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CGT Traction Question N°1 
à la traction, nous demandons pour les agents effectuant le remplacement des animateurs 
techniques qu' ils soient formé au "secouriste du travail ". 

Réponse :  
S’il est question des 2 agents envisagés comme suppléants aux animateurs techniques, les 
formations ont déjà été programmées les 14 et 15/06/2017. 

CGT Traction Question N°2 
le personnel de l'entreprise effectuant les dépannages et remorquages des bus et trolleybus 
remplissent-ils la feuille des kilomètres?  

Réponse :  
Non, le personnel de l’entreprise extérieure effectuant les dépannages ne remplit pas la feuille des 
kilomètres, cependant elle nous communique un rapport d’intervention. 

CGT Traction Question N°3 
pour le personnel cadre de l'entreprise effectuant des permanences au Park OL et les 
différents parkings, les parkas sont-elles individuelles ou collectives? 

Réponse :  
Le personnel encadrant étant plus régulièrement sollicité pour les astreintes, permanences et 
présences terrains en cas d’incidents, il est mis à leur disposition des parkas. 

CGT Traction Question N°4 
pour les personnels exécution ou technicien effectuant des permanences au Park OL et les 
différents parkings, les parkas sont-elles individuelles ou collectives?  

Réponse :  
Le personnel d’exécution ou technicien sollicités dans le cadre des permanences GS bénéficient 
également de parkas mises à disposition pour ces activités. (58 parkas dans un pool à dispo des 6 
agents par évènement). 
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CGT UTMA  Question N°1 
après l’échange voyageur et la fermeture des portes, le ctm doit avoir une vision sur les 
boutons navettes ou sur les portes avec l’aide des retro ou de la retro vision ?  La 
réglementation indique quelle obligation à ce sujet ? 

Réponse: 
D’après l’instruction sur la circulation des trains, la réglementation ne précise pas si le CTM doit voir 
les boutons navettes ou les portes : 

4.7.7 
Le conducteur doit surveiller le mouvement des voyageurs pendant le stationnement de la rame en 
station. 
Il peut exercer cette surveillance à partir du poste de conduite par l'intermédiaire de rétroviseurs. 
Il peut également surveiller directement la descente ou la montée des voyageurs par la fenêtre de la 
porte particulièrement lorsque le déplacement se fait en PA. 

CGT UTMA  Question N°2 
nous voulons les modalités d’obtention des chèques kadeos/cadhoc ? Ainsi que les modalités 
de la précédente distribution. 

Réponse :  
Les modalités d’attribution dépendent de critères objectifs tels que le présentéisme, l’absence de 
constat et de réclamation client sur la période concernée.  
Les modalités d’attribution sont les mêmes depuis plusieurs années. 

CGT UTMA  Question N°3 
combien de ctm ont obtenus les chèques kadeos/cadhoc ? Même question pour la distribution 
précédente. 

Réponse :  
Des chèques Kadéos ont été attribués à 30 agents sur cet exercice (année 2016). 

Pour l’année 2015, l’attribution de chèques Kadéos a concerné 62 agents. 
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CGT UTMA  Question N°4 
qui décident des modalités d’obtention des chèques kadeos/cadhoc ? 

Réponse :  
La Direction décide des modalités d’attribution des chèques Kadéos. 
L’obtention des chèques Kadéos ne dépend que du respect des critères fixés. 

CGT UTMA  Question N°5 
le mardi 2 mai 2017 en début d’après-midi ligne A voie 1, un individu armé d’une arme de 
poing, a menacé les usagers dans une rame. Quels moyens ont été mis en place dès la 
connaissance des faits par l’entreprise ?  

Réponse :  
Le 2 mai 2017, suite au signalement d’une cliente indiquant un individu armé, les actions mises en 
place par l’entreprise ont été les suivantes : 

- Appel du PC métro au conducteur après avoir identifié la rame concernée.  

