse :
Les rouleaux essuie-mains tissu à disposition dans les toilettes du RDC à UTMA doivent être vérifiés,
et changés le cas échéant, 2 fois jour 7j/7 par notre prestataire. Il n’est à ce jour pas prévu de les
remplacer par un sèche-main électrique.
Nous allons nous assurer dans un premier temps que le passage de notre prestataire est suffisant
afin de suivre la mise à disposition de ces rouleaux et d’en assurer un usage optimal pour tous.
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Questions reçues le 10/02/2017 à 09h29 :
CGT Tramway Question N°1
Question 4 CGT Tramway Folio 30 de janvier : Pour la CGT il a bien des incohérences dans
les amplitudes, contrairement à votre réponse. Pourquoi des services à 5H07 et d’autres à
8H57 ? Pourquoi ne pas les équilibrer entre 6H45 et 7H30 ?
Réponse :
Nous mettons tout en œuvre pour réduire la disparité des journées en fonction des conditions de
travail et du nombre de train à notre disposition.
A savoir les journées à amplitude sont générées par la différence entre le nombre de trains entre
l’heure de pointe et l’heure creuse.
CGT Tramway Question N°2
Question 5 CGT Tramway Folio 31 de janvier : les coupures doivent nous être payées comme
les pauses.
Réponse :
Pour ce qui concerne les pauses et coupures, nous appliquons en la matière les dispositions du
Décret Perben.
CGT Tramway Question N°3
Question 7 CGT Tramway Folio 31 de janvier : toujours en cours d’étude par la DPMI. Merci de
leur signaler le danger quotidien pour les usagers et les conducteurs. Donc à la DPMI de
passer au travail rapidement.
Réponse :
La composition du sol ne permet pas de prolonger les barrières existantes. Nous regardons la
possibilité d’apporter une autre solution.
CGT Tramway Question N°4
Arrivé au quai de Perrache en V1 : toujours à l’étude pour modifier et sécuriser cet accès ? si
oui jusqu’à quand ?
Réponse :
Plusieurs solutions ont été envisagées pour interdire le passage des piétons à cet endroit. Mais ces
solutions risquent d’apporter d’autres problèmes sécuritaires. A ce jour, nous n’avons pas de solution
idéale mais restons vigilants sur cette problématique.
CGT Tramway Question N°5
Après la pause de barrière, avant d’arriver à la station Jet d’eau en V2, nous vous demandons
la même chose au tourne à gauche du carrefour Berthelot-Agnan et Berthelot-Paul Cazeneuve.
Réponse :
Nous étudions la possibilité avec les différents intervenants concernés.
CGT Tramway Question N°6
Lorsqu’un signal routier est éteint, qu’elle est la procédure ? Et que dit le règlement ?
Réponse :
A la vue d'un signal routier ne présentant aucun feu, le conducteur doit ralentir afin d'aborder le
carrefour à vitesse réduite. Il doit être prêt à arrêter immédiatement son tramway si un obstacle se
présentait.
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CGT Tramway Question N°7
Concernant votre campagne publicitaire diffusée dans les tramways contre le harcèlement
sexiste, qu’elles sont les consignes pour les conducteurs au cas où l’on serait interpellé ?
Réponse :
Il n’y a pas de consigne particulière si ce n’est d’en informer le PCT.
Questions reçues le 10/02/2017 à 12h02 :
CGT Question N°1
en cas d'arrêt des lignes de métro, quel chemin doivent emprunter les conducteurs de métro
pour aller à leurs relèves ?
Réponse :
Cette question a déjà fait l’objet d’une réponse lors d’une précédente réunion DP - cf CR DP janvier
2017 réponse question CGT n°2.
Lors d’un incident impactant le métro, les conducteurs peuvent rejoindre leur point de relève en
empruntant le PRM mis en place le cas échéant ou tout autre moyen de transport du réseau (bus,
tramway).
CGT Question N°2
lorsque l'on a l'ordre d'une hiérarchie de prendre tel trajet ex :bus, tramway etc. est on
couvert en cas d'agression ou d'accident et donc pris en charge en AT ?
Réponse :
Le Code de la sécurité sociale, dans son article L. 411-1 définit l'accident de travail comme étant,
«quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs
ou chefs d'entreprise ».
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Questions reçues le 12/02/2017 à 11h56 :
CGT UTMA Question N°1
pouvez-vous rajouter des chaises au 1 er étage (salle télé) de l’inspection d’utma ?
Questions posées en double. Cf le 09/02/17 à 15h15
CGT UTMA Question N°2
le métier de conducteur métro est-il liés à des spécificités par rapport au tunnel, en termes
d’heures de conduite continues, temps de travail ?
Questions posées en double. Cf le 09/02/17 à 15h15
CGT UTMA Question N°3
dans les rames ligne B principalement, mais cela arrive sur la ligne A, des personnes jouent
du tambour ou djembé, parfois si fort que l’on n’entend pas le thf mais aussi de l’accordéon, le
soir c’est de la musique amplifiée par des enceintes. Nous vous demandons d’intervenir.
Questions posées en double. Cf le 09/02/17 à 15h15
CGT UTMA Question N°4
peut-on avoir un sèche main électrique à utma toilettes du rdch car les rouleaux essuies
mains tissus sont souvent HS en week-end et fin de journée.
Questions posées en double. Cf le 09/02/17 à 15h15
Questions reçues le 13/02/2017 à 10h13 :
CGT Question N°8
Sur la photo ci dessus est affiché une avance de "- 119" minutes. Cette erreur est restée plus
de 2h sur l'écran du conducteur...
a) Quelle incidence cela à -t-il sur ses pourcentages d' "avances/retards" ? Et donc sur sa
prime?
b) Sachant que ces problèmes techniques sont récurrents, quel est la validité, la fiabilité et
donc la légitimité de ce système de calcul de % par conducteur et d'autant plus comme critère
pour une prime?

