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Le programme Macron aura le mérite de  

garder les dessins de WOLINSKI d’actualité 

pour encore longtemps! 
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 Edito 
 Thierry Pécoud  

Secrétaire Général  (C.T.M). 

 

En ce mois de Mai 2017 les sujets d’actualité ne manquent pas, que ce soit au                                  

niveau de l’entreprise ou au niveau national. 

Mais comme le dit le dicton : charité bien ordonnée commence par soi-même ! 

Le syndicat CGT des TCL a tenu son congrès sur deux jours avec en ligne de mire le                      

changement officiel de son Secrétaire Général et de son adjoint afin de palier au départ de notre    

camarade Jacky Albrand, appelé à de nouvelles responsabilités syndicales au niveau national. 

Riad Marzouki, conducteur receveur au dépôt de Vaise, a été élu au poste de Secrétaire adjoint, et 

moi-même au poste de Secrétaire Général. 

La commission exécutive du syndicat, ainsi que son bureau, ont été eux aussi redéfinis, en intégrant 

les nouveaux arrivants.  

Lors de ce congrès, des engagements ont été pris de façon commune et nous nous attacherons à les 

faire vivre en accord avec toute la CGT. 

Cette nouvelle équipe n’a pas eu de moment de répit, la direction voulant peut-être la tester en s’en 

prenant brutalement à l’un de nos élus au dépôt d’Oullins. 

Après une réplique appropriée de l’ensemble de la CGT, la direction a rapidement fait marche arrière. 

Dommage que l’entreprise ne mette pas autant d’ardeur à instaurer un plan d’action afin de défendre 

l’intégrité de ses salariés. 

Les NAO ont également eu lieu dans cette période, nous y revenons dans un article sur ce trolleybus. 

Impossible bien sûr, en ce mois de Mai de passer à côté de la politique politicienne ! S’il n’est pas de 

mon ressort de commenter les résultats des élections présidentielles, il sera tôt de voir ses effets dans 

notre entreprise aussi bien que dans notre vie personnelle. 

La CGT des TCL prendra ses responsabilités afin de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés 

aussi bien au niveau interne qu’au niveau nationale et/ou interprofessionnel. 

 

Christian Dutailly, Yves Gélibert, 

Jacky Albrand, Thierry Pécoud. Il ne 

manquait à l’appel que Pascal Deceur 

pour compléter cette photo des         

secrétaires généraux successifs aux TCL 

durant ces 20 dernières années. 



 Actus du réseau 

N.A.O. 

INFO CHSCT 

La CGT ne signera pas les NAO 2017. Au-delà de la valeur discutable de 0,8 % proposé, c’est avant 

tout le volet social qui est une fois de plus le grand oublié dans cette pseudo Négociation. 

La direction bien sûr, s’inscrira en faux en mettant en avant le maintien des cotisations patronales en 

cas de retraite dite progressive inscrite dans cette NAO, en faisant croire que c’est une avancé, alors 

que c’est une simple mise en conformité avec la loi sur un dispositif défini par un décret datant de 

2014. 

De plus, Keolis Lyon se permet même de mettre dans la balance, les négociations légales et          

obligatoires comme l’égalité professionnelle, le handicap, le droit à la déconnexion etc.. 

Une fois de plus, une NAO qui tourne à la mascarade! 

                              

Vos élus CGT au CHSCT vous donnent des nouvelles sur l’enquête de la « check-list », inspection du 

véhicule obligatoire afin de vérifier que celui-ci pourra partir en toute sécurité à chaque sortie de  

dépôt.  

Nous avions mis en avant le manque de temps pour effectuer l’ensemble des vérifications:           

seulement 5 minutes le matin, et pire, seulement 2 minutes l’après-midi. 

Malgré nos arguments et la réalité du terrain, la direction nous informe qu’elle ne répondra pas     

favorablement à vos demandes.  

Vous constaterez que la direction est plus que jamais dans l’état d’esprit « le temps c’est de         

l’argent » !  

La sécurité n’est pas la priorité dans les faits de Keolis, la productivité à tout crain, met le vice là où 

pourtant il serait bon de reconnaitre les vertus du temps !  

Vos élus CGT au CHSCT utiliseront toutes leurs prérogatives afin de ramener Keolis-Lyon à la raison. 

INFO UT VAISE 

 

Mise en place d'un plan du parc bus d’après-midi sur Vaise. 

 

Depuis longtemps la CGT se bat pour la mise en place de ce plan afin de faciliter la vie des salariés, 

le but étant de connaître l'emplacement du bus sans faire le tour complet de la remise. 

C'est une avancée que les conductrices et conducteurs de l'unité de Vaise apprécieront certainement! 

 

 



Sécurité sur le réseau 

 

Un homme accompagné d'une femme a menacé les usagers dans une rame de métro avec une 

arme de poing en début d'après-midi le 2 Mai 2017 sur la ligne A. 

Ils sont descendus à la station Masséna après avoir terrorisé les usagers sur plusieurs stations !  

Le PC a été prévenu par des usagers descendus de la rame. 

Le PC appelle le conducteur en lui demandant s'il était au courant qu'un homme menaçait les gens 

avec une arme. 

Réponse négative du conducteur en premier lieu, puis celui-ci voit l'homme descendre avec une 

femme à Masséna et voit l'arme de poing. 

Après vérification auprès de certaines personnes en responsabilité, les élus CGT découvrent qu’en 

fait, ces individus ont fait à minima le trajet entre les stations Flachet et Masséna ! 

Nous ne pouvons pas tenir, bien évidemment, l’entreprise pour responsable de ce fait ! 

