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La couverture de ce numéro de notre Trolleybus est un clin d’œil à tous ceux qui                        
comme moi lisaient « PIF gadget » il y a quelques années et qui gardent un tendre                            
souvenir des personnages hauts en couleurs de cette « bande dessinée »! Et non                                
pas « une revue militante » pour enfants (peut être précoces ?) comme                                            
voudraient le faire croire encore certains réactionnaires. 

Ceci dit, toute ressemblance avec un personnage existant (au dépôt de la soie), ne serait que pure   
coïncidence ! Nous pourrions continuer sur le ton de l’humour et cela pourrait être distrayant,       
malheureusement la réalité ne nous le permet pas pour l’instant. 

La nouvelle convention signée entre le SYTRAL et KEOLIS vient de débuter pour une période de six 
ans et l’affaire s’engage mal ! 

Le dialogue social, vous l’aurez compris, au sein de notre entreprise est réduit au strict minimum et 
frôle l’incivilité. Il est relégué au rang des négociations obligatoires : trois réunions pour les salaires, 
trois autres pour parler du handicap, etc... On nous amuse pour mieux nous détourner des réalités ! 

Pendant ce temps : 

• Notre directeur général désavoue le conseil de discipline, constitué en partie de membres de la 

direction, en « virant » deux salariés, pour qui le conseil avait requis huit jours de mise à pied ! 

• Le dépôt d’Audibert, en concurrence directe avec le dépôt de la soie, détient le record de veilles 

sociales et notifications. 

• Au métro, il a fallu se battre durant des mois pour que les salariés ne soient pas « fichés » au  

travers d’un questionnaire. 

• Nos délégués du personnel ont des réponses mystérieuses, voire énigmatiques lors des réunions 

DP mensuelles ! 

• En plénière du comité d’entreprise, nous attendons des réponses depuis des mois sur des sujets 

délicats. 

Cette liste n’est pas exhaustive, nous pourrions également parler du management au PC bus ou 
autres services! 

La CGT est aguerrie à ce genre de pratique et n’est jamais aussi forte et déterminée que dans ce    
moment-là ! Cela ne nous empêchera pas de porter nos revendications prioritaires pour cette année, 
à savoir : l’augmentation des salaires par le point 100, la revalorisation de la prime vacances en     
quatorzième mois et un déroulement de carrière pour tous, et non pas comme la direction le        
souhaite, l’individualisation des salaires par des « primettes » soumises à des objectifs inatteignables. 

 

Pour info, extrait de la presse patronale (Keonoo) : 

Après une forte croissance en 2015, le Groupe a continué à délivrer des résultats solides en 
2016…/… En France, Keolis était attendu sur plusieurs renouvellements emblématiques dont 
le contrat de Lyon.  

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5,1 milliards d'euros en 2016, en croissance de 72 millions 
d'euros par rapport à 2015, soit +1,4%. 

 

Nous avons bien pris acte !!! 



 Actus du réseau 

Questionmark. l’identification personnelle, c’est fini. 

UTA « Palme d’or » 

Le feuilleton « Questionmark » au métro vient enfin de trouver son épilogue! 

Pour rappel : 

Dès que nous avons eu connaissance de la volonté de la direction  de mettre en œuvre un « quizz » 

sous forme informatique pour le recyclage annuel des conducteurs métro, nous avons tiré un signal 

d’alarme! 

Dans un premier temps et dès le 9 Janvier 2017, nous avons déposé une notification sur ce sujet afin 

d’avoir des réponses aux questions légitimes des salariés, ainsi que des éclaircissements sur le devenir 

des données récoltées. Heureusement ! 

Nous apprenons dès lors que nous serions obligés de nous identifier en rentrant notre matricule dans 

l’ordinateur afin « d’être suivis » et de pouvoir ainsi nous améliorer !!! On imagine de suite les dérives . 

Un préavis de grève a immédiatement été déposé sur ce sujet! 

Après moult rebondissements, un passage en plénière du comité d’entreprise, quelques réunions       

formelles et informelles, malgré une pression mise sur les conducteurs lors des recyclages, nous avons 

réussi à nous faire entendre. 

Un protocole de levée de préavis a été signé entre la direction et la CGT. 

« extrait »: 

L’accès au questionnaire est réalisé de manière nominative et contrôlé par un mot de passe     

personnel pour chaque participant ou de manière anonyme avec un matricule fictif.                  