- Blocage du trafic pour gestion de la situation (2mins30s) 

- Le PC métro appelle le PCS pour signaler les faits 

- Appel du PCS pour transmission Police 

- Lors de la conversation avec le conducteur, ce dernier indique que les individus sont sortis 

- Transmission de ces informations au PCS et à la Police 

- Reprise du trafic 

CGT UTMA  Question N°6 
au sujet des conducteurs détachés qui ont un roulement, les ordonnancements doivent-ils 
respectés ce roulement ? 

Réponse :  A voir Bernard…  
On ne comprend pas la question : lorsque des agents sont détachés (vivier le plus souvent), c’est un 
accord entre l’agent et l’ordonnancement. 

Questions reçues le 09/05/2017 à 11h37 : 

CGT UTMA Questions N°7 à 12 

Réponse :  
Les questions CGT UTMA 7 à 12 étant identiques aux questions CGT UTMA 1 à 6, nos réponses 
sont les mêmes. 
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CGT Mode Bus Question N°1 
a:quelle est la règle pour désigner un conducteur sur un service lors d'un match ou autre 
manifestation au stade Park-OL ? 

b:si des conducteurs ne souhaitent pas être désignés, peuvent-ils refuser? 

c:les conducteurs doivent-ils avoir leur empoche au Park-OL? 

d:les conducteurs commençant à 18h dans leur dépôt avec de la disposition avant leur 
premier trajet pour le Park-OL, doivent-ils avoir leur empoche? Pourquoi?  

e:que dit le cahier des charges concernant le contrat avec le Park-OL? Pourriez-vous nous 
fournir les documents?  

Réponse :  
A : Il n’y a pas de règle générale, l’organisation est variable suivant les unités. Il est tenu compte des 
savoirs faire et des savoirs être. 
B : Dès lors que les conducteurs ont eu le doublage sur cette activité, c’est une mission qui relève de 
leur compétence et qui peut leur être affectée. Les conducteurs ne souhaitant pas effectuer ce type 
de service sont invités à faire une point avec leur chef de groupe. 
C : Non, les conducteurs de doivent pas avoir leur empoche au parc OL 
D : Dès lors que les conducteurs peuvent être affectés à une ligne commerciale sur le réseau, ils 
doivent disposer de leur empoche 
E : Il n’y a pas de document particulier sur ce point. La demande de l’OL est : début desserte 2h30 
avant, 1h15 après. Ils commandent l’ouverture des parkings selon les jauges. Et sur certaines 
manifestations, peuvent décider de la non gratuité de la desserte pour les spectateurs. Il n’y a pas 
plus de définition que ça en ce qui concerne la conduite des bus. 

CGT Mode Bus Question N°2 
a:nous désirons voir affiché sur tous les dépôts le positionnement des demandes 
d'affectations. 

b:qui peut consulter ce fichier? 

Réponse :  
Il nous est difficile d’assurer un affichage maintenu à jour dans les unités. Ce fichier peut être 
consulté auprès du coordinateur ou du CUO. Le conducteur est invité à se rapprocher de son chef de 
groupe. 

Questions reçues le 15/05/2017 à 08h16 : 

CGT UTT Question N°1 
Question 13 CGT tramway Folio 48 
Concernant les barrières/chicane, vous ne précisez pas en  quoi consiste votre demande de 
faisabilité et quand est-ce que vous compter  l’installer ? 

Réponse :  
Vu avec la subdivision voirie de Villeurbanne sur site, ils installent des compléments de barrière pour 
empêcher le shunt des cyclistes entre les barrières existantes et l’angle de la chaufferie.  
Les vélos qui emprunteront tout de même le passage piéton seront visibles et leur vitesse réduite par 
l’effet chicane des barrières existantes. 

Travaux d’ici fin du mois (normalement) 
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CGT UTT Question N°2 
Peut-on avoir une rencontre avec le C.S.E, concernant les dangers au quotidien que 
rencontrent les conducteurs(trices) ? 