Réponse :
a/ toutes valeurs « bug » sont filtrées par le système et ne sont pas prise en compte dans le calcul de
l’avance.
b/ cf réponse a. Les conséquences dues à des problèmes techniques étant filtrées, ce système de
calcul est valable.
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CGT Question N°9
Que s'est il passé pour le bus n°2009 ? A t-il subi un incendie ou départ de feu l'année
dernière?
Réponse :
Nous avons eu un incident le 13/07/2016 sur le véhicule 2009. Un des faisceaux moteur frottait contre
l’armature métallique d’une durite d’huile de la pompe du ventilateur de refroidissement. Cela a donc
provoqué un court-circuit et des étincelles engendrant une détérioration des técalans passant à
proximité. Suite à cette incident, nous avons réalisé un contrôle de tous les véhicules série 2000.
CGT Question N°10
Un arrivage de bus neufs est il prévu cette année? si oui à quelle date (quelle période à défaut
de date précise)?
Comment ses bus seront-ils ventilés sur le réseau (nombre de bus neufs prévus dépôt par
dépôt) ?
Réponse :
Un arrivage de 100 véhicules neufs est prévu cette année. Nous n’avons pas encore le planning de
livraison du constructeur mais les prévisions seraient une livraison de 10 véhicules par semaine à
partir du 15 septembre 2017.
L’affectation de ces 100 véhicules n’est pas encore connue.
CGT Question N°11
Un article du progrès concernant l'incendie d'un bus de la ligne 79 début février mentionne
une déclaration de Keolis : "Nous rencontrons des problèmes avec une série de bus". De
quelle série s'agit-il ?
Réponse :
L’incendie du 2/02/2017 sur la ligne 79 a détruit le véhicule 1302
CGT Question N°12
Combien de constats à l'encontre de conducteurs ont été établis en janvier dépôt par dépôt?
Réponse :
Nous n’effectuons pas de suivi du nombre de constat dépôt par dépôt
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UGICT-CGT Question N°1
réunion Délégué du personnel du 19 janvier 2017

