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CGT Questions N°1 UTMA
Suite à message du pc métro : personnel présent sur quai technique x réduisez votre vitesse.
Que doit faire un ctm ?
Réponse :
En réponse à la question suite au message du PC Métro : personnel présent sur quai technique x
réduisez votre vitesse :
Demander de réduire la vitesse sans autre indication ou action crée une ambiguïté. Pour cela les
régulateurs évitent de l’utiliser.
Soit ils préviennent de la présence de personnel uniquement, soit il y a un besoin de réduire la
vitesse et ils éclairent le tunnel.
Dans ce cas, application de la consigne « Tunnel éclairé » où le CTM devra être en Marche à Vue.
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CGT Questions N°2 UTMA
Existe-t-il une procédure pour ce cas ? Si oui laquelle ?
Réponse :

CGT Questions N°3 UTMA
Les personnels présents sur les quais techniques ne portent pas de tenu fluo ou
réfléchissante, on peut les confondre avec une intrusion sur quai technique, pouvez-vous
trouver une solution ?
Réponse :
Il n'y a pas dans la réglementation actuelle d'obligation particulière concernant le port de tenue
spécifique. Que ce soit par nos agents ou ceux d’une entreprise extérieure.
Nous rappelons que toute présence sur les quais techniques doit être signalée au PC Métro si en
amont aucune information en provenance du PC n’a été diffusée.
CGT Questions N°4 UTMA
Un constat négatif peut-il être remis à un salarié sur son poste de travail ?
Réponse :
Un constat peut être remis au salarié en dehors de toute situation de conduite et ou de présence de
la clientèle.
CGT Questions N°5 UTMA
Peut-on allumer la cabine conduite en exploitation, sans être le conducteur, pour lire ?
Réponse :
L’utilisation de la lumière en cabine est réglementée par l’instruction de circulation 1015 § 4.3.8
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CGT Question N°6 UTP
Quelle est la difficulté pour l'entreprise de réafficher les notes de service lorsqu'elle
disparaisse du tableau d'affichage?
Réponse :
Il n’y a aucune difficulté de réafficher les notes de service, mais nous ne pouvons pas vérifier chaque
jour la disparition de celles-ci
CGT Question N°7 UTP
Avez-vous commancer à recruter un nouveau personnel à l'ordonnancement?
Réponse :
Il y a actuellement un vivier ordonnancement pour pourvoir au recrutement
CGT Question N°8 UTP
Malgré les signalements sur les séries 30 et 35 à propos des radios FM où les stations FM ne
sont plus captées,ces problèmes sont-ils réglés?
Réponse :
Les signalements sont bien pris en compte, nous nous trouvons sous garantie avec le constructeur.
C’est en cours.
CGT Question N°9 UTP
Les bus de la série 22 ont tous des voyants orange, veuillez réglé des disfonctionnements.
Réponse :
Des voyants orange n’apparaissent pas sur TOUS les bus de la série n°22 d’UTP. Les voyants
orange sont traités sur signalements. Nous aurons une vigilance particulière sur le traitement des
alertes « voyant orange » qui seront remontées.
Toutefois, il convient d’informer l’instance que des défauts sur le système capteur pression pneu a été
détecté et que ce système sera repris dans le cadre d’une remise à niveau technique par le
constructeur sur tous les bus de la série.
CGT Question N°10 UTP
Quand arrivera la fontaine à eau commandée pour le terminus de la ligne C16?
Réponse :
La démarche est lancée, nous sommes en attente
CGT Question N°11 UTP
Ligne C26:il y a des travaux sur Grandclément,pourquoi il n'y a pas d'horaire adapté ou de
travaux?
Réponse :
Les travaux prévus sur une période de moins d’un mois ne sont pas graphiqués et gérés en aléas.
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UGICT-CGT Question N°1
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Mars 2017
UGICT-CGT Question N°28 Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de
travail pour le personnel ayant une valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h
Il est écrit dans cet accord « Les journées de formation n’impacteront pas l’acquisition des
jours de RTT. »
a) Cela siginifie-t-il que quand une formation a une durée de 7H00, la personne travaillant 7h30
n’est pas obligée de venir ½ heure avant ou après afin la formation pour conserver ses droits
à RTT ?
b) Cela siginifie-t-il que quand une formation a une durée de 7H00, la personne travaillant 8h00
