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CGT UTMA Question N°1
pour avoir une habilitation valide, devons-nous passer obligatoirement un recyclage ?
Réponse :
La réglementation impose un recyclage annuel pour les habilitations conduite métro.

CGT UTMA Question N°2
L’habilitation est valable une année civile ou bien de date à date par rapport au passage du
recyclage ?
Réponse :
L’agent doit avoir passé son recyclage dans l’année. C’est-à-dire qu’il peut avoir eu un recyclage en janvier
2016 et l’année suivante en décembre 2017. Ce qui fait bien 1 recyclage par an.

CGT UTMA Question N°3
Un conducteur refusant de marquer son matricule ou nom sur le question mark verra t’il son
recyclage non valide ?
Réponse :
Il est rappelé que le questionnaire Questionmark™ s’inscrivant dans le programme pédagogique de formation
continue, son passage par les stagiaires est obligatoire.
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CGT UTMA Question N°4
si un recyclage n’est pas validé quelle est la conséquence pour le conducteur ?
Réponse :
Pour valider le recyclage, l’intégralité du programme doit avoir été suivi. Si une partie du programme n’a pas été
suivi, le conducteur sera inscrit sur une autre session ou sera revu sur la partie non suivie.

CGT UTMA Question N°5
en cas de difficulté ou d’insuffisance sur un thème ou sur la totalité du recyclage, quelle en
sera les conséquences pour le conducteur ? Quelles actions seront mises en place ?
Réponse :
Suivant les difficultés rencontrées, le ou les thèmes sont revus avec le formateur. En cas d’insuffisance sur la
totalité du recyclage, l’habilitation peut être suspendue.

CGT UTMA Question N°6
en cas de difficulté ou d’insuffisance sur un thème ou sur la totalité d’une audite de conduite,
quelle en sera les conséquences pour le conducteur ? Quelles actions seront mises en place ?
Réponse :
Suivant les difficultés rencontrées, le ou les thèmes sont revus avec le formateur. En cas d’insuffisance sur la
totalité du recyclage, l’habilitation peut être suspendue.

CGT UTMA Question N°7
devons-nous être averti en amont lors d’une audite de conduite pour le mode lourd et bus ? Si
oui combien de temps avant ?
Réponse :
Concernant les audits de conduite, il n’est pas prévu d’information préalable.
CGT UTMA Question N°8
quelle est le but précis d’une audite de conduite ?
Réponse :
L’audit de conduite est un moment partagé entre le conducteur et son hiérarchique direct sur la globalité du
métier de conducteur de métro avec des items n’ayant pas forcément un rapport avec la technique.

CGT UTMA Question N°9
quelle est le but précis d’un recyclage ?
Réponse :

