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CGT Maintenance Vaise Question N°1 
Suite à la question CGT n°2 F2 du 18/5/2017, l’entreprise extérieure ne remplit pas la feuille des 
kilomètres, il y a spoliation de la puissance publique, que comptez-vous faire ? 

Réponse :  
Nous avons déjà répondu à cette question et il n’y a pas de spoliation. L’entreprise extérieure nous 
fournit les informations sur le rapport d’intervention suite à chaque dépannage. 

CGT Maintenance Vaise Question N°2 
Les salariés disposants de NU, sont-elles payées ou récupérées ou est-ce le chef de dépôt qui 
en décide ? 

Réponse :  
Le compteur NU est annuel et limité à 50h d’acquisitions. Les heures NU sont à récupérer en journée 
(dans les 2 mois qui suivent leur acquisition) puis au 31/12 le solde est basculé dans les compteurs 
HEC ou CAM selon le choix du salarié de paiement ou récupération des compensations de sujétions. 

CGT Maintenance Vaise Question N°3 
Pourquoi 12heures 50 ont été payé à un salarié de la traction saint Simon sans que celui-ci le 
demande ? 

Réponse :  
Il s’agit d’une demande individuelle déjà prise en compte. Une réponse sera prochainement apportée 
au salarié concerné. 

CGT Maintenance Vaise Question N°4 
Pourquoi les pauses de demi RTT se sont transformée en HEC ? 

Réponse :  
Suite aux échanges en séance, cette question sera précisée. 

CGT Maintenance Vaise Question N°5 
Suite aux questions CGT n°3 et n°4 F2 de Mai 2017, il y a différence de traitement, que 
comptez-vous faire ? (Problème d’hygiène). 

Réponse :  
Comme indiqué en séance DP de Mai, la parka grand stade ainsi qu’un bonnet ont été proposés dans 
la dotation habillement 2017. 

CGT Maintenance Vaise Question N°6 
Pourquoi en juin 2017 deux agents de la traction saint Simon ont travaillés plus de 10 heures ? 
( permanence grand stade). 

Réponse :  
La desserte du grand stade a été un peu plus longue que prévue et avec le temps pour se rendre sur 
site et ensuite pour rentrer à l’atelier, les agents ont eu une amplitude de 10 h 15. 
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CGT Tramway Question N°7 
Question 2 Folio 8 (toujours pas de frigo à Part Dieu et G.Blanche). Il est inadmissible d’avoir 
enlevé ces frigos sans demander l’avis des utilisateurs surtout aux C.R et aux C.T. Vous 
n’avez aucune alternative, donc nous renouvelons notre demande pour que ces frigos soient 
remis à leur place. 

Réponse : 
Concernant le frigo, comme indiqué en réunion de DP des mois de mai, juin et juillet, la salle de repos 
a été réaménagée conformément à la demande des instances. Après questionnement de plusieurs 
personnes des différents services utilisant cette salle, le frigo n’était plus utilisé car lieu avec 
beaucoup de passages (internes et partenaires externes) et les affaires disparaissaient. Il a donc été 
indiqué qu’il ne serait pas réinstallé de frigo. Une solution de frigo à casiers peut éventuellement être 
étudiée s’il est démontré que des agents en ont une réelle utilité (donc passent plusieurs fois dans la 
journée dans cette salle dont leur pause). 



Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 24 Août 2017 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°7 

CGT Tramway Question N°8 
Il n’y a plus de téléphone dans le bungalow à Porte des Alpes et à Parc du Chêne. Comptez-
vous le remettre et si oui, quand ? 

Réponse :  
Il n’y a jamais eu de téléphone dans ces bungalows. Une demande d’installation est cours. 

CGT Tramway Question N°9 
Etat des cabines : toujours aussi  sales. Serait-il possible qu’elles soient un jour dégraissées, 
lavées et aspirées ? Les pupitres sont sales, poisseux et gras. Des postillons et des tâches 
sont présents sur les écrans SIE. Le personnel d’entretien a-t-il assez de temps pour nettoyer 
correctement les cabines ? Si oui, pourquoi ce n’est pas fait ? Si non, comptez-vous leur 
donner beaucoup plus de temps ? Un produit désinfectant et des chiffons pourraient-ils 
être  à  disposition en cabine ? 

Réponse :  
Le nettoyage intérieur des cabines est une prestation quotidienne qui fait l’objet d’une procédure 
(MO.05.GEN.002), un produit désinfectant est utilisé à chaque prestation.  
Les problèmes rencontrés actuellement ne viennent pas d’un manque de temps mais d’une mauvaise 
application de cette procédure (beaucoup de remplaçants lors de cette période estivale).  
Au vu du nombre important de disparitions de produits (Papiers hygiéniques, savons….), il n’est pas 
envisageable de laisser des produits et chiffons à disposition dans les cabines. 