n’est pas obligée de venir 1 heure avant ou après afin la formation pour conserver ses droits à
RTT ?
Réponse :
Les journées de formation n’impacteront pas l’acquisition des jours de RTT. »
a) Cela signifie que la valorisation TCO/TTE d’un service de formation est faite à la VJM (valeur
journée moyenne) soit 7h30 pour un salarié à 7h30.
b) Cela signifie que la valorisation TCO/TTE d’un service de formation est faite à la VJM (valeur
journée moyenne) soit 08h00 pour un salarié à 8h00.
a) Au-delà du fait que la valorisation TCO/TTE d’un service de formation est faite à la VJM
(valeur journée moyenne) soit 7h30 pour un salarié à 7h30, la personne travaillant 7h30 est-elle
obligée de venir ½ heure avant ou après afin la formation pour conserver ses droits à RTT
quand le temps consacré à la formation est de 7h00 ?
b) Pour une personne travaillant quotidiennement 7h30, comment est attaché la ½ heure
complémentaire à la formation quand celle-ci est de 7h00 ?
c) Au-delà du fait que la valorisation TCO/TTE d’un service de formation est faite à la VJM
(valeur journée moyenne) soit 8h00 pour un salarié à 8h00, la personne travaillant 8h00 est-elle
obligée de venir 1h00 heure avant ou après afin la formation pour conserver ses droits à RTT
quand le temps consacré à la formation est de 7h00 ?
d) Pour une personne travaillant quotidiennement 8h00, comment est attaché l’heure
complémentaire à la formation quand celle-ci est de 7h00 ?
1/ Pour les réponses a) et c) comme indiqué en réponse le mois précédent, les journées de formation
n’impactent pas l’acquisition des RTT puisque la VJM est bien de 7H30 ou 8h00 en fonction du
roulement du salarié concerné. En revanche dès que la VJM est bien de 7h30 ou 8h, le delta pris en
compte est bien du temps de travail (1/2 heure ou 1h selon le cas)
2/ b) et d) La totalité de la journée valorisée en VJM est prise en compte sur le code formation.
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UGICT-CGT Question N°2
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Mars 2017 suite à UGICT-CGT Question
N°32 Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017 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 ?
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.
Vous nous avez répondu qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau poste.
Donc aujourd’hui,
a) Nous vous demandons qui a tenu ce poste.
b) A qui consiste ce poste puisqu’il n’est pas nouveau ?
Réponse :
a) Nous ne communiquons pas de données nominatives
b) Nous ne comprenons pas le sens de votre question.
Nous allons reformuler la question puisqu’apparemment la formulation précédente ne vous
permettait pas de comprendre le sens de la question.
La feuille de service du samedi 11 février 2017, ci-dessous, laisse apparaitre un poste attaché
en J330.
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Ce poste a été tenu par un responsable ordonnancement et ceci un samedi. Vous
comprendrez bien les interrogations multiples du personnel.
A savoir,
a) Les responsables ordonnancement Maitrise d’UTM sont-ils habilités à tenir des postes
Agents de ligne ?
b) Les responsables ordonnancement Maitrise d’UTM travaillent-ils le samedi ?
c) Ces journées peuvent-elles être attachées en RT ?
d) Ces journées peuvent-elles être attachées en JS?
e) Dans quelles situations les responsables ordonnancement d’UTM peuvent-ils se retrouver à
travailler un samedi alors que l’ensemble de l’effectif Agents de lignes est couvert ?
f) Quelles ont été les particularités liées à la journée du samedi 11 février 2017 ?
g) Qui est responsable de l’attachement des responsables ordonnancement d’UTM ?
Réponse :
a) En possession des habilitations correspondantes, un responsable ordonnancement peut être
amené à tenir un poste d’agent de ligne.
b) L’organisation du travail appartient à l’entreprise et cette dernière peut demander à un agent
de venir travailler un samedi.
c) Ces journées peuvent être attachées en RT.
d) Ces journées peuvent être attachées en JS.
e) Nous ne détaillerons pas les différentes missions des responsables ordonnancement.
L’organisation du travail est gérée par l’entreprise.
f) Nous ne répondrons pas à cette question.
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Nous ne communiquons pas de données nominatives.
UGICT-CGT Question N°3
Préavis en cours
Pourriez-vous actualiser le tableau ci-dessous ?