Vous avez indiquez dans le compte rendu du mois de Janvier 2017 que les Délégués du
personnel ont assisté à la réunion de 14h00 à 19h00.
a) Quelle difficulté nouvelle rencontrez-vous afin que vous mainteniez des propos
mensongers concernant la fin réelle de ces réunions ?
b) La Responsable des Relations Sociales et juridique a-t-elle annoncé verbalement que
l’heure de fin de cette réunion était 17h05 ?
c) Qu’a-t-elle annoncé ?
d) Que se passe-t-il en cas d’incident, pour le salarié Elu, entre 17h05 et 19h00 ?
e) Que se passera-t-il en cas de verbalisation ultérieure pour connaître l’heure de fin réelle de
ces réunions ?
f) Etes-vous dans la capacité à nous dire à quelle heure s’est terminée la réunion du mois de
Décembre 2016 ?
g) A quelle heure s’est terminée cette réunion ?
h) Etes-vous dans la capacité à nous dire à quelle heure s’est terminée la réunion du mois de
17 novembre 2016 ?
i) A quelle heure s’est terminée cette réunion ?
j) Avez-vous inscrit « Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués
du Personnel ont assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 20 octobre
2016 de 14h00 à 17h50 » ?
k) Avez-vous inscrit « Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués
du Personnel ont assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 15
septembre 2016 de 14h00 à 18h30 » ?
l) Avez-vous inscrit « Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués
du Personnel ont assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 18 août
2016 de 14h00 à 19h15 » ?
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m) Avez-vous inscrit « Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués
du Personnel ont assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 21 juillet
2016 de 14h00 à 16h05 » ?
n) Avez-vous inscrit « Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués
du Personnel ont assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 16 juin 2016
de 14h00 à 18h36 » ?
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 19 mai 2016 UGICT-CGT Question N° 14 Réunion DP
du 28 Avril 2016
o) Avez-vous répondu ?
« La réunion DP du 28 avril dernier s’est terminée vers environ 16h30. »
p) Avez-vous inscrit sur le compte rendu du mois d’Avril 2016 ?
Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués du Personnel ont
assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 28 avril 2016 de 14h00 à 19h.
Réponse :
De a) à p) Comme évoqué à plusieurs reprises, les délégués du personnel sont relevés à la journée
programmée pour les réunions mensuelles. Les délégués du personnel sont convoqués pour une
réunion prévue de 14h à 19h.
UGICT-CGT Question N°2
compte rendu DP Janvier 2017
Pourriez-vous mettre à disposition via ADAPIE le compte rendu DP et ses annexes concernant
le mois de décembre 2016 ?
Réponse :
Le compte-rendu de la réunion de janvier 2017 et ses annexes sont mis à disposition sur Keonoo et
non via Adapie.
UGICT-CGT Question N°3
répartition du Personnel par collège
a) A ce jour combien y-a-t-il d'hommes dans le deuxième collège ?
b) A ce jour combien y-a-t-il de femmes dans le deuxième collège ?
c) A ce jour combien y-a-t-il de personnes masculines dans le premier collège ?
d) A ce jour combien y-a-t-il de femmes dans le premier collège ?
e) A ce jour combien y-a-t-il d'hommes dans le troisième collège ?
f) A ce jour combien y-a-t-il de femmes dans le troisième collège ?
Réponse :
De a) à f) La proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège, dont la composition
devra être déterminée, sera mentionnée dans le protocole préélectoral lors de son établissement.
UGICT-CGT Question N°4
recyclage MPL75 (code d'attachement C2N et C2)
a) Nous vous demandons de nous communiquer la liste des personnes (avec matricule) ayant
effectué le recyclage MPL75 (code d'attachement C2N et C2) pour l'année 2016.
b) Ou cette liste est consultable ?
Réponse :
a)Ce type d’information n’a pas vocation à être communiqué.
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b) Ni consultable.
UGICT-CGT Question N°5
préavis en cours
Pourriez-vous actualiser le tableau ci-dessous ?

Date du
préavis

Date de
fin du
préavis

16/11/2016 31/03/2017

Organisation
Personnel concerné et Motif
Syndicale

Autonome
UNSA

Ensemble du personnel KL :
Mise en place d’un compte épargne temps (CET)
Mise à niveau des effectifs dans l’ensemble des services
Amélioration des conditions de travail de l’ensemble des
conducteurs
Mise en place d’un déroulement de carrière pour le
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21/11/2016 01/07/2017 SNTU-CFDT

08/12/2016 03/04/2017

CGT et
UGICT-CGT

20/01/2017 31/12/2017

CGT et
UGICT-CGT

20/01/2017 30/06/2017

CGT et
UGICT-CGT

24/01/2017 28/02/2017

CGT et
UGICT-CGT

personnel de conduite tous modes.
Mise en place d’un temps partiel choisi pour les salariés
âgés de plus de 55ans avec prise en charge des
cotisations.
Ensemble des conducteurs surface de KL :
Insécurité (agressions conducteurs)
Incivilité
Conditions de travail (temps de parcours…)
Ensemble des OIC Modes Lourds :
Passage de l’ensemble de l’effectif OIC modes lourds au
coefficient 240
Déroulement de carrière du métier d’OIC modes lourds, dit
OIC ML.
Ensemble des salariés Métro :
Revalorisation de la prime « métro »
Temps de parcours au tour
Etat du matériel
Ensemble des salariés Métro :
Entrée du « questionmark »dans le recyclage Métro A et B
Ensemble du personnel DCI et alternants DCI :
Tenue de travail inadaptée par températures négatives et
en poste fixe
Fourniture de chaussures adaptées au froid
Identification des zones de non-droit
Consignes précises en cas d’absence de PS sur une SLIC
Manque d’équité dans l’évolution des CDB
Absence d’évolution des TCI
Examen de passage FF inadapté à la réalité et inégal
Inégalité dans la titularisation des FF
Absence de formation adaptée à la réalité du terrain