Le recyclage permet de retravailler des scénarii non réalisables pendant l’exploitation, de revenir sur
des incidents et sur la réglementation d’exploitation. Le recyclage n’est basé que sur l’aspect
technique de l’habitation détenue.
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CGT UTMA Question N°10
lorsqu’il y a un colis suspect à carré soie au niveau du métro, le tramway t3 et bus (garés et
passant dans ce secteur) sont-ils concernés par le danger ? si réponse négative, sur quelle
distance devons-nous être en sécurité ?
Réponse :
La distance de sécurité est définie par les services de Police.
CGT UTMA Question N°11
les toilettes du 1er étage sont fermés à clé, y a-t-il une raison ?
Réponse :
Suite à des dégradations par le passé, les toilettes du 1er étage sont ouvertes toute la journée et sont
fermés le soir après le dernier départ des personnes travaillant dans les bureaux de l’étage. Des
toilettes, ayant été rénovées en février 2017, se trouvent au RDC.
CGT UTMA Question N°12
lorsque les boutons navettes portes sont éteints après un échange usagers, cela veut-il dire
que les portes sont obligatoirement fermées ?
Réponse commune aux points 12 et 13 :
Oui c’est bien le fonctionnement nominal.
Chaque porte qui se ferme sollicite la partie mécanique d’un capteur qui coupe à la fois l’éclairage du
voyant et ferme une partie de la boucle de sécurité.
Quand tous les capteurs sont « activés » et qu’en conséquence la boucle est fermée, le monocoup
retentit.
Si un des capteurs montés en série sur toutes les portes n’est pas activé, les voyants ne s’éteignent
pas.
Si plusieurs coups retentissent, c’est qu’il y a un défaut sur une ou plusieurs portes.
CGT UTMA Question N°13
Lorsque le monocoup retentit cela veut-il dire que les portes sont contrôlées fermées ?
Réponse :
Oui, voir réponse question CGT UTMA n°12
CGT UTMA Question N°14
la niche trou d’homme en v1 juste après la station place guichard ligne b est encombré
d’objets ( rallonge etc) est-ce normal ?
Réponse :
Les objets entreposés dans cet endroit seront évacués prochainement.
CGT UTMA Question N°15
les agents medialys ont-ils consigne de monter dans les éléments du métro au terminus de
oullins ? si oui pourquoi ?
Réponse :
Les agents Medialys ont eu pour consigne de monter dans les rames de métro de la ligne B à Oullins
afin de vérifier s’il n’y a pas un objet oublié. Cette directive permet de faire gagner du temps sur la
régularité de la ligne.
CGT UTMA Question N°16
les agents medialys sont-ils formés ou informés sur le risque d’un colis suspect ?
Réponse :
Les agents Medialys sont informés et formés sur les colis oublié ou suspect. Cela fait partie du cursus
de formation.
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CGT UTPE Question N°17
Utpe Ligne S1 Pouvez vous nous dire si tous les conducteurs de la ligne S1 ont eu leur visite
médicale annuelle ? Si ce n'est pas le cas, quel plan avez vous prévu pour respecter vos
obligations dans ce domaine ?
Réponse :
Non.
Conformément aux nouvelles dispositions en matière de visites médicales, un processus doit être
établi par le service de santé au travail. Il appartient à l’employeur d’organiser les visites médicales.
CGT Question N°18
quelles sont les dispositions sur la gestion des fins de carrière pour les conducteurs et
personnel de la maintenance ( à partir de 55 ans) au sein de l'entreprise?
Réponse :
Il n’y a pas de disposition particulière à la maintenance. Les dispositions sont celles prévues par le
plan d’action d’action relatif au contrat de génération. Selon l’organisation, il peut s’agir d’adaptation
d’horaires, de recours au temps partiel...
CGT Question N°19
a:que doit faire un salarié chez keolis pour être en règle concernant une double activité
rémunérée ?
b:que risque-t'il si l'entreprise n'est pas au courant?
Réponse :
a) Or statut d’auto entrepreneur, il est prévu dans les contrats de travail des salariés, une clause dite
d’exclusivité pour qu’aucune autre activité
« vous engagez à nous réserver votre entière disponibilité et donc, à n'exercer aucune autre activité
rémunérée. En cas d'inobservation de cette clause, vous serez passible de sanction disciplinaire
pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail pour faute grave »
Cette clause est donc indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, et est
justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
b) le non-respect de son obligation contractuelle d’exclusivité mais également la méconnaissance son
obligation générale de loyauté inhérente à son contrat de travail en application des dispositions de
l’article L.1222-1 du code du travail qui imposent l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
CGT Tramway Question N°20
Question 1CGT Folio 17 de Février : votre réponse concernant les amplitudes, est de mettre
tout en œuvre pour réduire ces journées.
a) à partir de quand ?
b) de combien de temps pensez-vous réduire ces journées ?
Réponse :
a) Pour ce qui concerne les amplitudes, le travail sera fait avant l’été pour une éventuelle mise en
œuvre à la rentrée
b) Pour la réduction du temps d’amplitude, rien ne peut être annoncé à l’avance
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CGT Tramway Question N°21
Question 3 CGT Folio 17 de Février : contrairement à votre réponse, le prolongement de la