Réponse :

Date du
préavis

Date de
fin du
préavis

Organisation
Personnel concerné et Motif
Syndicale

21/11/2016 01/07/2017 SNTU-CFDT

20/01/2017 31/01/2018

CGT et
UGICT-CGT

Ensemble des conducteurs surface de KL :
Insécurité (agressions conducteurs)
Incivilité
Conditions de travail (temps de parcours…)
Agents de Ligne Métro :
Absence de dialogue social à UTM
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20/01/2017 31/12/2017

CGT et
UGICT-CGT

22/02/2017 30/04/2017

CGT et
UGICT-CGT

22/02/2017 06/06/2017

CGT et
UGICT-CGT

Mise à niveau des effectifs physiques
Gestion des RTT
Moyens garantis pour accorder des journées les samedis
et les dimanches
Mise en place de règles d’ordonnancement
Respect des postes obligatoires
Equité dans le déroulement de carrière
Ensemble des salariés Métro :
Revalorisation de la prime Métro
Temps de parcours au tour
Etat du matériel
Ensemble du personnel UTS :
Insuffisance des moyens de sécurité mis en place par
l’entreprise sur les lignes desservies par le dépôt de la
Soie
Ensemble du personnel de KL :
Augmentation de la valeur du point, seul élément
constituant de notre salaire, avec comme première étape
un calendrier permettant d’atteindre une valeur du point
correspondant au SMIC gouvernemental au plus bas
coefficient de la grille conventionnelle. Pour cela il s’agit
dans un premier temps d’intégrer l’ensemble des primes
aléatoires dans la valeur du point.
La transformation de la prime de vacances en 14ème moi,
avec comme première étape la suppression de l’impact de
l’absentéisme sur son montant.