CGT Tramway Question N°9 
Les personnels du B12 ont une carte Tecely qui leur donne accès au parc relais. Pourquoi  les 
conducteurs n’ont pas cet accès activé alors qu’ils effectuent des relèves aux 4 coins de 
l’agglomération lyonnaise ? 

Réponse :  
L’accès au P+R est autorisé aux agents kéolis moyennant la souscription d’ un abonnement mensuel 
de 11,50€ (RELAIS PASS). Celui-ci ne garantit pas une place dans le P+R si le P+R est complet. Les 
cartes des salariés du B12 n’ont donc pas de droit particuliers pour l’accès aux P+R (leurs cartes sont 
identiques à celles des autres salariés). 

CGT Tramway Question N°10 
Les veilles automatiques, qui sont responsables de bon nombre de troubles musculo-
squelettiques, sont réglées trop dures. Le P.C effectue le changement de rame lorsque les 
conducteurs le signalent, dans la mesure du possible. La consigne d’un réglage souple ne 
pourrait-elle pas être donnée aux ateliers afin d’éviter les retours de rames ? 

Réponse :  
Les rames faisant l’objet de signalement par les conducteurs, elles sont systématiquement vues par 
les ateliers et rendues avec des réglages conformes à la préconisation constructeur. 

CGT Tramway Question N°11 
Est-ce que quelque chose est prévu pour les climatisations conducteurs qui sont très 
bruyantes et qui génèrent des maux de tête, des difficultés de concentration, etc…. ? 

Réponse :  
Les climatisations signalées « bruyantes »  sont traitées en correctifs pour retrouver leur niveau 
sonore d’origine 
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CGT Tramway Question N°12 
Toujours des crachats sur les vitres latérales des cabines de conduite : 801-803-816-819-832-
850. Malgré les signalements au P.C  et la multitude de rappel en D.P, nous vous demandons 
d’avoir un suivi permanent pour des raisons d’hygiène. 

Réponse :  
Les rames de tramway passent théoriquement toutes les 50h à la machine à laver. Les passages 
sont parfois irréguliers, ce qui peut occasionner ce genre de problème. Un rappel sera effectué au PC 
Tram pour que l’amplitude prévue soit respectée. 
Nous demandons également au prestataire de nettoyage, lorsque ses agents constatent des crachats 
sur l’extérieur de la cabine, d’intervenir. 

CGT Tramway Question N°13 
Depuis le début de l’année, les plaques D et G devaient être installées dans toutes les stations 
avec le quai central. Il n’y a rien de fait à ce jour,  pour quelle raison ? 

Réponse :  
Un devis est en cours pour l’installation des plaques D et G dans les stations avec quai central sur 
l’ensemble des lignes de UTT. 
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CGT Question N°14 
suite de la question dp de la réunion du 13/04/2017 "F11 Q 08" a propos des bus série 35 et 
leur radio FM, nous constatons aucun changement .A quand les réparations?  

Réponse : 
Concernant les bus série 35 et leur radio FM, le sujet est toujours en cours avec le constructeur et le 
fabricant de l’autoradio. Nous continuons de remplacer les autoradios sur signalement en attendant la 
solution du constructeur. 

CGT Question N°15 
Ligne C16, Plusieurs changements sur le trajet de cette ligne ont été effectués,(des feux 
déréglés au départ de CHARPENNES et 4 ralentisseurs rajoutés), avez -vous envisager de 
mettre des horaires adapté a la rentrée ? 

Réponse : 
La ligne C16 ne sera pas revue à la rentrée. 

CGT Question N°16 
question posé  il y a plus de 4 mois: 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.  
Comptez-vous mettre des horaires travaux? 

Réponse : 
Des travaux de longue durée sont prévus sur Grand clément à compter du mois de septembre, un 
horaire travaux va être mis en place. 

CGT Question N°17 
Lors des épisodes à grande chaleur les bus série 35 sont des fours, peut- on envisager de 
mettre des bus climatisés à savoir des séries 15 ou séries 13 ? 

Réponse : 
Pendant les fortes chaleurs, les véhicules série 35 ont été, dans la mesure du possible, affectés sur 
des lignes à plus forte vitesse commerciale afin d’avoir une meilleure ventilation à l’intérieur des bus. 

  CGT Question N°18 
nous vous demandions de renouveler notre équipement de salle de pose utp (chaises  et 
tables),  car pas assez de chaise, elles sont trop rude et elles font mal au dos, des tables avec 
un minimum d’équilibre.  
Réponse : Nous allons étudier cette demande. 
Est-ce que nous allons avoir un nouvel équipement?  