UGICT-CGT Question N°6
UTM postes Agents de Ligne prévus dans l’organisation du travail
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 19 janvier 2017, vous nous avez répondu
Nous confirmons nos réponses. Les formations et recyclages ne sont pas prioritaires à la
tenue de postes obligatoires au sens réglementaire du terme, c’est-à-dire, postes obligatoires
pour pouvoir exploiter les lignes de métro.
Les postes NO ne sont pas des postes obligatoires au sens de la réglementation indiqué cidessus ; ce sont des postes qui sont prévus dans l’organisation mais qui peuvent être amenés
à assurer un poste obligatoire de nuit afin d’éviter un service dégradé.
Pour ce qui concerne le mois d’octobre 2016, du fait d’absences inopinées, et en prenant en
compte le calendrier, nous avons été contraints d’opérer un choix entre le maintien des
recyclages MPL85 et les NO.
a) Les postes qui sont prévus dans l’organisation du travail sont-ils prioritaires par rapport à
des formations ?
b) Les journées fraude sont-elles prioritaires par rapport aux postes prévus dans
l’organisation ?
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c) Journée du 20 janvier 2016, le poste NO a-t-il été couvert ?
d) Journée du 20 janvier 2016, combien de journée fraude ont été réalisées sur la ligne D ?
Réponse :
a)La question de priorité entre la tenue des postes prévus dans l’organisation du travail et la
participation à des formations ne peut être dénuée de son contexte. Les formations sont également
prévues dans l’organisation du travail.
b)Les journées fraude sont des postes prévus dans l’organisation du travail.
c)Le 20 janvier 2016, le poste NO n’a pas été couvert.
d)Aucun poste de fraude n’a été tenu le 20 janvier 2017. Initialement 3 agents étaient à dispo et
avaient été placés en service fraude. Un absent de dernière minute et 2 relèves pour réunions ont été
effectués sur cette journée.
UGICT-CGT Question N°7
UTM Agents de ligne fonctionnement du Fichier Demandes de Samedi-Dimanche
Une demande de journée concernant un week-end sur Adapie fait-elle l’objet d’une inscription
par l’ordonnancement sur ce fichier ?
Réponse :
Une demande de journée sur un weekend sur Adapie fait l’objet d’une inscription par
l’ordonnancement sur le fichier Demandes de Samedi-Dimanche.
UGICT-CGT Question N°8
UTM Agents de Ligne moyens pour accorder des journées un week-end par an par agent
a) Pouvez-vous nous confirmer qu’en complément des moyens déjà existants (RTP, JS), des
appels à RT seront réalisés ?
b) Actuellement ces nouveaux moyens ne sont toujours pas présents dans le fichier «
Demandes de Samedi-Dimanche », à quelle date ceux-ci seront présents ?
c) Pouvez-vous nous confirmer que pour des demandes sur une même journée, le nombre de
journées accordées sera dimensionné à hauteur du nombre de volontaires ?
d) Un week-end étant composé d’un samedi et d’un dimanche, est-il possible de poser un
samedi et un dimanche sur deux différents week-ends ?
e) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a) Dans le cadre de l’accord de journées pour 1 weekend supplémentaire par an et par agent, une
note de service précise les modalités et les moyens mis en œuvre. Cette note précise en effet qu’en
dernier recours, un appel à RT sera réalisé. La note sera jointe au compte-rendu.
b) Ces nouveaux moyens sont d’ores et déjà présents dans le fichier « Demandes de SamediDimanche »
c) En cas de demandes multiples sur le même weekend, le nombre de journées accordées sera
dimensionné à hauteur du nombre de volontaires
d) et e) Cette disposition de possibilité de pose d’un weekend supplémentaire par an et par agent est
prévue pour un samedi et un dimanche accolés c’est-à-dire sur le même weekend.
UGICT-CGT Question N°9
UTM Agents de ligne PRIMES ET POINTS
a) Avant quelle date les Agents de ligne auront connaissance de l’éventuelle obtention de