UGICT-CGT Question N°4
suite Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 15 septembre 2016
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 ? 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
a) Pouvez-vous nous joindre la consigne d’exploitation relative aux objets sur les voies ?
b) Qui détermine l’évaluation de la priorité ou de l’urgence d’engagement des moyens Métro ?
c) Vous indiquez « Le Chef de Quart, en s’appuyant sur l’équipe du PCC prendra la décision de
l’action prioritaire ». Par conséquent, pouvez-vous nous confirmer l’absence de responsabilité
quant aux personnels présents sur le terrain une fois le PCC prévenu ?
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d) Un animal dont la présence est identifiée sur les voies peut-il rester plusieurs jours sur
celles-ci pendant les heures d’exploitation commerciale ?
Réponse :
A) La consigne E8-A Récupération d’Objets sur la Voie sera jointe au compte rendu.
B) En temps réel, l’évaluation de la priorité ou de l’urgence d’engagement des moyens est faite
par un encadrant en poste en local (ex : RDS) ou le Chef de Quart en central.
C) Le personnel présent sur le terrain est responsable du traitement des évènements qu’il
observe, des signalements qui lui sont faits. Il est responsable de la réalisation de ses propres
actions et de celles demandées par le PCC.
D) Oui, un animal dont la présence est identifiée peut rester plusieurs jours pendant les heures
d’exploitation commerciale.
UGICT-CGT Question N°5
groupe messagerie centre rive gauche
a) A quoi correspondait ce groupe ?
b) Pourriez-vous faire en sorte de le supprimer ?
c) A défaut pourriez-vous faire en sorte de l’actualisé dans sa version d’origine ?
Réponse :
a)b)c) L’adresse de messagerie citée dans la question n’existe plus.
UGICT-CGT Question N°6
rapport journalier d’exploitation Métro
a) Pouquoi l’ensemble des agents de lignes ne sont plus destinataires de ces rapports ?
b) Pouvez-vous nous lister les destinataires actuels et identifier ceux qui ne le sont plus afin
de remédier au problème ?
c) Un archivage est-il réalisé et depuis quelle date ?
d) Pouvez-vous nous joindre celui du 21 juin 2016 ?
e) Pouvez-vous nous joindre celui du 02 avril 2017 ?
f) Pouvez-vous nous joindre celui du 03 avril 2017 ?
Réponse :
A) Il n’y a pas de raison à ce que tous les agents de ligne ne soient pas destinataires des
rapports journaliers d’exploitation
B) Le rapport journalier Métro est envoyé automatiquement à l’adresse « Rapport journalier
Métro » qui comprend 232 destinataires, nous allons procéder à la vérification et ajouter les
destinataires manquant.
C) Un archivage est réalisé sous une forme un peu différente du rapport journalier car cet
archivage se fait par ligne.
a. AB depuis le 21/12/2000
b. C depuis le 22/03/2004
c. D depuis le 22/11/2003
d. Fun depuis le 07/04/2008
D) E) et F) Nous pouvons vous les fournir au compte rendu.
UGICT-CGT Question N°7
UGICT-CGT question 7A, notes sur les primes de remplacement
Pouvez-nous joindre les notes en cours sur les primes de remplacement 3P, 3R, 3Q, etc….?
Réponse :
La note interne sur les primes de remplacement 3P, 3R et 3Q du 31 mai 2016 est jointe au présent
compte-rendu.
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UGICT-CGT question 7B,
notes sur les primes et indemnités diverses
Pouvez-nous joindre les notes primes et indemnités diverses, PV, indemnité de bleu, PF,
etc…. ?
Réponse :
Sont jointes au présent compte-rendu :
- La note interne sur les primes et indemnités diverses au 1er juin 2016 du 31 mai 2016 (prime
de couverture technique, indemnité de bleu, prime monitorat KL, Prime monitorat, Prime
d’intervention spéciale, prime d’intervention d’astreinte, prime conducteurs métro et
funiculaires) ;
- La note du 31 mai 2016 sur les primes mesure qualité en agences commerciales au 1er juin
2016
- La note sur l’indemnité de nettoyage du 28 février 2012.