Réponse : 
Concernant votre demande de renouveler l’équipement de la salle de pose à UTP, nous ne 
donnerons pas une suite favorable. Après vérification il y a 15 chaises en bon état, 2 tables et 2 
mange debout stables. La salle de repos est composée de 2 pièces (salle avec distributeurs, salle de 
télévision) il y a des chaises dans les 2 pièces. Idem pour la terrasse et la cour où les chaises sont 
déplacées. 



Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 24 Août 2017 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°13 

UGICT CGT Question N°1 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 22 Juin 2017 UGICT-CGT Question N°4 Carte 
TECELY accès aux locaux et aux différents services de l’entreprise pour les Agents de ligne  

Pourriez-vous compléter les trousseaux de secours présents sur l’ensemble des secteurs 
d’une carte TECELY en cas d’oubli, de renouvellement, etc. ?  
Réponse :  
Les trousseaux de secours ne seront pas complétés d’une carte TECELY en cas d’oubli. Le PC 
Métro a la possibilité d’ouvrir les portes à distance.  

Après consultation auprès du PC métro, il s’avère qu’il n’a pas la possibilité de procéder à 
l’ouverture de l’ensemble des locaux.  

a) Pourriez-vous nous lister les locaux dont le PC métro a la possibilité d’ouverture à distance
aujourd’hui ? 



Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 24 Août 2017 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°14 

b) Pourriez-vous nous lister les locaux dont le PC métro n’a pas la possibilité d’ouverture à
distance aujourd’hui ? 
c) Pourriez-vous nous rappeler le cout d’une carte TECELY ?
d) Pour information, cette demande concerne des moyens de travail, pourriez-vous réfléchir
sérieusement à cette problématique et aux solutions que vous proposez qui ne sont pas 
adaptées et réalisables ?  
e) Des interphonies sont-elles présentes et accessibles à chaque endroit ou un accès TECELY
est installé ? 
f) Pouvez-vous nous confirmer que le PC métro possède également l’ensemble des clés
composant un trousseau de secours ? 
g) Les accès à l’ouverture et aux fonctionnalités des distributeurs sont-ils également
accessibles par le PC métro ? 
h) Comment se fait-il que dans des services, la hiérarchie arrive tant bien que mal à se
débrouiller à fournir des cartes TECELY provisoirement afin que le personnel puisse accéder 
aux locaux et que pour d’autres services vous refusiez d’apporter de vraies solutions 
adaptées afin de solutionner celui-ci sur des situations ponctuelles ou le temps de 
renouvellement ?  
i) Pour finir, nous vous permettons également d’insister sur le caractère sécuritaire
qu’occasionne l’accès aux différents locaux. Entre être dépourvu a mis et pourrait mettre en 
insécurité le personnel dans de nombreuses situations et les solutions citées précédemment 
se révèlent insuffisantes et ce pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, que proposez-
vous ?  

Réponse : 
a) et b) Un projet spécifique est actuellement en cours de déploiement sur le réseau : il s’agit de

la sécurisation des locaux techniques de la ligne D, de Part Dieu et du PCC. Ce projet

permettra à terme d’ouvrir ces locaux par carte TECELY (mode nominal) et à distance par le

PCC (mode dégradé). Le fonctionnel pour le reste des locaux accessible par carte TECELY

est inchangé.

b) Le coût administratif d’une carte TECELY pour l’entreprise est de 3€.

c) Nous prenons en compte votre demande sachant que comme indiqué précédemment le projet

est phase de finalisation.

d) Des interphones ne sont pas spécifiquement placés à chaque endroit où un accès Técély est

installé.

e) Le PC Métro possède l’ensemble des clefs

f) L’accès à l’ouverture et aux fonctionnalités des distributeurs n’est pas possible depuis le PC

Métro

g) i) Des solutions sont trouvées pour chaque situation en fonction des possibilités, le projet en 

cours prend en compte l’ensemble des problématiques. 

UGICT CGT Question N°2 
suite à à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 22 Juin 2017 UGICT-CGT Question n°19 
Questionmark  
Des raccourcis ont été créés afin de pouvoir s’identifier sous l’outils Questionmark.  
Afin de pouvoir conserver l’anonymat, quels sont les identifiants à utiliser par le personnel 
concerné ?  
Réponse :  
3 comptes anonymes ont été créés.  
Les identifiants sont, au choix de l’utilisateur, PosteALD1, PosteALD2, PosteALD3  
Le mot de passe sera à demander à Stéphane Rabot.  
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a) Pourquoi refusez-vous de nous communiquer les mots de passe ?
b) N’est-ce pas plutôt à Stéphane Rabot de communiquer à l’ensemble des personnes
concernées les identifiants et mots de passe afin de conserver l’anonymat des personnes 
désirant utiliser Questionnark de manière anonyme ?  