barrière est tout à fait possible. Si vous avez une autre solution, merci de nous la
communiquer et de l’installer rapidement.
Réponse :
A ce jour, nous n’avons pas d’autre solution.
CGT Tramway Question N°22
Question 4 CGT Folio 17 de Février : Quai de Perrache en V1 : ce n’est pas de la vigilance
qu’on vous demande mais bien une solution pérenne, tant en arrivant en station qu’en quittant
la station, pour la sécurité de tous.
Réponse :
A ce jour, nous n’avons pas de solution idéale mais restons vigilants sur cette problématique.
Les éventuelles solutions envisagées risquent d’apporter d’autres problèmes sécuritaires.
CGT Tramway Question N°23
Question 5 CGT Folio 17 de Février : Quelles sont les possibilités à apporter sur ces deux
carrefours et qui sont les différents intervenants ?
Réponse :
Nous étudions la possibilité avec les différents intervenants concernés, dont DPMI.
CGT Tramway Question N°24
Pourriez-vous installer un quai adaptable à la maintenance de St Priest ?
Réponse :
Suite aux précisions apportées en séance, nous prenons en compte votre demande et reviendrons
vers vous prochainement.
CGT Tramway Question N°25
Toujours pas de temps de retournement à Eurexpo ?
Réponse :
Il n’y a pas de temps de retournement de prévu à EUREXPO car le même quai sert au départ et à
l’arrivée. Par contre le temps de régulation varie de 2’ à 9’ selon l’importance du salon, du moment de
la journée et de la fréquence imposée.
CGT Tramway Question N°26
Toujours rien de fait à la station A.Paré en V1. Est-ce toujours à l’étude ? Ou bien est-ce que
cela sera résolu bientôt ?
Réponse :
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain groupe de travail Accidentologie organisé avec
DPMI
CGT Tramway Question N°27
Pourquoi sur un service « ex le 123 « pendant la même semaine, deux C-T n’ont pas les
mêmes indemnités ?
19’ de pause plus 5 ‘ en fin de journée pour l’un et pas les 5’ pour l’autre ?
Réponse :
Il y a eu un paramétrage d’effectué qui a provoqué l’effet de bord mentionné (manque de 5mins en fin
de journée pour un conducteur et pas l’autre). Ce paramétrage sera revu et les 5’ seront rajoutées en
fin de journée.
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CGT Tramway Question N°28
Depuis l’automne dernier, des travaux devaient être effectués dans la salle de Bel- Air, et le
par-avant devait être agrandi. Hors le paravent n’a pas été modifié ce qui est vraiment
désagréable lorsqu’il pleut pour ouvrir la porte ou la fermer. Merci de faire le nécessaire
rapidement.
Réponse :
Cet hiver, des travaux sur la toiture ont été réalisés pour éviter ces fuites. A priori, il ne devrait plus y
avoir de problème. Nous nous renseignons sur ce point.
CGT Tramway Question N°29
Pourriez-vous afficher pour l’ensemble des salariés, la possibilité pour ceux qui ont l’âge
requit de pouvoir travailler soit à 80, 60 ou 50% ?
Réponse :
Cf note du service social, des négociations sont en cours sur les séniors avec les OS et cela fera
partie des points abordés.
CGT Général Question N°30
Pendant les temps de battement au terminus, les conducteurs doivent-ils répondre aux
questions des usagers?
a:cette activité de renseignement est-elle conseillée, obligatoire ou n'a t-elle aucune
importance?
b: peut-elle être négligée?
c:si oui dans quelles conditions?
Réponse :
Comme déjà indiqué, la sollicitation d’un conducteur par un client durant son temps de battement
n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, le conducteur reste libre d’apprécier la
situation.
CGT Général Question N°31
Concernant la question DP CGT n°9 Folio n°26 de février 2017, pouvez vous répondre par
oui ou par non:
le bus n°2009 à t-il subi un incendie ou départ de feu?
Réponse :
Le bus 2009 a subi un départ de feu avec très peu de dégât au niveau du véhicule
CGT Général Question N°32
lorsqu'un salarié est en maladie et que les jours de carences tombent sur des repos (RHE/RN)
qu'advient-il de ses jours de repos ? le salarié est-il assuré de conserver ces 2 jours de repos
par semaine ?
Réponse :
Les repos (RHE/RN) restent positionnés dans le roulement et ne sont pas déplacés
UGICT-CGT Question N°1
Perches isolantes
a) Quelles sont les normes actuelles ?
b) Les perches isolantes sont-elles aux normes acuelles ?
c) Comment fait le personnel pour s’assurer que les perches à leur disposition respectent les
normes en vigueur ?
d) Qui assume la responsbilité de cette validation ?
e) Quelles sont les différentes indications portées sur les perches actuelles ?
f) Ces indications permettent-elles d’identifier les normes ?
g) Ces indications permettent-elles d’identifier la chronologie des essais réalisés ?
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Réponse :
Dans le cadre du déploiement du plan d’actions sécurité électrique, il est prévu de d’analyser et de
traiter la partie métro y compris les perches isolantes pour ramasse objet afin de répondre au mieux
aux besoins et de la sécurité des agents Keolis.
UGICT-CGT Question N°2
Gants isolants
Vous trouverez ci-dessous vos réponses datant du 26 Mars 2015. Vous avez indiqué que le
déploiement sur les stations de Métro doit avoir lieu en 2015. Aujourd’hui 2 ans plus tard :
a) Combien de paires de gants ont été remplacés ?
b) Quels sont les stations et quais concernés ?