ceux-ci ?
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b) A quelle date le virement de la fiche de paie intégrant ces informations sera réalisé ?
c) Est-il prévu une nouvelle réduction de la dotation financière « primes et points » ?
d) Est-il prévu le maintien de la précédente dotation financière « primes et points » ?
e) Est-il prévu une augmentation de la dotation financière « primes et points » ?
f) Est-il prévu une réduction générale de la durée entre le passage de 230 à 240 ?
g) Est-il exclu des passages à 260 en 2017 ?
Réponse :
a) Les Responsables de secteur informeront les agents de ligne concernés de l’attribution d’une
prime ou d’une évolution de coefficient. Nous n’avons à ce jour pas de date à vous communiquer.
b) Nous n’avons à ce jour pas encore de date certaine. Au plus tard, les éléments seront intégrés sur
la paie du mois d’avril, et le virement sera effectué début mai.
c) d) e) Ce type d’information n’a pas vocation à être communiqué.
f) Il n’y a pas de délai minimum ou maximum pour le passage de 230 à 240.
g) Comme chaque année, des passages à 260 ne sont pas exclus : il pourra aussi bien y en avoir
que ne pas y en avoir.
UGICT-CGT Question N°10
Journée du Samedi 28 Janvier 2017 Postes Agents de Ligne renfort Match
a) Ce poste a-t-il fait l’objet d’un appel à volontaires ?
b) Qui a tenu ce poste ?
c) Comment a été attaché ce poste ?
d) Cette personne a-t-elle répondu à l’appel à volontaire ?
e) Pour quelles raisons ?
f) Une journée doublage RDS se réalise-t-elle après avoir tenu de nombreux postes
auparavant ?
g) Une journée doublage RDS est-elle incompatible avec une journée renfort Match ?
Réponse :
a) Ce poste a fait l’objet d’un appel à volontaire
b) Suite à un désistement de dernière minute de l’agent volontaire, c’est un RDS qui a tenu le poste
c) Ce poste a été attaché normalement, c’est-à-dire GEN2.
d)&e) Dans l’urgence, nous n’avons pas attendu que de nouveaux agents s’inscrivent. Néanmoins
l’appel à volontaires était toujours à disposition.
f)&g) Ces questions sont déplacées et n’appellent pas de réponse. Il ne s’agissait pas d’une journée
de doublage RDS.
UGICT-CGT Question N°11
Journée du Samedi 04 Février 2017 Postes Agents de Ligne renfort CEN3
a) Ce poste a-t-il fait l’objet d’un appel à volontaires ?
b) Ce poste a-t-il fait l’objet d’un SNA ?
c) Un RDS était-il inscrit pour tenir ce poste ?
d) Ce RDS a-t-il tenu ce poste ?
e) Pourquoi a-t-on retiré l’inscription de ce RDS le lundi matin ?
Réponse :
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a) Ce poste a fait l’objet d’un appel à volontaires
b) Ce poste a fait l’objet d’un SNA
c) Un RDS était inscrit pour tenir ce poste
d) Ce RDS n’a pas tenu ce poste
e) Ce poste n’ayant pas été couvert, le fichier a été mis à jour.
UGICT-CGT Question N°12
Journée du Dimanche 05 Février 2017 Postes Agents Dispo de Nuit La Soie
a) Quel a été le poste tenu par un RDS en soirée sur les lignes A/B ?
b) Ce poste a-t-il fait l’objet d’un appel à volontaires ?
c) Pour quelles raisons ?
d) Qui a tenu ce poste ?
e) Comment a été attaché ce poste ?
f) Ce poste a-t-il été tenu par le RDS prévu pour tenir le CEN3 du 4 février 2017 ?
Réponse :
a) Un RDS a tenu le poste VIN2
b) Ce poste n’a pas fait l’objet d’un appel à volontaires.
c) Aucun appel à volontaire car il n’y avait pas de besoin.
d) Ce poste a été tenu par un RDS
e) Ce poste a été attaché normalement c’est-à-dire en VIN2
f) Le poste VIN2 a été tenu par le RDS initialement prévu pour tenir le CEN3 du 4 février 2017
UGICT-CGT Question N°13
UTM Postes Agents de ligne absence volontaire et organisationnelle d’anticipation avec un
vrai délai raisonnable quant à l’affectation des postes identifiés non couverts
a) Pouvez-vous nous expliquer la raison de ce changement organisationnel ?
b) Pouvez-vous nous expliquer ce nouveau fonctionnement ?