Réponse : 
a) & b) Le mode de fonctionnement retenu permet de garantir l’anonymat lors de l’utilisation de

l’outil Questionmark, conformément à la charte d’utilisation Questionmark établie en début

d’année 2017.

UGICT CGT Question N°3 
Postes Agents de ligne fonctionnement des fêtes légales  
Le fonctionnement concernant la mise en FLO, les critères d’attributions des postes ont 
changés.  
a) Pour quelles raisons ?
b) Quel est le fonctionnement actuel ?
c) Pourquoi rien de figure sur le document principes ORDO à ce sujet ?

Réponse : 
a) Concernant la mise en FLO, il n’y a pas de changement dans les critères d’attribution des

postes.

b) Actuellement, sur une journée de fête légale, un certain nombres de poste sont à couvrir. En

dehors de ces postes précis, nous ne couvrons pas d’autres postes sauf besoin spécifique

identifié par le service marketing de l’offre métro ou évènement particulier.

c) Le document Principes Ordo ne stipule pas ce fonctionnement car il est commun à l’ensemble

des services en roulement de l’entreprise. Il est prévu d’organiser une réunion en fin d’année

2017 avec les référents ordonnancement de chacun des secteurs pour les lignes A/B et D afin

de réaliser un retour d’expérience sur les principes ordonnancement mis en place courant

2017. 

UGICT CGT Question N°4 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 22 Juin 2017UGICT-CGT Question N°29 
accord d’annualisation pour le personnel à 7h30 et 8h00  
Il est indiqué « 2.3 Durée annuelle de référence  
La durée annuelle du temps de travail est déterminée comme suit :  
365 jours  
8 jours de repos garantis au titre des fériés (y compris le 1er mai)  
104 repos (52 repos hebdomadaires et 52 repos normaux)  
25 congés payés (5 semaines en jours ouvrés)  
228 jours de travail  
Le personnel effectuant une journée quotidienne à 7h30 bénéficiera pour une année complète 
de 15 jours de réduction du temps de travail (RTT)  
Le personnel effectuant une journée quotidienne à 8h bénéficiera pour une année complète de 
28 jours de réduction du temps de travail (RTT) »  
a) Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie « 8 jours de repos garantis au titre des fériés (y
compris le 1er mai) » ? 
b) Un salarié peut-il travailler plus de 3 fêtes légales ?
c) Pour un salarié travaillant 7h30 quotidiennement, quel est l’impact sur le solde TTE/TCO
quand un salarié travaille une quatrième fête légale ? 
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Réponse : 
a) 8 jours de repos garantis au titre des fériés y compris le 1er mai signifie 8 jours fériés non
travaillés 
b) Oui, un salarié peut travailler plus de 3 fêtes légales.
c) L’impact sur le solde TTE/TCO est une augmentation de 7h30.

Concernant vos réponses précédentes voici quelques exemples : 

a) Un salarié ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours d’une
année, il cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 0 fêtes légales. Son solde TTE/TCO 
est-il à plus 12h30 ?  
b) Un salarié ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours d’une
année, il cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 1 fête légale. Son solde TTE/TCO 
est-il à plus 12h30 ?  
c) Un salarié ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours d’une
année, il cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 3 fêtes légales. Son solde TTE/TCO 
est-il à plus 12h30 ?  
d) Un salarié ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours d’une
année, il cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 4 fêtes légales. Son solde TTE/TCO 
est-il à plus 20h00 ?  

Réponse :  
Pour un salarié en roulement régulier et en prenant une année type où les 11 jours fériés tomberaient 
sur des journées initialement prévues travaillantes : 

a) Un salarié qui ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours

d’une année, qui cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 0 fêtes légales a son solde

TTE/TCO à 12h30

b) Un salarié qui ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours

d’une année, qui cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 1 fête légale a son solde

TTE/TCO à 12h30

c) Un salarié qui ne cumule aucun impact sur la diminution de son solde TTE/TCO au cours

d’une année, qui cumule 5 heures de HX et 7h30 de RT et travaille 3 fêtes légales à son solde

TTE/TCO à 12h30

d) Ce cas n’est pas possible puisque nous garantissons 8 jours fériés.

UGICT CGT Question N°5 
UTM SNA et NO non couvert en juin 2017 sur les lignes A/B/D 
a) Quel est le nombre SNA et NO non couvert en Juin 2017 sur les lignes A/B/D ?
b) Quelles sont les dates concernées ?
c) Quels sont les postes concernés ?