Réponse :
Le plan d’action sécurité n’ayant pas pu être déployé en 2016, celui-ci a été reprogrammé sur
2017/2018 (identification et bilan complet métro)
Ainsi le remplacement des gants n’a pas pu être réalisé dans ce cadre, toutefois ils sont remplacés
sur demande et également lorsque les techniciens détectent des gants défectueux.
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UGICT-CGT Question N°3
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017 F°2
a) A qui sert l’intégration de cette page dans les comptes rendus puisqu’il n’est plus précisé
l’heure de fin réelle mais simplement la convocation théorique de la durée de programmation
?
b) Pouvez-vous nous confirmer que cette réunion s’est terminée à 17h14 ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°4
Délégués du Personnel comptes rendus de la réunion mensuelle 2017
a) Pourquoi entreniez-vous des propos mensongers concernant la fin réelle de ces réunions
en précisant uniquement la fin théorique ?
b) Pourquoi refusez vous d’indiquer la fin réelle de ces réunions dans les comptes rendus
actuels ?
c) Comment la direction assure-t-elle l’archivage et l’historique de l’heure de fin réelle de ces
réunions ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°5
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle de décembre 2016
A quelle heure s’est terminée cette réunion ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°6
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle de novembre 2016
A quelle heure s’est terminée cette réunion ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°7
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle d’octobre 2016
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 » ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
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UGICT-CGT Question N°8
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle de septembre 2016
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 » ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°8 Bis
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle d’Août 2016 2016
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 » ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°9
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle de juillet 2016 2016
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 » ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°10
Délégués du Personnel CR de la réunion mensuelle de juin 2016
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 » ?
Réponse :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
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UGICT-CGT Question N°11
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 19 mai 2016 UGICT-CGT Question N° 14 Réunion DP
du 28 Avril 2016
a) Avez-vous répondu ?
« La réunion DP du 28 avril dernier s’est terminée vers environ 16h30. »
b) 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 :
A la lecture de votre question, nous nous rendons compte que cette page du compte-rendu ne sert à
rien, elle sera donc retirée. Conformément aux dispositions du code du travail, seule la date doit
apparaître dans le registre.
UGICT-CGT Question N°12
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017 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.
Effectivement c’est bien sur KEONOO et non sur ADAPIE que les CR et ses annexes doivent
être mis à disposition.
Le mois dernier si nous avons posé la question c’est qu’une fois de plus cela n’avait pas été
réalisé avant que l’on pose la question.
Nous vous remercions depuis de l’avoir bien mis à disposition sur KEONOO et non sur
ADAPIE.
Cette mise à dispostion pourra-t-elle être réalisée sans que nous soyons obligés de formuler
la demande mensuellement ?
Réponse :
Cette question n’appelle pas de réponse. Pour rappel, les dispositions légales ne prévoient qu’un
registre.
UGICT-CGT Question N°13
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017 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.
b) Ni consultable.
Vos réponses laissent clairement apparaitre votre manque de transparence aux sujets ces
habilitations et de ces recyclages.
Puisque que vous refuser de communiquer et de rendre consultable cette liste,
Nous vous demandons de nous communiquer
a) Qui est la personne responsable du suivi de cette liste ?
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b) La liste des personnes pour qui cette consultation est réalisable ?
c) La liste des persones pour qui la commnunication est réalisée ?
Réponse :
a) Le responsable formation est responsable des recyclages
b) la liste n’est pas consultable donc il n’y a pas de liste de personne qui peuvent la consulter ;
c) la liste n’est pas consultable donc il n’y a pas de liste de personne pour qui la communication est
réalisée
UGICT-CGT Question N°14
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017
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 ?
Délégués du Personnel
Réunion du Jeudi 16 Février 2017
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.
a) Pouvez-vous nous indiquer l’horaire du NO qui n’a pas été couvert le 20 janvier 2017
b) Pouvez-vous nous indiquer le poste qui a été tenu en remplacement du NO non tenu le 20
janvier 2017 ?
c) Pouvez-vous nous indiquer l’horaire de ce poste ?
Réponse :
a) Sur la journée du 20/01/2017, le NO n’ayant pas été couvert, nous n’avons donc pas d’horaire de
NO à vous indiquer.
Néanmoins pour information, en règle générale, les horaires du service NO sur la ligne D sont prévus
de 17h30 à 01h.
b) & c) Le NO était initialement prévu sur le secteur de Bellecour. Sur ce secteur restait à couvrir un
service de matin et un service d’après-midi. Afin d’assurer l’ensemble des services sur la ligne D, le
NO n’a pas pu être assuré sur cette journée.
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UGICT-CGT Question N°15
Suite à 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.
a) Concernant vos réponses précédentes, le mail ci-dessous a-t-il été envoyé le 26/01 à 12h47
?
« Merci de t'être positionné sur le renfort pour le match du 28/01. Je vais devoir décliné ta