UGICT-CGT question 7C,
indemnité de bleu
a) Pouvez-vous nous indiquer si la DSI est exempté de celle-ci ?
Réponse :
Les missions confiées à la DSI ne justifient pas la prime de bleu.
UGICT-CGT Question N°8
Organisation concernant les services en soirée du secteur Agents de ligne VILLEURBANNE
a) Quelle est l’organisation actuellement en place ?
b) Cette organisation permet-elle de répondre aux demandes d’intervention du PC sur
l’ensemble du secteur sans découvrir La station Valux en velin La Soie ?
c) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a) Deux agents de ligne, une équipe APS et un accompagnateur sont prévus sur le secteur de
Villeurbanne en soirée.
b) Cette organisation doit permettre de répondre aux demandes d’intervention du PC sans
découvrir la station Vaulx la Soie
c) Cette organisation est diffusante.
UGICT-CGT Question N°9
Organisation concernant les services en soirée du secteur Agents de ligne OULLINS
a) Le terminus OULLINS peut-il être découvert ?
b) Quand ?
c) Pourquoi ?
d) La présence d’un véhicule de service est-elle recquise sur cette station ?
e) Pour quelles raisons
f) Quels sont les horaires où la voiture de service doit être présente sur OULLINS Gare ?
Réponse :
a) oui
b) en fonction des besoins exploitation
c) cf réponse b)
d) qu'est ce que vous entendez par requise? en tout cas pas nécessaire avec l'organisation actuelle
e) cf réponse d) En mode nominal l'agent en poste à Oullins n'intervient pas sur les autres stations
f) cf réponse d)
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UGICT-CGT Question N°10
UTM CPE
a) Que veut dire CPE ?
b) A quoi sert une CPE ?
c) Qui peut écrire une CPE ?
d) Comment une nouvelle CPE est-elle diffusée (concernant les Als et les conducteurs) ?
e) Qui s’assure que cette nouvelle CPE a bien été diffusée ?
f) De quelles manières ?
g) Qui s’assure que cette nouvelle CPE a bien été comprise de tous ?
h) De quelles manières ?
i) Avez-vous un registre dans lequel, l’ensemble du personnel habilité, indiquent avoir reçu,
pris connaissance d’une nouvelle CPE ?
j) Qui décide d’une simple communication par mail ?
k) Qui décide de réaliser ou non l’émargement de celles-ci ?
l) Quels sont les critères qui déterminent le mode de réception ?
m) Lorsqu’une CPE n’a plus lieu d’exister ou est annulée, comment l’information est-elle
diffusée ?
n) Qui s’assure que toutes les personnes habilitées ont bien toutes été informées ?
o) Combien de CPE sont encore en vigueur (sur A/B) ?
p) Quelles sont-elles ?
q) Pouvez-vous nous les joindre en annexes ?
r) Combien de CPE sont encore en vigueur (sur D) ?
s) Quelles sont-elles ?
t) Pouvez-vous nous les joindre en annexes ?
u) Pouvez-vous nous assurer que toutes les CPE en vigueurs sont connues et comprises de
tout le personnel métro concerné ?
v) De quelles manières ?
Réponse :
a) consigne provisoire d’exploitation
b) Le but d'une consigne provisoire d'exploitation est d'adapter la réglementation à la réalité
concrète du terrain de manière à résoudre, en respectant la sécurité, les situations de
blocages qui pourraient se présenter au jour le jour.
c) DPMI, Expert métro
d) par le responsable hiérarchique
e) à n) voir réponse d)
o) 6
p) La CPE 91, 97, 98, 99, 102 et 103
q) les annexes sont jointes au compte rendu
r) 8
s) 343, 356, 363, 366, 374, 378, 381, 382
t) les annexes sont jointes au compte rendu
u) et v) voir d)
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UGICT-CGT Question N°11
UTM BUD
a) Comment se fait-il que le BUD (calendrier des horaires Metro A/B sur le disque partagé
Agents de Maitrise AB sur ISIS : (m :)) n’est-il jamais à jour ?
b) Quels est le nombre de relances minimum que doivent réaliser les Agents de ligne afin qu’il
soit à jour ?
Réponse :
A) Le BUD est tenu à jour par la technicienne Méthodes. Cette version officielle est accessible