Réponse : 

SNA A/B -  juin 2017 SNA D-  juin 2017 

DATE POSTE DATE POSTE 

2 CEN3 9 GBM1 

6 GEA3 13 NO 

7 GEM1 14 NO 

20 GEM2 22 GAM2/CEM1/VAM2 
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21 GEM2 23 GAM2/NO 

22 PAA1/GEM2 8 SNA 

24 VIA2 

26 VIA1/GEM3 

27 VIM1/GEM3 

12 SNA 

UGICT CGT Question N°6 
UTM SNA et NO non couvert en juillet 2017 sur les lignes A/B/D 
a) Quel est le nombre SNA et NO non couvert en Juillet 2017 sur les lignes A/B/D ?
b) Quelles sont les dates concernées ?
c) Quels sont les postes concernés ?

Réponse : 

SNA A/B -  juillet 2017 SNA D-  juillet 2017 

DATE POSTE DATE POSTE 

3 GEM3 2 VEM1 

4 GEM2 4 NO 

5 GEM3 5 NO 

10 GEM3 6 NO 

25 VIM1 10 CEM1 

5 SNA 15 GAA1 

17 CEN1 

21 VEN1 

22 GBA1 

26 VAN1 

27 VAN1 

11 SNA 

UGICT CGT Question N°7 
Compte rendu réunion DP de juillet 2017  
Seules les annexes sont actuellement consultables sur KEONOO, pourriez-vous joindre 
également le compte-rendu ?  

Réponse :  
Le compte rendu DP de juillet 2017 est désormais consultable sur Keonoo. 

UGICT CGT Question N°8 
effectif RDS ligne A, B journée du 02 Août 2017  
Pouvez-vous nous indiquer l’effectif RDS sur les lignes A, B la journée du 02/08/17 ? 

Réponse :  
Il n’y avait pas de RDS sur les lignes AB le 2 août 2017. 

UGICT CGT Question N°9 
postes Agents de ligne A, B basculement de service poste non obligatoire d’après-midi en nuit 
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Quels ont été les postes non obligatoires d’après-midi ainsi que les dates que vous avez 
décidé de basculer en poste de nuit en Juillet 2017 ?  

Réponse :  
Il n’est pas possible de donner un état exhaustif des basculements de postes non obligatoire d’après-
midi en nuit car, comme vous le savez, plusieurs modifications ont lieu successivement sur une 
même journée lors de la création des attachements d’été. 

UGICT CGT Question N°10 
BAL Charpennes 
Il avait été décidé de procéder au remplacement de 2 sièges du BAL de Charpennes. Ce 
remplacement a été officialisé par l’EX-RDS de Charpennes. Aujourd’hui ces sièges ne sont 
toujours pas arrivés, pourriez-vous nous donner un délai ?  

Réponse :  
Deux nouveaux sièges sont d’ores et déjà mis à disposition dans le BAL de Charpennes. 

UGICT CGT Question N°11 
automatisation ligne B matériel roulant  
Nous avons entendu dire que les premières rames devraient arrivées courant 2018, quand est-
il ?  

Réponse :  
La livraison de la première rame est prévue sur le site de Poudrette en février 2019. 

UGICT CGT Question N°12 
Automatisation ligne B et effectif Conducteurs Technique Métro  
Les différentes réunions organisées autour d’avenir métro laissent apparaitre que l’effectif 
actuellement en place ne serait pas inquiété du maintien dans leur poste à venir lors de 
l’automatisation effective.  
a) Pouvez-vous nous confirmer cette information ?
b) Quelles garanties pouvez-vous nous apporter à ce sujet ?
c) Pouvez-vous nous fournir les éléments concernant l’évolution de l’effectif prévisionnel ?

Réponse : 
a) Nous pouvons vous confirmer que lors des réunions d’information Avenir Métro, qui se sont

tenues en début d’année à l’attention des CTM et AL notamment, il a été indiqué que la très

grande majorité des conducteurs actuellement en poste pourront rester sur leur métier de

conducteur métro.

b) L’évolution de l’effectif CTM ainsi que les grandes lignes du projet ont fait l’objet de

présentations aux instances CE et CHSCT, et des réunions d’information à l’ensemble des

Organisations Syndicales ont également eu lieu. Nous vous joignons la présente faite au CE.

c) Lors de la dernière rencontre avec les Organisations Syndicales, la direction a proposé de

réunir de nouveau ces dernières au 4ème trimestre 2017 en fonction de l’avancée du projet.

De plus les instances CE et CHSCT, conformément au projet de calendrier social, seront

également informées de ces avancées. Nous ne fournirons donc les informations à ces

instances au 4ème trimestre 2017 et non pas en réunion de DP.