c) Pouvez-vous nous dire qui a décidé de mettre en place cette nouvelle organisation ?
Réponse :
a) b) c) Nous ne comprenons pas le sens de vos questions. De quelle « absence volontaire et
organisationnelle d’anticipation avec un vrai délai raisonnable quant à l’affectation des postes
identifiés non couverts » parlez-vous ? Merci de préciser.
UGICT-CGT Question N°14
UTM Distributeurs 547 à Charpennes
a) Pouvez-vous nous dire à quelle date les premières remontées sont apparues quant à
l’indisponibilité de cet appareil ?
b) Pouvez-vous nous dire à quelle date ce distributeur sera de nouveau pleinement
fonctionnel ?
c) Pouvez-vous nous indiquer la durée complète qui aura permis de rendre disponible cet
appareil ?
Réponse :
a) Les premières remontées sont apparues aux dates suivantes :
- 11/1 et remise en service le 11/1
- panne le 14/01 : remise en service le 16/01
- 1 panne le 19/01 : remise en service le 20/1
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- panne le 21/01 : remise en service le 8/2.
Le gel a provoqué de nombreuses pannes des imprimantes sur le réseau. Ce sont les distributeurs «
isolés » qui ont été dépannés en priorité.
b) Ce distributeur est pleinement fonctionnel depuis le 08/02.
c) La durée complète pour rendre à nouveau pleinement fonctionnel cet appareil est de 18 jours.
UGICT-CGT Question N°15
UTM Agents de ligne heures compensations HEC attribuées à tort sur JS
a) Combien de personnes ont été impactées par ces corrections ?
b) A quelles date ces corrections ont-elles été réalisées ?
c) A quel mois correspondaient les journées corrigées ?
d) A quel mois les imputations seront réalisées ?
Réponse :
a) 11 agents sont concernés par des mises à jour de compteurs HEC
b) Ces mises à jour de compteurs ont été réalisées le 23/01/2017
c) Il s’agissait de journées sur le mois de décembre 2016
d) Cela concernera les attachements du mois de janvier 2017
UGICT-CGT Question N°16
UTM Agents de ligne corrections d’attachements sur les mois de novembre, décembre 2016
a) Combien de personnes ont été impactées par ces corrections ?
b) A quoi correspondent ces corrections ?
c) A quelles date ces corrections ont-elles été réalisées ?
d) Les destinataires ont-ils été informés de manière individuelle ?
e) Les destinataires ont-ils été informés de manière collective et visible par l’ensemble des
autres salariés concernés ?
f) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a) b) c) d) e) f)
26 agents ont été concernés par des corrections relatives à l’attachement d’heures de grève.
L’ensemble des agents concernés a été averti de ces modifications collectivement.
Les corrections ont été portées sur le mois de janvier 2017.
UGICT-CGT Question N°17
UTMA Agents de ligne remplacement départ de la Soie
a) Suite au départ au PCC d’un agent de Ligne de la soie, le remplacement de celui-ci n’a
toujours pas été réalisé ?
b) A quelle date est-il prévu de procéder à ce remplacement ?
c) Comment ces postes vont-ils être couverts jusqu’à son remplacement ?
d) Combien de personnes sont actuellement dans le vivier Agents de ligne ?
e) Depuis combien de temps le sont-ils ?
f) A quelle date peut-on estimer leur affectation sachant que des départs sont prochainement
identifiés ?
Réponse :
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a) Suite au départ au PCC d’un agent de Ligne de la soie, le remplacement de celui-ci a d’ores et
déjà été effectué.
b) cf réponse a)
c) cf réponse a)
d) Il y a actuellement deux personnes formées dans le vivier agent de ligne A/B et 4 agents sont en
cours de formation.
e) Ils sont dans les viviers agents de ligne AB depuis avril 2016.
f) Les agents concernés ont été informés de l’estimation de leur date d’affectation. Ces affectations
interviendront au 1er semestre 2017.
UGICT-CGT Question N°18
nouvelle installation à Charpennes BIS
La photo ci-dessous représente un garde-corps nouvellement installé.