proposition. Suite à l'annulation de ??, ?? s'est proposé de venir en renfort. J'ai accepté afin
qu'il puisse pratiquer la nouvelle organisation des matches, pour me remplacer de temps en
temps. »
b) C’est bizarre le contenu de ce mail laisse apparaitre une version complètement
différente de vos réponses du mois de février, pourriez-vous nous expliquer ?
c) Le contenu de ce mail replace tout à fait le contenu de nos questions f) et g), et appelle
de nouvelles réponses aujourd’hui, nous vous demandons donc par conséquent de nous les
donner.
Réponse :
a) N’ayant aucune information sur l’expéditeur de cet email ainsi que sur le destinataire, il va nous
être difficile de pouvoir répondre à vos questions.
b) Nous maintenons nos réponses du mois dernier : ce poste a fait l’objet d’un appel à volontaire,
mais Suite à un désistement de dernière minute de l’agent volontaire, c’est un RDS qui a tenu le
poste, et pour des questions d’organisation relatives aux matches.
c)
f) non une journée doublage RDS ne se réalise pas nécessairement après avoir tenu de nombreux
postes auparavant. Dans ce cas précis, il ne s’agissait pas d’une journée de doublage RDS.
g) Une journée doublage RDS n’est pas nécessairement incompatible avec une journée renfort
Match. Dans ce cas précis, il ne s’agissait pas d’une journée de doublage RDS.
Nous maintenons que ces questions sont déplacées.
UGICT-CGT Question N°16
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017
Suite à 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 ?
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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 :
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
Pour résumé, un RDS s’inscrit pour tenir un poste CEN3 le samedi 04/02. Il ne vient pas,
provoque un SNA. Ensuite le lendemain dimanche 05/02, aucun besoin n’est identifié. Ce
même RDS vient prendre son service. Tous les postes sont couverts cette journée ainsi que le
poste VIN2 et alors que se passe-t-il ? Il tient le poste VIN2 en doublon de l’Agent de ligne déjà
identifié.
a) C’est bien ça ?
b) A la lecture de vos réponses précédentes, cette situation semble normale. Est-ce le cas ?
Réponse :
a) Oui c’est cela.
b) A aucun moment lors de nos précédentes réponses nous n’indiquons que cette situation est
normale.
UGICT-CGT Question N°17
distributeur savon à Charpennes Salle repos Conducteur
La photo ci-dessous représente un distribueur cassé depuis trop longtemps.
Nous vous demandons d’intervenir dans un délai raisonnable « court » afin d’apporter une
solution à ce problème.
A quelle date peut-on estimer le remplacement de celui-ci ?
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Réponse :
Le porte savon fonctionne, il n’était pas cassé, mais quelqu’un l’avait bricolé et remonté à l’envers
donc il ne fonctionnait plus.
UGICT-CGT Question N°18
Prime d’interressement
a) A quelle date sera réalisé le virement de la paie correspondante ?
b) A quelle date son montant sera-t-il connu ?
c) Quelle est l’estimation actuelle ?
Réponse :
Concernant la prime d’intéressement :
a) Si elle devait être versée le dernier jour du cinquième mois de l’année de l’exercice considéré
conformément aux articles L3314-9 al 1 et D 3313-13 du code du travail. »
b) et c) Pas connu à ce jour
UGICT-CGT Question N°19
recyclage MPL85
Pouvez-vous nous confirmer l’absence du QUESTIONMARK durant la durée du recyclage
MLP85 ?
Réponse :
Oui, le Questionmark MPL85 se fait en dehors de la période de recyclage
UGICT-CGT Question N°20
Formation C4 Zones de manoeuvre
Cette formation sera-t-elle dispensée en 2017 ?
Réponse :
Ce n’est pas une formation mais un recyclage. Ce recyclage s’appelle « recyclage agent de ligne » il
comprend une partie ZM/SIG et une partie équipements de station.
Oui il est prévu au deuxième semestre.
UGICT-CGT Question N°21
Formation C4 Equipements en station
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Cette formation sera-t-elle dispensée en 2017 ?
Réponse :
Ce n’est pas une formation mais un recyclage. Ce recyclage s’appelle « recyclage agent de ligne » il
comprend une partie ZM/SIG et une partie équipements de station.
Oui il est prévu au deuxième semestre.
UGICT-CGT Question N°22
UTM postes Agents de ligne affectation des RT
a) A-t-il été défini que l’affectation des RT doit s’effectuer le mardi pour le week-end suivant ?
b) Quand un RT est attribué à un Agent de ligne le Mardi, est-il normal que le lendemain celuici lui soit retiré er de surcroit sans le prévenir ?
Réponse :
a)Dans la gestion des appels à RT sur des weekends (correspondant à un besoin de service), il a été
prévu que l’appel à RT soit en court jusqu’au mardi soir précédent le dit weekend pour une affectation
le mercredi.
b)Si le besoin initialement prévu sur un poste le weekend n’est plus d’actualité et que donc tous les
postes sont tenus, même si un agent s’était proposé pour réaliser un RT, cet appel à RT sera alors
annulé et l’agent ne sera donc pas sollicité. Nous veillerons à l’avenir à prévenir l’agent concerné.
UGICT-CGT Question N°23
UTMA postes Agents de ligne journée du 09/11/2017
Concerant cette journée, pouvez-vous nous indiquer
a) Le nombre de SNA ?
b) Les postes concernés par ces SNA ?
c) Le nombre de journées en formation ?
d) Le nombre de journées à disposition ?
e) Le nombre de journées fraude ?
f) Le nombre de RDS tenant des postes Agent de ligne ?
Réponse :
a à f) nous sommes malheureusement dans l’incapacité de prévoir les réponses à vos questions sur
la journée du 09/11/2017.
UGICT-CGT Question N°24
UTMA postes Agents de ligne journée du 10/11/2017
Concerant cette journée, pouvez-vous nous indiquer
a) Le nombre de SNA ?
b) Les postes concernés par ces SNA ?
c) Le nombre de journées en formation ?
d) Le nombre de journées à disposition ?
e) Le nombre de journées fraude ?
f) Le nombre de RDS tenant des postes Agent de ligne ?
Réponse :
a à f) nous sommes malheureusement dans l’incapacité de prévoir les réponses à vos questions sur
la journée du 10/11/2017.
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UGICT-CGT Question N°25