UGICT CGT Question N°13 
Automatisation ligne B, habilitations et formations concernant l’effectif Agents de ligne 
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a) Est-il prévu de former et habiliter l’ensemble de l’effectif Agents de ligne A, B ?
b) Qu’est-il prévu ?
c) A quelle date est-il prévu actuellement de commencer ces formations, habilitations ?
d) Est-il prévu d’exclure ces nouvelles formations/habilitations pour les personnes proches
d’un départ à la retraite ? 
e) Sous quelles conditions en termes de délais « avant le départ » ?

Réponse : 
a) à e) Compte tenu de l’état de l’avancement du projet, nous ne sommes pas en mesure de

répondre à vos questions à ce jour.

UGICT CGT Question N°14 
Nouvelles Méthodes de diffusion des consignes d’exploitation et CPE 

Est-il normal de retrouver sur un bureau d’Agents de ligne une chemise contenant une CPE 
avec une liste d’émargement sans qu’aucune présence hiérarchique ni information ne soit 
nécessaire pour émerger cette liste ?  

Réponse :  
Sur le principe, la validation d’une CPE doit être accompagnée d’un message explicatif, qu’il soit 
réalisé en direct ou par messagerie. 
Il peut donc être normal de trouver dans le bureau AL une chemise avec une CPE a émarger.  
En l’absence d’information supplémentaire sur le contexte, ce sujet sera abordé lors d’une prochaine 
réunion RDS. 

UGICT CGT Question N°15 
Diffusion des consignes d’exploitation et CPE  
a) Avez-vous les moyens afin de vérifier que l’ensemble des consignes d’exploitation et CPE
ont été émargées par l’ensemble du personnel concerné ? 
b) Concernant l’ensemble des CPE actuellement en vigueur, pouvez-vous nous faire un ratio
chiffré entre le personnel concerné par l’émargement de celles-ci et le nombre d’émargement 
réalisé ?  
c) Qui est responsable du recensement de ces émargements ?

Réponse : 
a) Nous avons les moyens de vérifier le bon émargement des CPE, Les listes d’émargement

étant  adressées et centralisées par l’Expert Métro.

b) & c) L’expert Métro recense l’ensemble des émargements concernant les CPE. Des

précisions pourront être apportées ultérieurement à son retour de congés.

UGICT CGT Question N°16 
CPE 104  
Pouvez-vous joindre la joindre au compte rendu ?  

Réponse :  
La CPE 104 est jointe au compte rendu. 

UGICT CGT Question N°17 
perches mis à la disposition dans les trains  
a) Pouvez-vous nous expliquer ce qui différencie les perches présentes dans les trains des
perches utilisées par les Agents de ligne pour récupérer des objets sur les voies ? 
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b) Comment justifiez-vous l’absence de CPE sur l’utilisation de celles-ci ?

Réponse : 
a) Il n’est pas possible de comparer ces deux perches, chacune ayant une utilité différente.

La perche en cabine conducteur sert à tirer les frotteurs lors de la préparation de la rame.

La perche ramasse objet sert, comme son nom l’indique, à ramasser des objets tombés sur

les voies.

b) Cette problématique est actuellement en cours d’étude par les services de maintenance

dédiés.

UGICT CGT Question N°18 
Recyclage ZM 
a) Quel sera le programme ?
b) Quels seront les horaires ?
c) Pouvez-vous nous confirmer que les relèves sont actuellement effectuées sans que les
horaires ne soient finalisés ? 
d) A quelle date les attachements ont démarré ?
e) A quelle date les horaires ont été communiqués ?
f) A quelle date les premières convocations sont parties ?
g) Les agents de lignes ont du mal à comprendre la logique de l’organisation de ces relèves,
les priorités, et le lien avec le respect des principes ORDO pourriez-vous nous l’expliquer ? 
h) Comment est-il possible de garantir un respect de la réglementation en organisant des
relèves sans que les horaires ne soient finalisés ? 
i) Comment est-il possible d’activer les sécurités informatiques sans connaître les horaires
définitifs, nous tenons à vous rappeler les nombreux problèmes constatés à ce sujet l’année 
dernière ?  
j) Une vigilance est-elle requise et effective afin que ceux-ci ne se répète pas ?

Réponse : 
a) Les thèmes du recyclage ZM seront communiqués aux équipes par l’Expert Métro à son

retour.

b) Les horaires sont prévus pour un recyclage sur une journée de 17h à minuit.

c) Nous vous confirmons que les relèves sont finalisées.

d) Les attachements pour ce recyclage ont été finalisés courant août 2017.

e) Les horaires sont définis par le service formation et sont visibles par les agents depuis courant

août 2017.

f) Les premières convocations sont parties en fin de semaine dernière.

g) Comme pour l’ensemble des formations obligatoires, la planification de ce recyclage a été

réalisée en fonction des contraintes liées à l’organisation du service et des sessions de

formation, et dans le respect de la réglementation en vigueur.

h) Le respect de la réglementation est garanti puisque les horaires sont définis

i) cf réponses b, c & h

j) La vigilance est requise.