Ce choix est libre et sans contrainte. 

Nous vous conseillons vivement dans votre intérêt d’utiliser le deuxième choix! 

Bravo à ceux qui nous ont suivi dans cette démarche et n’oubliez pas : 

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu! 

L'année 2016 aura été une grande année pour le dépôt d'UTA: en moyenne une veille sociale ou     
notification par mois. Sans conteste, cette UT détient la « palme d'or ». 
 
La CGT a répondu aux nombreuses sollicitations des salariés, sur leurs conditions de travail, le parc 
bus, les problèmes disciplinaires etc... Le moins que nous puissions dire c'est qu'il y a un réel          
problème à UTA, mais à priori la direction n'en a pas conscience. 
 
Pour preuve la dernière en date sur les lignes C22/35: il a fallu malheureusement qu'une conductrice 
se fasse agresser verbalement et menacer de mort, qu'un droit d'alerte soit déposé par les élus CGT 
du CHSCT, et une veille sociale, pour que la hiérarchie prenne conscience que ceux-ci travaillent dans 
des conditions déplorables depuis le début des travaux de T6 (retards, non prises des pauses, insultes 
envers les conducteurs/rices...). 
 
Mais rendons à César ce qui lui appartient : c'est bien grâce à la CGT que cette ligne a obtenu des     
horaires travaux, des aménagements, et non suite à une réunion de ligne que certains proclament 
haut et fort.  
 
Nous vous donnons rendez-vous lors de la permanence syndicale, afin de discuter de tous les        
problèmes que vous rencontrez au quotidien dans l'UT. 
 
Les élus de la CGT UTA sont à votre écoute. 



Congés annuels. Vos droits! 

Bourse du Travail 

1, place Guichard 

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 

La Taupe 
Elle court, elle court la 

rumeur ... 

L a Taupe aurait appris que 
le directeur des ressources 

humaines, après avoir fait ses 
classes puis ses preuves plusieurs 
années sur notre réseau, serait  
enfin récompensé !!! 

Il serait promu « et 
déTHALerait »responsable des 
relations sociales du groupe ! 
OUF ! 

L a Taupe s’est mise du coup  
à la recherche du nouveau 

directeur des ressources humaines 
pour le réseau de Lyon. Le DRH 
Lillois sentant un vent mauvais 
pour l’avenir de Keolis dans sa 
ville aurait déjà bouclé les valises 
et n’attendrait plus que les billets 
gratuits de la SNCF pour 
rejoindre Lyon! 

L a Taupe aurait surpris le  
CUO de la soie en train de 

repeindre  tous les logos TCL en 
bleu en marmonnant ,                         
« j’en peux plus du rouge »! 

En cause une table 
« rouge  carmin » cgt, une 
notification « rouge 
coquelicot »Ugict cgt, et pour 
finir une grève toute rouge cgt.  

 Perte de congés annuels suite à un arrêt maladie, comment les récupérer ?     

  

Cette disposition légale qui était réservée aux femmes est avérée discriminatoire. Depuis le 8 août 2016, 

cette disposition est maintenant étendue aux  hommes. 

Keolis-Lyon, « sûrement  par souci de transparence » n’a fait aucune note de service interne pour         

informer le personnel de leur nouveau droit. Leur en déplaise, la CGT toujours dans l’intérêt des            

salariés est intervenue auprès de la direction afin de faire respecter cette nouvelle disposition.  

Ainsi il résulte dorénavant de l’article L.3141-8 du code du travail que : 

« Les salariés âgés de vingt et un an au moins au 30 avril bénéficient quant à eux de deux jours de congés 

supplémentaires par enfant à charge à condition que le cumul du nombre des jours de congés                  

supplémentaires et des jours de congés annuels n’excède pas la durée maximale du congé prévu à l’article 

L.3141-3, soit 30 jours ouvrables. » 

Pour résumer, si vous remplissez les conditions requises et si vous perdez des congés suite à un arrêt  

maladie, veuillez vous rapprocher de votre unité ou service afin de remplir un formulaire pour           

récupérer deux jours de congés par enfant à charge.  

Exemple : 

un salarié ayant perdu dix congés annuels et ayant trois enfants à charge de moins de quinze 

ans pourra récupérer six congés annuels. 

Pour toute information n’hésitez pas à contacter vos élus CGT. 