voies TRAMWAY
a) Quels types de véhicules sont autorisés à rouler sur la plate-forme tramway ?
b) Les véhicules TCL sont-ils autorisés ?
c) Un véhicule TCL empruntant la plate-forme tramway percute un piéton, qui est responsable
?
d) La responsabilité du conducteur est-elle identique selon qu’il conduise un TRANWAY ou un
VL ?
Réponse :
a) Seuls les tramways sont autorisés à rouler sur la plateforme tramway, mais il est possible que
d’autres types de véhicules puissent être amenés à l’utiliser ponctuellement lorsque les situations
l’exigent.
b) En fonction des situations, il est possible que des véhicules TCL aient à emprunter ponctuellement
cette plateforme.
c) Par principe, le conducteur du VL est responsable s’il percute un piéton.
d) La responsabilité des conducteurs est appréciée en fonction du contexte.
UGICT-CGT Question N°26
Agents de ligne Secteur CHARPENNES
Les incivilités de tous genres sont en constantes augmentations les soirées à partir de 19h30.
Cette information vous a été remontée verbalement sans aucune action visible sur le terrain
a) Nous vous demandons de nous indiquer les mesures actuellement en place ?
b) Nous vous demandons de nous indiquer quelles nouvelles mesures vous comptez prendre
afin d’assurer la sécurité du personnel travaillant sur ce secteur.
c) Nous vous demandons de nous indiquer la date à laquelle ces mesures seront en
application ?
Réponse :
a) Les mesures prévues en cas d’incivilités sont de prévenir le PC Métro qui se chargera de
contacter le PC Sécurité pour solliciter une intervention DCI ou police le cas échéant. De plus, nous
rappelons que les systèmes de vidéo-surveillance qui jalonnent le périmètre métro, permettent
également de garder un contact visuel sur l’ensemble du périmètre de la station. Il est à noter que
deux postes agents de ligne sont prévus de nuit sur cette station.
b & c) A ce jour, les mesures ne changent pas. Lors de la prise de fonction récente du RDS du
secteur, ce dernier s’est engagé après la fin de sa période de formation, à réaliser un état des lieux
avec les agents du secteur concerné pour étude et proposition d’actions.
UGICT-CGT Question N°27
affectation des postes et journées fraude lors des vacances scolaires
a) Est-il prévu en priortité de couvrir l’ensemble des postes à hauteur de l’organisation prévue
hors de vacances scolaires avant d’affecter des journée fraude ?
b) Par exemple en période de VS, le poste 2 d’un secteur devient facultatif. Si un AL est en
dispo, celui-ci sera-t-il prioritairement affecté pour tenir le poste 2 au bien sera affecté en
journée fraude ?
Réponse :
a) Lors des vacances scolaires, il est prévu en priorité de couvrir l’ensemble des postes avant
d’effectuer des journées fraude.
b) Cf réponse a)
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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.
UGICT-CGT Question N°29
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 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.
Auparavant les postes étaient couverts au fur et à mesure dès la connaissance d’une absence.
Au mois de janvier 2017, nous apprenons que les postes manquants sont couverts à J+7
jours.
Au mois de février 2017, nous apprenons que les postes mauquants seront couvert à +1 mois.
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) Ce changement organisationnel s’explique pour garantir une meilleure visibilité des besoins du
service fonction des demandes de congés, des dispos sur la ligne et des postes à couvrir.
b) Le fait d’affecter les postes à dispo sur la ligne dans un délai raisonnable ne constitue pas à notre
sens un nouveau fonctionnement.
c) Nous rappelons que l’employeur est en charge de l’organisation du travail.
UGICT-CGT Question N°30
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 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 ?
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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 :
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.
Nous parlons du remplacement de l’agent de ligne de la Soie parti ce début d’année 2017.
a) A quel date son remplacement est-il prévu ?
b) Pourquoi ces postes attribués initialement font l’objet de recherches de remplaçant via le
fichier si celui-ci a bien été remplacé ?
Réponse :
a) Cf réponse UGICT-CGT Question N°17 UTMA Agents de ligne remplacement départ de la Soie a)