sur ISIS PCC_RegulateursABC. La version que vous devez consulter est une copie du fichier.
B) Nous regardons pour qu’il soit sur un disque accessible à la fois au PC et en ligne.
UGICT-CGT Question N°12
recyclage MPL 75
a) Un conducteur n’ayant pas effectué les 2 jours de recyclage en 2016 peut-il conduire au 1er
janvier 2017 ?
b) Ce même conducteur passe un signal à la fermeture (rouge absolu) le 10 janvier 2017, est-il
seul responsable ?
c) Qui gère la mise à jour des habilitations du recyclage MPL75 ?
d) Est-il normal qu’un conducteur roule 2 mois en 2017 alors qu’il n’a pas effectué
complétement son recyclage en 2016 ?
Réponse :
a) Un conducteur n’ayant pas effectué les 2 jours de recyclage en 2016 peut conduire au
01/01/2017 s’il a bien effectué la journée comprenant le secours
b) Nous ne comprenons pas le sens de votre question. Nous n’avons pas connaissance d’un
franchissement de signal à la fermeture le 10/01/2017.
c) La mise à jour des habilitations du recyclage MPL75 est réalisée par le service formation.
d) Cela dépend de la journée de recyclage effectuée
UGICT-CGT Question N°13
UTM principes ordo Agents de lignes
a) La direction d’UTM a-t-elle refusé de mettre en place des règles afin de ne pas respecter les
principes ?
b) Les principes établis à l’heure actuelle sont-ils faits pour être respectés ?
c) Combien de temps ?
Réponse :
a) non
b) oui
c) à durée indéterminée à ce jour
UGICT-CGT Question N°14
UTM Agents de lignes essais de nuit
a) Un fichier permettant la communication auprès de l’ensemble des Agents de lignes existe-il
?
b) a-t-il été rapppelé lors des précédentes rencontres « ordo » que pour des raisons d’équité
les besoins pour réaliser ces essais doivent être connus de tous ?
c) Pourquoi ce rappel réalisé , les principes l’intégrant, ceux-ci ne sont-ils toujours pas
respectés ?
d) Les heures supplémentaires sont-elles réservées qu’à une partie du personnel d’UTM ?
e) Qui décident et assument la mise en place de ces mesures inéquitables ?
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f) Concernant les essais de nuit réalisés la Journée du 04 avril 2017, comment ceux-ci ont-ils
été communiqués et attribués ?
Réponse :
a) Un fichier permettant la communication auprès de l’ensemble des Agents de Lignes existe
b) Le sujet des besoins pour les essais a été abordé lors des réunions « Principes Ordo ».
c) Le fichier est tenu à jour et ces principes sont respectés.
d) Non les HS ne sont pas réservées à une partie du personnel
e) Il n’y a pas de mesure inéquitable
f) Le contact s’est réalisé en direct entre un formateur et un agent de ligne formateur relais.
UGICT-CGT Question N°15
Fête de la musique compensations 2017
a) Quelles seront les compensations pour 2017 ?
b) Quand seront-elles communiquées ?
Réponse :
a)et b) A ce jour, les compensations concernant la fête de la musique 2017 ne sont pas encore
déterminées (et feront l’objet d’une information au CE et seront ensuite diffusées par note interne).
UGICT-CGT Question N°16
fête de la musique effectif Agens de ligne A,B et D
a) Quel a été l’effectif Agents de ligne A,B,D en 2016 ?
b) Cette journée a-t-elle été renforcée ?
c) Quel sera l’effectif Agents de ligne A,B,D en 2017 ?
d) Est-il prévu de renforcer l’effectif ?
e) Quels seront les renforts éventuels ?
f)
Réponse :
fête de la musique effectif Agens de ligne A,B et D :
a) 5 renforts ont été nécessaires sur cette journée en 2016
b) oui cette journée a été renforcée
c) à e) A ce jour, nous ne connaissons pas encore les prévisions pour cette journée.
UGICT-CGT Question N°17
fête de la musique fin de service Métro
a) La fin de service en 2016 a-elle repoussée ?
b) Est-il envisagée de retarder la fermeture en 2017 ?
Réponse :
a) la fin de service n’a pas été repoussée en 2016
B) A ce jour, nous ne connaissons pas encore les prévisions pour cette journée.
UGICT-CGT Question N°18
SNA et NO non couvert en janvier 2017 sur les lignes A/B/D ?