Pourriez-vous nous dire à quoi il est prévu de servir ?
Réponse :
Ce garde-corps a été mis en place afin d’éviter que des clients viennent heurter le matériel installé en
hauteur.
UGICT-CGT Question N°19
astreinte opérationnelle Métro
a) Quels sont les critères ?
b) Quelles sont les fréquences ?
c) Peut-on être d’astreinte deux semaines sur trois ?
d) Peut-on appeler une astreinte pour tenir un poste Agent de ligne afin d’éviter un SNA ?
e) Peut-on affecter un poste Agent de ligne à une personne pendant sa période d’astreinte ?
Réponse :
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a) L'astreinte opérationnelle est assurée à ce jour par des agents de maitrise qui travaillent au métro
et qui ne sont pas postés. Le choix appartient au directeur des modes lourds.
b) Pour ce qui concerne la fréquence : 1 astreinte toutes les 10 semaines environ
c) Il n’est prévu d’astreinte deux semaines sur trois.
d) L’astreinte opérationnelle n’a pas vocation à être appelée pour tenir un poste d’AL.
e) Oui, il est possible d’affecter un poste AL à une personne pendant sa période d’astreinte.
L’astreinte est indépendante de l’attachement de l’agent
UGICT-CGT Question N°20
La fraude, c'est l'affaire de tous, opération du jeudi 2 février, métro ligne B, de la station Part
Dieu à la station Saxe Gambetta
a) Pouvez-vous nous expliquer les raisons de la présence de l’encadrement DCI ?
b) Pouvez-vous nous expliquer les raisons de l’absence de l’encadrement Métro ?
Réponse :
a) L’encadrement DCI est toujours présent sur ce genre d’opération
b) L’encadrement Métro était bien présent sur cette opération
UGICT-CGT Question N°21
JS travaillante
Pouvez-vous nous confirmer qu’il est tout à fait possible d’effectuer sa JS en travaillant une
journée le week-end pour le personnel hors roulement ?
Réponse :
La note interne du 06/01/2017 sur la journée de solidarité 2017 prévoit qu’en accord avec leur
hiérarchie, et dans le respect des 6 jours maximum de travail consécutifs, les salariés devront
s’acquitter de la journée de solidarité en travaillant sur un repos « RN » ou sur un « RTT » pour le
personnel avec RTT. Le RHE ne peut pas être utilisé pour positionner la journée de solidarité.
Pour le personnel à roulement régulier, dès lors que le service est fermé le week-end et qu’un RN et
un RHE sont sur le samedi et dimanche, il n’est donc pas possible d’effectuer sa journée de solidarité
le week-end.
UGICT-CGT Question N°22
postes SEPURA Agents de ligne nouvelle génération
Les secteurs ont été approvisionnés avec les nouveaux SEPURA.
a) Cet approvisionnement est-il définitif ?
b) Quelle est la dotation définitive prévue par secteur ?
c) Cette dotation prévoit-elle le remplacement à l’identique du nombre d’anciens postes
présents ?
d) A quelle date l’ensemble des SEPURA sera distribué ?
e) En attendant la distribution complète, pourriez-vous faire en sorte de remplacer les
batteries des anciens postes par des batteries qui tiennent sur l’appareil sans avoir besoin de
recourir à du scotch ?
Réponse :
a/ Non, l’approvisionnement en SEPURA est pour l’instant temporaire car ils n’ont pas de module de
localisation.
b/ 125 portatifs avec module de localisation sont prévus (95 Agents de lignes et 30 sécurité Métro)
c/ Oui 125 postes sont prévus et ils couvrent les dotations initiales (1 pour 1)
d/ Une fois réceptionnés (Mai 2017) et programmés, les 125 portatifs seront distribués à l’exploitation
courant du mois de Juin
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e/ Si certains équipements sont hors service merci de bien vouloir nous retourner ceux-ci pour
maintenance, nous maintiendrons ceux-ci dans la mesure du possible et dans l’attente de la
fourniture de nouveaux postes.
UGICT-CGT Question N°23
alternance DCI
a) Est-ce que tous Les alternants DCI signent un avenant au contrat de travail lorsqu’ ils sont
sur le cycle DCI ?
b) Les périodes d alternances au DCI sont-elles toujours effectuées sur un cycle ?
c)
Réponse :
a) Les alternants DCI signent un courrier de détachement temporaire lorsqu’ils sont sur le cycle
DCI ou en renfort.
b) En règle générale, les périodes d’alternance sont effectuées sur un cycle sauf besoin de
renfort ponctuel.
UGICT-CGT Question N°24
affichage préavis de grève