du CR Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017 : « 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) L’agent de ligne de la Soie parti en début d’année 2017 au PCC a été remplacé par un agent qui
est actuellement en formation.
UGICT-CGT Question N°31
porte serviette actuellement cassée à Charpennes Salle repos Conducteur
Peut-on envisager une solution rapide afin que celui-ci soit remis en état ?
A quelle date peut-on estimer cette remise en état ?
Réponse :
Le signalement a été réalisé. Il n’a rien été constaté sur le porte serviette qui était en état le
15/03/2017.
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.
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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.
UGICT-CGT Question N°33
UMS, la direction demande les permis à tous les salariés afin de vérifier s’ils sont valides. Les
permis des entreprises extérieures qui conduisent ou remorquent des bus ou trolleys bus
sont-ils aussi vérifiés ?
Réponse :
Oui, les permis sont demandés dans le cadre des appels d’offres pour cette prestation
UGICT-CGT Question N°34
UMS, va-t-il y avoir un appel d’offre pour le remplacement du poste de contremaitre à UTN ?
Réponse :
Non, une mobilité interne est en cours d’étude.
UGICT-CGT Question N°35
UMS, va-t-il y avoir un appel d’offre pour le remplacement du poste de contremaitre à UTPe ?
Réponse :
Une réflexion est en cours
UGICT-CGT Question N°36
quelle est la date de clôture des entretiens annuels de 2017 ?
Réponse :
Les entretiens d’activité et professionnels pour les salariés non conducteurs doivent être finalisés
pour fin mars 2017.
UGICT-CGT Question N°37
UMS, on apprend que le magasinier du dépôt de la soie est muté au dépôt des pins et celui du
dépôt des pins à la soie. Quelles sont les raisons ?
Réponse :
Afin de gérer les compétences de nos magasiniers, nous allons réaliser une mobilité pour ces 2
magasiniers.
UGICT-CGT Question N°38
UMS la soie, depuis le mois de janvier 2017 beaucoup d'agents de maintenance effectuent 1
week-end par mois. À ce titre nous demandons que le roulement des permanences soit affiché
à l’année ?
Réponse :
Suite à notre engagement pris, les roulements sont affichés sur 6 mois glissants
UGICT-CGT Question N°39
UMS la soie, il y a eu création d'une équipe de nuit.
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Cette création a-t-elle été présentée aux instances représentatives du personnel (CHSCT, CE)
?
Réponse :
Il n’y a pas eu création d’une équipe de nuit, mais seulement un renfort temporaire de la semaine 2 à
la semaine 14, des équipes nuit afin de palier à un changement de mode d’exploitation de la ligne C3
(grappinière).
UGICT-CGT Question N°40
UMS la soie, pourquoi il n’y a pas d'agent de maîtrise présent à l’équipe de nuit ?
Réponse :
Le travail de l’équipe de nuit est préparé en amont. Un point est réalisé avec l’animateur technique
d’après-midi qui passe ensuite les consignes aux agents de nuit.
UGICT-CGT Question N°41
UMS la soie, l’équipe de nuit est une organisation temporaire ou pérenne ?
Réponse :
Il s’agit d’une organisation temporaire. La fin de cette organisation est prévue pour le 7 avril
UGICT-CGT Question N°42
UMS la soie, dans cette équipe 3 agents se sont portés volontaires les autres non pourquoi
établit-on un roulement en incluant les agents qui ne sont pas volontaires ?
Réponse :
Initialement nous avons fait appel à volontaires, certains s’étant rétractés nous avons donc retenu un
roulement intégrant volontaires et non volontaires, comme cela se pratique habituellement.
UGICT-CGT Question N°43
UMS la soie, pouvez-vous nous donner une date pour le renouvellement de la camionnette de
dépannage?
Réponse :
La camionnette d’UTS a actuellement 10 ans. Nous étudions la possibilité de renouveler cette
camionnette par anticipation afin de la remplacer.
UGICT-CGT Question N°44
UMS, merci d’inscrire dans le compte rendu les fiches de poste pour :
a) Un agent MVI Op2.
b) Un agent MVI Op3.
c) UN agent TVI coeff 220.
d) Un agent TVI coeff 240.
Réponse :
L’ensemble de ces postes sont rattachés à la fiche métier mainteneur bus jointe au présent CR.
UGICT-CGT Question N°45
UMS la soie, nous demandons le nombre d’agents en CDI temps plein, par fonction et par
coefficient pour l’année 2010.
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Réponse :
Au 31/12/10 :
Fonction