a) Quel est le nombre SNA et NO non couvert en janvier 2017 sur les lignes A/B/D ?
b) Quelles sont les dates concernées ?
c) Quels sont les postes concernés ?
Réponse :
a) 3
b) 5, 14,15 janvier
c) VIN2/VAM1/VAM1
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UGICT-CGT Question N°19
SNA et NO non couvert en Février 2017 sur les lignes A/B/D ?
a) Quel est le nombre SNA et NO non couvert en Février 2017 sur les lignes A/B/D ?
b) Quelles sont les dates concernées ?
c) Quels sont les postes concernés ?
Réponse :
a) 3
b) 3 , 4, 6 février
c) CEM3/CEN3/VAA2
UGICT-CGT Question N°20
SNA et NO non couvert Mars 2017 sur les lignes A/B/D ?
a) Quel est le nombre SNA et NO non couvert en Mars 2017 sur les lignes A/B/D ?
b) Quelles sont les dates concernées ?
c) Quels sont les postes concernés ?
Réponse :
a) 5
b) 7,8,14,20, 27 mars
c) CHN2/VEM2/VAN1
UGICT-CGT Question N°21
SNA et NO non couvert pour Avril 2017
Pouvez-vous nous garantir la couverture de l’ensemble des postes en Avril 2017 ?
Réponse :
L’ordonnancement fait de son mieux au quotidien pour garantir la couverture de l’ensemble des
postes. Des imprévus peuvent altérer cette gestion quotidienne.
UGICT-CGT Question N°22
SNA et NO non couvert pour Mai 2017
Etes-vous dans l’incapacité de nous garantir la couverture de l’ensemble des postes en Mai
2017 ?
Réponse :
L’ordonnancement fait de son mieux au quotidien pour garantir la couverture de l’ensemble des
postes. Des imprévus peuvent altérer cette gestion quotidienne.
UGICT-CGT Question N°23
personnel présent sur les quais techniques
a) Pour quelles raisons doit-on comuniquer la présence de personnel sur les quais techniques
?
b) Quels sont les actions q’un CTM doit réaliser dans le cas de présence de personnnes sur
un quai technique sans information de la part du PC ?
Réponse :
a) La communication de la présence de personnel sur les quais techniques doit se faire pour des
raisons de sécurité
b) Le CTM dans le cas de présence de personnes sur un quai technique sans information de la
part du PC, doit avertir le PC Métro.
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UGICT-CGT Question N°24
constat, signalement et constatation
a) Quelle est la différence entre un constat et un signalement ?
b) Quelle est la différence entre constat et une constatation ?
c) Une constatation est-elle un constat ?
d) Qu’est-ce qu’une constatation ?
Réponse :
a) un constat est un document interne Keolis Lyon remis au salarié, un signalement correspond
à un notion plus globale. Un signalement peut englober un constat et réciproquement
b) un constat est un document interne et une constations est le fait de constater
c) une constations peut se faire sur un constat
d) voir b)
UGICT-CGT Question N°25
dysfonctionnement UTM
a) Quand un dysfonctionnement sécuritaire est constaté à UTM, les actions à mener sur le
terrain doivent-elle être immédiates ?
b) Quand un dysfonctionnement sécuritaire est constaté à UTM, les actions à mener sur le
terrain doivent-elle être différées ?
c) Peut-on constater un dysfonctionnement général sans qu’aucune action immédiate soit
prise ?
d) S’agit-il d’un dysfonctionnement ?
e) A partir de combien de dysfonctionnement doit-on réaliser des actions immédiates, 1 ?,2
?,3 ?,4 ?,5 ?,6 ?,7 ?,8 ? afin de faire cesser celles-ci ?
Réponse :
a) si le risque sécuritaire est toujours présent, les cations à mener sur le terrain doivent être
immédiates. Si le risque n’est pas présent, les actions peuvent être différées
b) voir a)
c) oui si le risque n’est plus présent
d) non
e) il n’y a pas de notion de nombre mais de risque
UGICT-CGT Question N°26
Agent de ligne
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 230.
Le coefficient maximum est 260.
UGICT-CGT Question N°27
Régulateur Métro
Quel est le coefficient minimum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 270.
Le coefficient maximum est 300.

Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 13 Avril 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°45

UGICT-CGT Question N°28
RDS
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 280.
Le coefficient maximum est 300.
UGICT-CGT Question N°29
Coordinateur Métro
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
L’intitulé « coordinateur » est un intitulé générique qui est utilisé pour différentes filières d’emplois à
Keolis Lyon.
Que ce soit au métro ou dans d’autres secteurs, il couvre une hétérogénéité de postes, parfois
uniques, qui ne permettent pas de répondre à la question par une simple référence à une échelle de
coefficients fermée.
Il correspond néanmoins aujourd’hui et dans les faits à des types d’emplois relevant des paliers 15 et
plus en rattachement à la CCN (soit coefficient 280 au minimum).
UGICT-CGT Question N°30
Chef de groupe
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 240.
Le coefficient maximum est 280.
UGICT-CGT Question N°31
Régulateur TRAMWAY
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 260.
Le coefficient maximum est 290.
UGICT-CGT Question N°32
Superviseur TRAMWAY
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 300.
Le coefficient maximum est 310
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UGICT-CGT Question N°33
Chef de ligne
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 230.
Le coefficient maximum est 260
UGICT-CGT Question N°34
responsable ordonnancement
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse :
Le coefficient minimum est 230.
Le coefficient maximum est 280
UGICT-CGT Question N°35
Régulateur TRAMWAY
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse:
Cf réponse à la question UGICT CGT N°31
UGICT-CGT Question N°36
secrétaire
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse:
Les coefficients minimum et maximum pour cet emploi ne peuvent être communiqués pour des
raisons de confidentialité car il y a risque d’identification.
UGICT-CGT Question N°37
secrétaire de direction
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse:
Les coefficients minimum et maximum pour cet emploi ne peuvent être communiqués pour des
raisons de confidentialité car il y a risque d’identification.
UGICT-CGT Question N°38
assistante de direction
Quel est le coefficient minimum ?
Réponse:
Les coefficients minimum et maximum pour cet emploi ne peuvent être communiqués pour des
raisons de confidentialité car il y a risque d’identification.
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UGICT-CGT Question N°39
assistante RH
Quel est le coefficient minimum ?
Quel est la coefficient maximum ?
Réponse:
Les coefficients minimum et maximum pour cet emploi ne peuvent être communiqués pour des
raisons de confidentialité car il y a risque d’identification.
UGICT-CGT Question N°40
UTMA gestion concernant la prise en compte des heures de temps de conduite réalisées en
plus de la journée de travail programmée
a) A qui appartient ce rôle ?
b) Qui est ammené à communiquer le supplément de temps de conduite ?
c) Serait-il possible que quand la communication de ce supplément est réalisée mais la prise
en compte refusées pour X raisons, un retour de la personne en charge de réaliser
l’attachement soit réalisé afin de crédibiser les personnes en charge de recueuillir ces
suppléments ?
Réponse :
a) Le responsable ordonnancement est en charge de la gestion de l’attachement des
conducteurs.
b) Les agents de ligne, chefs de groupe, ou tout autre agent de maîtrise constatant le
supplément de temps de conduite sont amenés à le signaler.
c) Le responsable ordonnancement est à disposition pour donner des explications sur
l’attachement.
UGICT-CGT Question N°41
UTM Boite à lampes
a) De combien d’ampoules dispose une boite à lampes ?
b) Quelles raisons expliquent cette quantité ?
c) Quel doit être le nombre minimum d’ampoules en fonctionnement ?
d) Pour quelles raisons ?
Réponse :
a) Une boite à lampes dispose de 4 ampoules
b) Fonctionnement par 2 (pair) soit 2 pairs (ce qui explique le nombre 4 au total)
c) Minimum de 2 ampoules
d) Par sécurité, 2 ou 4 et quand c’est 0 rien ne fonctionne
Questions reçues le 10/04/2017 à 09h42 :
CGT Question N°12 Tramway
Concernant la diminution des amplitudes pour les services à UTT, sera-t-on informé à l’avance
ou bien lors de sa mise en place à la rentrée de septembre ?
Réponse :
Il y aura une information de faite avant la mise en place, par contre la date de mise en application
n’est pas déterminée.
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CGT Question N°13 Tramway
Vous ne mesurez toujours pas le danger sur T1 avant la station Einstein en V2 concernant la
demande de pose de barrière après la chaufferie, demande renouvelée maintefois .
Réponse :
Il y a deux barrières/ chicanes de posées pour ralentir vélo et piétons. Une demande de faisabilité va
être faite.
CGT Question N°14 Tramway
Peut-on participer au groupe de travail d’accidentologie avec DPMI ?
Concernant les retournements à Eurexpo, il n’est pas admissible d’avoir seulement 2 minutes
pour changer de cabine et repartir, merci de revoir ce temps.
Réponse :
Il n’y a pas à proprement parler de groupe accidentologie avec DPMI. Il existe les réunions CSE tous
les 2 mois.
Ce n’est limitatif. Les sujets sont traités au cas par cas au fil de l’eau.
Un devis est en cours au près du Sytral pour déplacer du temps de stationnement de grange blanche
à Eurexpo, dès la rentrée.
CGT Question N°15 Tramway
Toujours rien de réalisé pour la station G.Berger, les véhicules des particuliers sont toujours
garés sur les bandes pour les PMR. Comptez-vous rester attentif encore longtemps ?
Réponse :
Cette zone fait partie du domaine universitaire, il y a des opérations de Police (verbalisation) . Une
demande d’aménagement va être faite.
CGT Question N°16 Tramway
Pourriez-vous modifier les serrures des portes de certaines salles de pause afin de faciliter
l’accès avec la carte Técely. ( double soucis pour les conductrices, elles doivent ouvrir la
porte avec les clefs, puis refermer avec les clefs, et encore ouvrir celle des toilettes, etc…..)
Réponse :
Le déploiement du contrôle d’accès avec la carte TECELY est en cours pour les salles de repos,
prises de services. (UTT, Part Dieu, Feyssine garage…)
CGT Question N°17 Tramway
Le portillon à la station du Vinatier sera-t-il déplacé avec l’arrivée de la T6 ?
Réponse :
La station va être déplacée de 35 m en direction de Essart, le portillon se retrouvera entre le milieu et
la sortie de station.
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CGT Question N°18
a) A la fin d'un conseil de discipline, y a-t'il un procès verbal?
b) Qui le rédige?
c) Les membres du conseil de discipline sont-ils tenus de signer un procès verbal ou un
avis?Pourquoi?
Réponse :
a)Après délibération le conseil de discipline émet un avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à
l’agent qui lui est déféré. Le président recueille ainsi les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du
conseil au directeur du réseau qui détermine la sanction à appliquer.
b)Le président du conseil rédige l’avis.
c)La convention collective ne prévoit pas la signature de cet avis par les membres du conseil de
discipline.
CGT Question N°19
Faut-il un casier judiciaire vierge pour être embauché chez Keolis-Lyon? Pourquoi?
Réponse :
Keolis Lyon vérifie les antécédents judiciaires d'un candidat avant de procéder à son embauche afin
de s’assurer de sa probité et de son exemplarité dans le cadre de l’exercice d’une mission de service
public et pour s’assurer également qu’aucune condamnation n’est incompatible avec l’exercice de la
fonction qui sera confiée. Il est ainsi demandé au salarié de nous communiquer le bulletin judiciaire
n°3 lors de son embauche.
CGT Question N°20
Par le passé et jusqu'à aujourd'hui, y-a-t-il eu du personnel qui ont été condamné par la justice
correctionnel ou pénal et qui sont toujours salarié chez Keolis-Lyon?
Réponse :
Il est possible que du personnel condamné par la justice correctionnel ou pénal soient toujours
salariés chez Keolis-Lyon si ces condamnations ne sont pas définitives, si elles n’ont pas été portées
à la connaissance de la direction, si elles ne causent pas un trouble caractérisée au sein de
l’entreprise.