En revanche elle l’est, sur l’ensemble de ses manquements aux règles élémentaires de sécurité et de 

transparence que ce soit envers les salariés, les instances représentatives du personnel et les       

usagers. Les forces de l’ordre (seul à être prévenu) seront de plus envoyées sur une mauvaise        

information à la station Charpennes. Les dangereux protagonistes pendant ce temps-là peuvent   

divaguer en surface sans être le moindre du monde inquiétés… 

Aucun conducteur (métro, bus, tram), agent de ligne, agent DCI, ou autres, n’ont été informé qu’ils 

risquaient à un moment de se trouver en face d’un réel danger de mort !   

Pas vu, pas pris ! c’est la politique de Keolis en plan « Vigipirate renforcé ». 

Sur le journal sécurité quotidien de Keolis on peu lire la désinformation suivante :  

 

A 13H20 Ligne A                                                      Massena.                                                                   
Lyon 6eme 

Incident N° 2000642 

Tenue Comportement Incommodant 

 
 

La CGT a déposé une veille sociale et a été reçue par Mme Anne-Lise TARTAVEZ, Responsable      

opérationnel métro lignes A, B & D et le responsable du PCC Métro, Mr Baptiste BRUNET. 

Visiblement peu émut par notre inquiétude pour la santé de nos concitoyens et dans l’incapacité de 

répondre à la simple question: Avez-vous au moins porté plainte ?  

La CGT a décidé de porter cette affaire gravissime au-delà des murs de Keolis Lyon. 

 

    

Info PC métro : Présence d'un individu en possession d'une arme blanche, aucune description transmise.                   
Le protagoniste a quitté la station. 



PRIME BUS 

A la demande de nombreux salariés et suite à de nombreuses questions sur le versement de la prime 

bus, la C.G.T a  déposé une veille sociale. 

En préambule et pour rappel, notre syndicat n'est pas favorable à ce genre de « salaire individualisé ». 

L’objectif de la direction étant de se servir de ces primes pour mieux faire pression sur les salariés et 

tenter ainsi de les  diviser. De plus, nous pouvons nous demander dans une certaine mesure, s’il 

n’existe pas des critères qui ne disent pas leur nom ! 

Explication: Un seul critère énuméré ci-dessous supprime la prime    
quadrimestrielle. 

 
 Sur la part individuelle : 
Pas d'absences injustifiées, pas de retard à la prise de service. 

 Sur le présentéisme : 
 
• TTE (supérieur ou égal) au TCO, 

• les congés exceptionnels (naissance , mariage, décès,...), 

• les journées enfants malades, 

• la journée déménagement, 

• la maladie, 

• l'accident du travail, 

• le droit de grève 

 Aucun accident responsable. 

 Les avances d’après Visulys: 

• le pourcentage d'avance doit être inférieur ou égal à 10%, les avances sont calculées sur tous les 

arrêts de votre ligne exceptés les terminus qui ne sont pas pris en compte. 

 

 Sur la part collective : Informations voyageurs. 

• être capable de renseigner les usagers, sinon les orienter vers ALLO TCL. 

 
 Le taux de validations : 

• La C.G.T met en garde les conducteurs ou conductrices sur ce critère et sa dangerosité, certaines 

unités dont U.T.A, souhaite inciter le contrôle des titres à la montée.                                            

Cela ne fait pas parti de vos fonctions. Vous vous exposez à de graves problèmes aussi bien 

physiques que psychologiques. 

 

NB : Toutes les primes (numéraires ou Cadhoc) sont en brut, et sont soumises à la fiscalité. Vous les      
retrouvez sur votre montant de déclaration d’impôt sur le revenu.  



Bourse du Travail 

1, place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

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

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

La Taupe 
Elle court, elle court la 

rumeur ... 

L a Taupe a appris que 
Keolis Lyon financerait de 

façon indirecte « médecin du 
monde ». En effet, un de nos 
médecin serait en voyage autour 
du monde au frais de l’entreprise 
de puis environs deux ans!, Un 
joli geste pour un employé 
modèle!!! 

L a taupe, a qui rien 
n’échappe, a lu que Keolis 

Lyon recrutait un RRH au 
mode bus. Après vérification, le 
RH en place prendrait la 
direction de la banlieue dans le 
domaine de l’outillage. La taupe 
l’aurait entendu dire « n’importe 
quoi, mais plus Keolis »! 

L e nouveau CUO du dépôt 
d’Oullins a confondu 

vitesse et précipitation. Voulant se 
débarrasser au plus vite de la 
CGT dès son arrivé, il s’est mis 
tout le monde à dos!  La taupe 
aurait surpris le CUO se faire 
houspiller par l’ensemble de sa 
hiérarchie! 

 

L’organisation du travail incombe à l’employeur: pour atteindre les 420 heures à la fin du cycle,   

Keolis Lyon doit s’organiser. 

 

Il faut donc prévoir que chaque conductrice ou conducteur atteigne ce TCO. 

 

Dans le cas où ces 420 heures ne sont pas atteintes, vous serez quand même payés 420 heures. 

 

Exemple : je finis mon cycle avec 415 heures, je serai payé 420 heures: c’est la règle! 

 

Or, n’en déplaise à certains, les salariés doivent être payés au centime près. 

 

Plusieurs conducteurs ont contacté La CGT ces derniers temps, car ils se sont vus imposer ou        

proposer de palier à ce manque de TCO par des HEC (ce qui n’est pas autorisé). 

 

La CGT est donc intervenue auprès de la direction pour que ces agissements cessent. 

Tous les salariés impactés ont été normalement recrédités des heures HEC spoliées.  

D’après Le RH, cela ne devrait pas se reproduire. 

 

Notre organisation syndicale restera toutefois vigilante et attentive. Nous vous conseillons donc de 

ne pas hésiter à interpeller vos élus CGT dans vos dépôts.  

 
 

LA CHASSE AU TCO EST OUVERTE. 