Pouvez-vous nous indiquer la position géographique de l’affichage des préavis en cours à
l’inspection Métro de la Soie ?
Réponse :
La position géographique de l’affichage des préavis en cours est située dans la salle de prise de
service à UTMA, dans l’entrée, sur le mur à gauche (orienté N / NE).
UGICT-CGT Question N°25
Managers
a) Quelles sont les différentes professions qui s’apparentent à des Managers au sein de
Kéolis-Lyon ?
b) Un agent de maitrise est-il un Manager ?
c) Un responsable ordonnancement est-il un Manager ?
Réponse :
a) Il existe des managers hiérarchiques (ex chef de groupe) et des managers
fonctionnels/transversaux (ex : chef de projet). Le rôle du manager transversal consiste à faire
travailler une équipe sur laquelle il n’a aucun pouvoir hiérarchique pour répondre aux besoins de
l'entreprise.
b) L'agent de maîtrise désigne un statut lié à un niveau de responsabilité.
c) Le responsable ordonnancement est un manager transversal.
UGICT-CGT Question N°26
Nouvelle nomination Chefs de groupe UTM
a) Les nouvelles nominations ont-elles été officialisées ?
b) De quelle manière ?
c) Quel est l’effectif actuel ?
Réponse :
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a) à c) :
Suite à l’appel d’offre pour le poste de Chef de groupe UTMA, deux candidats ont été retenus.
Ces deux candidats ont été prévenus de leur réussite à cet appel d’offre.
Leur prise de fonction n’est pas encore effective.
Aujourd’hui, il y a 2 Chefs de groupe et 1 Coordinateur Pôle Conduite au sein d’UTMA.
UGICT-CGT Question N°27
contingent annuel d'heures supplémentaires
a) Combien de personnes ont réalisé plus de 115h00 ?
b) Combien de personnes ont réalisé plus de 125h00 ?
c) Combien de personnes ont réalisé plus de 135h00 ?
d) Combien de personnes ont réalisé plus de 145h00 ?
Réponse :
a)14 salariés
b)10 salariés
c)3 salariés
d)17 salariés
UGICT-CGT Question N°28
Poste J330
Dans l’édition journalière ci-dessous, apparaît un nouveau poste.
a) Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond ce nouveau poste ?
b) S’agit-il d’un nouveau poste obligatoire ?
c) Quels sont les habilitions nécessaires ?
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Réponse :
a) Ce n’est pas un nouveau poste.
b) ce poste n’est pas obligatoire.
c) Ce poste en nécessite pas d’habilitation nécessaire.
UGICT-CGT Question N°29
poste J730 Agents de ligne
a) A quoi correspond ce poste ?
b) S’agit-il d’un poste obligatoire ?
c) S’agit-il d’un poste prioritaire ?
Réponse :
a) Le poste J 730 correspond à une journée de travail affectée dans le cadre d’un détachement d’un
agent qui est dans le vivier (chef de groupe).
b) Il ne s’agit pas d’un poste obligatoire.
c) Ni prioritaire.
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UGICT-CGT Question N°30
UTMA Agents de ligne secteur A, B Dispos d’après-midi
Réunion du Jeudi 18 Août 2016 UGICT-CGT Question N° 49 UTMA Agents de ligne secteur A, B
Dispos d’après-midi
Nous vous demandons à ce que l’ensemble des secteurs A, B disposent de DA. Actuellement
ce n’est pas le cas pour le secteur CHARPENNES et PERRACHE ce qui déséquilibre les
déplacements de secteurs et favorise l’iniquité.
Réponse :
Ce sujet sera abordé au cours des réunions ordonnancement des agents de ligne organisées
à la rentrée.
a) S’agit-il bien de la rentrée 2016 ?
Aujourd’hui,
b) Ce sujet a-t-il été abordé ?
c) Ce sujet intègre-t-il les différents compte rendu ?
d) A quelle date ce sujet sera-t-il traité ?
e) Ce traitement sera-t-il intégré aux prochains comptes rendus ?
Réponse :
a)b)d)e)Le sujet des DA sur le secteur de Perrache/Charpennes a été évoqué lors de la dernière
réunion principes ordonnancement en date du 25 janvier 2017. A l’issue de cette réunion, l’ex référent
ordonnancement du secteur a adressé une proposition de modification de trame. Celle-ci est à
l’étude. Dans l’hypothèse de son acceptation, cette modification ne pourra avoir lieu qu’à compter de
l’année 2018. En effet, de nombreuses modifications et permutations ont déjà eu lieu sur l’année
2017 et nous sommes dans l’incapacité de modifier cette trame avant 2018 sans remettre en causes
les permutations d’ores et déjà accordées.
c) L’ancien réfèrent principe ordo Perrache a apporté ces compléments au dernier compte-rendu.