UGICT CGT Question N°19 
Appel et volontaires concernant pour la pose de journées les week-ends  
Concernant les différents types de possibilités de remplacement, il n’est pas indiqué RT mais 
uniquement RTP/JS.  
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a) Nous demandons qu’il soit rajouté RT systématiquement puisque la note définit bien la
possibilité d’exercer un RT même si ce n’est pas l’option que l’entreprise a prévu de 
privilégier.  
b) Concernant l’accord des journées demandées, nous demandons que celles-ci soient
acceptées dès qu’un volontaire s’est inscrit pour travailler cette journée, actuellement ceci est 
bien réalisé mais uniquement quand une personne se positionne en RTP/JS. Nous demandons 
que ceci soit également le cas quand une personne s’inscrit en RT sachant qu’il est tout à fait 
possible d’attribuer la journée à travailler ultérieurement si c’est ça le problème comme c’est 
déjà prévu pour tous les autres RT d’ailleurs.  

Réponse : 
a) Nous entendons votre demande. L’intitulé de la colonne précisera donc dorénavant la notion

de priorité : « Type de remplacement en priorité ».

b) La note relative à ce weekend supplémentaire diffusée en février 2017 précise les modalités

d’attribution.

UGICT CGT Question N°20 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 16 Février 2017UGICT-CGT UGICT-CGT 
Question N°8 UTM Agents de Ligne moyens pour accorder des journées un week-end par an 
par agent  

a) Pouvez-vous nous confirmer qu’en complément des moyens déjà existants (RTP, JS), des
appels à RT seront réalisés ? 
b) Actuellement ces nouveaux moyens ne sont toujours pas présents dans le fichier «
Demandes de Samedi-Dimanche », à quelle date ceux-ci seront présents ? 
c) Pouvez-vous nous confirmer que pour des demandes sur une même journée, le nombre de
journées accordées sera dimensionné à hauteur du nombre de volontaires ? 
d) Un week-end étant composé d’un samedi et d’un dimanche, est-il possible de poser un
samedi et un dimanche sur deux différents week-ends ? 
e) Pour quelles raisons ?
Réponse : 
a) Dans le cadre de l’accord de journées pour 1 weekend supplémentaire par an et par agent,
une note de service précise les modalités et les moyens mis en œuvre. Cette note précise en 
effet qu’en dernier recours, un appel à RT sera réalisé. La note sera jointe au compte-rendu.  
b) Ces nouveaux moyens sont d’ores et déjà présents dans le fichier « Demandes de Samedi,
Dimanche » 
c) En cas de demandes multiples sur le même weekend, le nombre de journées accordées
sera dimensionné à hauteur du nombre de volontaires 
d) et e) Cette disposition de possibilité de pose d’un weekend supplémentaire par an et par
agent est prévue pour un samedi et un dimanche accolés c’est-à-dire sur le même weekend. 7 

a) Nous réitérons notre demande concernant la possibilité de poser un samedi et un
dimanche de manière isolée, d’ailleurs cette demande a également été formulée lors des 
réunions principes ORDO mais comme beaucoup d’autres demandes ignorées. Elle est 
encore plus justifiée avec le recul de la mise en place de cette note de service interne qui 
n’offre aucune garantie d’accord simultané du samedi et du dimanche accolé  
b) Quand une demande est réalisée pour un samedi et un dimanche accolé et que le service
n’a pas permis l’accord d’une de ces deux journées, nous demandons à ce que le salarié ait 
la possibilité de report d’une demande de cette journée sur une autre date.  

Réponse : 
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a) & b) Les modalités d’attribution concernant cette possibilité de weekend supplémentaire sont

précisées dans la note diffusée en février 2017. A ce jour, il n’est pas prévu de modification

de ces modalités. Un retour sur expérience sur la mise en place de ce weekend

supplémentaire sera réalisé lors d’une future réunion principe ordo d’ici fin d’année 2017.

UGICT CGT Question N°21 
RHE et LN sur jour férié hors 1er Mai  
a) Quelle sera la compensation (CAM ou HEC) pour un salarié en roulement travaillant
quotidiennement 7h30 quand celui-ci est positionné en RHE ? 
b) Quelle sera la compensation (CAM ou HEC) pour un salarié en roulement travaillant
quotidiennement 7h30 quand celui-ci est positionné en LN ? 
c) Quand un salarié est en RHE sur un jour férié et que cette journée s’est transformée en LN,
le service précédent dans l’édition GIRAMAT doit-elle laisser apparaître RHE en clair et en 
retrait ?  