Total général

ANIMATEUR TECHNIQUE

5

CARROSSIER PEINTRE

2

CHEF D'EQUIPE

2

CONTREMAITRE

1

MAINTENEUR VI

20

TECH SUPPORT LOGIST

1

Total général

31

Coefficient

195.00 210.00

220.00

230.00

240.00

Total général

2

10

6

3

6

250.00
et
plus
4

Total général
31

UGICT-CGT Question N°46
UMS la soie, nous demandons le nombre d’agents en CDI temps plein, par fonction et par
coefficient pour l’année 2017.
Réponse :
Au 14/3/17 :
Fonction

Total général

ANIMATEUR TECHNIQUE

3

CARROSSIER PEINTRE

2

CHEF D'EQUIPE

2

CONTREMAITRE

1

MAINTENEUR VI

13

TECH VEHICULES INDUS

9

TECH SUPPORT LOGIST

1

Total général

31

Coefficient

195.00

210.00

220.00

240.00

Total général

9

6

6

7

250.00 Total général
et plus
3
31

UGICT-CGT Question N°47
UMS la soie, en juin 2016, khim a évalué la maintenance en indiquant que la maintenance
manquait cruellement de petits outillages pour les servantes, ainsi que du gros outillage
adapté pour l'atelier. Il avait été demandé aux agents d’inscrire leurs besoins en outillage. À ce
jour où en est-on ?
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Réponse :
Une analyse des besoins exprimés par les ateliers est en cours et un référentiel outillage sera mis en
place au cours de l’année 2017. Cependant, des achats de petits outillages sont réalisés
régulièrement.
UGICT-CGT Question N°48
en janvier 2017 une usager de la C3 s'est fait traîner par un 18 mètres thermique car les bords
sensibles ne fonctionnaient pas. Cette personne a aucun moment n'a pu rouvrir les battants
une fois que ceux-ci se fermaient sur elle hors cette usager habituée de la C3 aurait pu rouvrir
les battants si les boutons d'ouvertures de portes extérieurs n'avaient pas été supprimés.
Nous demandons donc le rééquipement des boutons extérieurs d'ouvertures des portes
milieux et arrières sur les séries 2000 et 2200 afin que cet incident ne se reproduise plus.
Réponse :
Il n’est pas prévu de rééquiper les bus de boutons extérieurs d’ouverture de portes (pour rappel
supprimés dans le cadre de la MPA).
UGICT-CGT Question N°49
Lorsqu’un agent effectue son entretien annuel a-t-il une obligation de signer son entretien s’il
soit en accord ou pas avec le commentaire de son N+1 ou N+2 ?
Réponse :
Ci-joint extrait du guide de déontologie sur l’entretien d’activités et entretien professionnel :
• Le document support de l'entretien est rempli par le manager pendant ou après l'entretien. Il est le
résultat d'un dialogue.
Le salarié a une semaine pour compléter le formulaire avec son commentaire, le signer et le
rendre à son manager.
Une copie du document est remise au collaborateur.
•

En cas de désaccord entre le responsable hiérarchique et son collaborateur, le responsable de
2ème niveau (N+2) peut intervenir, son rôle étant d'aider à faire évoluer les positions respectives.
Dans ce cas, le salarié indique dans ses commentaires qu'il souhaite échanger avec le N+2 et
précise en quoi il est en désaccord.

UGICT-CGT Question N°50
Lorsqu’un agent souhaite avoir ses comptes rendus d’entretiens annules et professionnels, il
s’adresse à qui ?
Réponse :
L’agent doit s’adresser à son manager.
UGICT-CGT Question N°51
UMS la soie, depuis le 1er Janvier 2017, combiens de RT ont été effectués ?
Réponse :
10 RT (pour janvier et février)
UGICT-CGT Question N°52
UMEQ, nous demandons l’organigramme détaillé de la section protection/télécom ?
Réponse :

Délégués du Personnel
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°41

Section Protection
Telecom
Jérôme NOIROT

1 Technicien Projet

4 Supports
Techniques

6 Techniciens Maintenance
Electronique
(dont 1 en cours de
recrutement)

UGICT-CGT Question N°53
nous demandons le nombre de points pour l’exercice 2017 par direction, unité, service et
section ?
Réponse :
La demande de nombre de points pour l’exercice 2017 par direction, unité, service et section est
prématurée.
UGICT-CGT Question N°54
en 1986 combien d'agents de maintenance coefficients op1, op2, op3, (mécaniciens,
électriciens, électromécaniciens, carrossiers, carrossiers peintres) ont été embauchés ?
Réponse :
La demande est trop éloignée dans le temps. Nous ne pouvons y répondre.
UGICT-CGT Question N°55
en 1987 combien d'agents de maintenance coefficients op1, op2, op3, (mécaniciens,
électriciens, électromécaniciens, carrossiers, carrossiers peintres) ont été embauchés ?
Réponse :
La demande est trop éloignée dans le temps. Nous ne pouvons y répondre.
UGICT-CGT Question N°56
en 1988 combien d'agents de maintenance coefficients op1, op2, op3, (mécaniciens,
électriciens, électromécaniciens, carrossiers, carrossiers peintres) ont été embauchés ?
Réponse :
La demande est trop éloignée dans le temps. Nous ne pouvons y répondre.
UGICT-CGT Question N°57
en 1996 combien d'agents de maintenance coefficients op1, op2, op3, (mécaniciens,
électriciens, électromécaniciens, carrossiers, carrossiers peintres) ont été embauchés ?
Réponse :
La demande est trop éloignée dans le temps. Nous ne pouvons y répondre.
UGICT-CGT Question N°58
en 1997 combien d'agents de maintenance coefficients op1, op2, op3, (mécaniciens,
électriciens, électromécaniciens, carrossiers, carrossiers peintres) ont été embauchés ?
Réponse :
La demande est trop éloignée dans le temps. Nous ne pouvons y répondre.