Réponse : 
a) la compensation (CAM ou HEC) pour un salarié en roulement travaillant quotidiennement 7h30
quand celui-ci est positionné en RHE  sera : Roulement régulier : 0. Roulement irrégulier : 7h00 
b) Il n’y aura aucune la compensation (CAM ou HEC) pour un salarié en roulement travaillant
quotidiennement 7h30 quand celui-ci est positionné en LN 
c) un salarié est en RHE sur un jour férié et si cette journée s’est transformée en LN, le service
précédent dans l’édition GIRAMAT ne doit pas laisser apparaître RHE en clair et en retrait 

UGICT CGT Question N°22 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 22 Juin 2017 UGICT-CGT Question N°9 

UTM, poste Agents de ligne attachement des journées avec le dernier historique connu  
Dans l’édition GIRAMAT et lors d’un changement de service le service à couvrir figure en 
foncé et le service précédent en clair et en retrait. Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 22 
Juin  
a) Pourquoi actuellement de plus en plus de changements de service ne laissent plus
apparaître le service précédent ? 
b) Allez-vous attacher une attention particulière afin de remédier à ces problèmes ?
Réponse : 
a) Nous avons sollicité l’administrateur système afin d’échanger avec lui sur la remontée via
votre question DP de cette problématique. 
b) Nous attachons une attention toute particulière à la résolution de ce type de problèmes à la
seule condition que ces sujets aient été portés à notre connaissance. 

Afin de vous permettre d’attacher une attention toute particulière à la résolution de ce type de 
problème, vous trouverez ci-dessous des attachements GIRAMAT qui sont concernés par 
cette problématique (avec les petits rectangles bleus afin de vous en faciliter la lecture)  
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a) Pourriez-vous nous faire un retour des problèmes identifiés et nous indiquer si ceux-ci ont
pu trouver une solution ? 
b) Souhaitez-vous que l’on vous remonte d’autres cas afin de vous permettre d’attacher une
attention toute particulière pour résoudre ce type de problème 

Réponse :  
a) b) L’objectif de GIRAMAT est de donner l’information du service actuel. L’ancienne position 

apparait à titre purement indicatif, et non obligatoire. Pour qu’elle apparaisse, il est nécessaire que 

l’ancienne position ait été identifiée dans GIRAMAT.  

UGICT CGT Question N°23 
PCC Métro personnes habilitées à effectuer une prise de poste 

a) Nous voudrions savoir si "auditkms" est une personne habilitée à effectuer une prise de
poste et à s'enregistrer sur l'outil Gamma? 
b) Un certain nombre de personnes font parties de la liste des personnes habilitées à effectuer
une prise de poste à travers l'outil Gamma. Nous vous rappelons que la prise de poste est une 
consigne de sécurité. Nous vous demandons de retirer l'ensemble des personnes non 
habilitées à effectuer une prise de poste régulateur. (Voir ci-dessous)  

Réponse : 
a) La session AUDITKMS n’avait aucun droit et n’a pas été utilisée depuis au moins novembre

2003 (ancienneté de l’historique des prises de service). Elle a été supprimée le 22/08/2017.

b) Les personnes non habilités mais présentes dans l’outil Gamma le sont pour des besoins de

consultation d’évènements et de construction de rapports. Elles n’ont pas vocation à prendre

de poste puisque non habilitées. Contact a été pris avec l’administrateur de Gamma pour que

leurs sessions ne créent pas d’ambiguïté avec une prise de service d’une personne habilitée.

UGICT CGT Question N°24 
UTM effectif Agents de ligne et remplacement lors d’un départ, d’une mutation, d’une 
promotion.  
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Il devient habituel de procéder au remplacement avec un décalage entre le moment où un 
Agent de ligne part et celui où celui-ci est remplacé.  
a) Pour quelles raisons ?
b) Comment s’effectuer la répartition des postes à réattribuer dans ces cas ?
c) A quelle date est-il prévu le prochain départ du secteur Part-Dieu ?
d) A quelle date ces postes seront attribués à son remplaçant ?

Réponse : 
a) & b) Vos questions touchent à l’organisation du travail qui appartient à l’employeur.

c) & d) Concernant le remplacement sur le secteur Part Dieu, un remplaçant a été identifié et et

pour ne pas multiplier les modifications de services pour l’ensemble du personnel, la ligne de

roulement sera attribuée début 2018.

Prochaine réunion DP : 
Le 21 Septembre 2017 à 14h00 