Réponse :  
Une telle rencontre n’est pas prévue. La direction UTT est l’interlocutrice pour remonter les sujets 
concernant les dangers au quotidien que rencontrent les conducteurs(trices).  

CGT UTT Question N°3 
Question 15 CGT tramway Folio 48 : 
Il n’y a pas de verbalisation de la police (voir jamais) à la station G.Berger. 
La demande d’aménagement a-t-elle été faite ? Auprès de qui ? Et pour quand les travaux ? 

Réponse :  
Cette demande d’aménagement a régulièrement été transmise aux parties concernées : Police 
Municipale et Université. S’agissant d’un domaine privé les services de la Police Municipale ne 
peuvent pas intervenir. Nous relançons. 

CGT UTT Question N°4 
Avez-vous prévu pour 2017 autre chose que les années précédentes pour les 21 juin et 14 
juillet sur le  secteur Tonkin (caillassage des rames, mise en danger des conducteurs(trices). 

Réponse :  
Pour les soirées des 21 juin et 14 juillet nous avons prévu des agents de maîtrise tram sur le terrain 
en renfort afin qu’ils puissent intervenir rapidement si besoin, ainsi qu’une attention particulière de la 
part de la direction sécurité et des forces de l’ordre. Le PC tram a pour consigne de limiter les lignes 
si un incident devait se produire sur le secteur du Tonkin ou un autre. 

CGT UTT Question N°5 
Dans la salle de pause de Part-Dieu et Grange-Blanche, il n’y a plus de frigo. Pourquoi l’avoir 
enlevé et sera-t-il remplacé ? 

Réponse :  
Pour la salle de part dieu : La salle a été réaménagée conformément à la demande des instances, le 
réfrigérateur avec un freezer était désormais trop grand pour être mis dans ce dispositif. La question 
est maintenant de savoir s’il y a une utilité de mettre un frigo dans un lieu de fort passage ou peu de 
personnes déposent leurs collations car malheureusement ça disparait. 

Pour la salle de grange blanche : le frigo a été enlevé il y a plus d’un an parce qu’il ne fonctionnait 
plus. Il n’a pas été remplacé depuis. 

CGT UTT Question N°6 
Nous vous demandons de procéder à l’élagage des arbres sur toutes les lignes de tramway. 

Réponse : 

L’élagage des arbres au droit des lignes tramway est réalisé très régulièrement. Tous les messages 
sont pris en compte et sont soit traités en direct, soit transférés aux services des villes concernées. 
Merci de nous indiquer très précisément les lieux qui posent problème. 
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CGT UTT Question N°7 
Avec le nouveau roulement à 5 jours à UTT un C.T peut-il dorénavant travailler 6 jours avec  ou 
sans l’accord de l’ordo ? 

Réponse :  
Avec le nouveau roulement à 5 jours, les conducteurs peuvent travailler 6 jours s’ils le souhaitent 
selon les nécessités du service, en lien avec l’ordonnancement. 

CGT UTT Question N°8 
Pourrait-on avoir la même proposition qui a été faite à UTTL ? (mise en place de services en 
journée et suppression des coupures) 

Réponse :  
Les PC tramways préviennent directement la métropole via des messages gammas. 
L’entretien des signaux routiers est géré par les services techniques de la métropole (ex Grand Lyon). 
Nous n’avons aucune information quant à la durée de traitement de réparation / temps d’intervention.  

CGT UTT Question N°9 
Pourquoi les signaux routiers ne sont pas réparés rapidement après plusieurs signalements ? 
9. 1 : T1 : carrefour Charlemagne/Pravat en V1 juste avant Ste Blandine,
9. 2 : T2 : carrefour F.Roosevelt/Av. De la  République en V2 après Bron Mairie.

Réponse :  
L’entretien des signaux routiers est géré par les services techniques de la métropole (ex Grand Lyon). 
Nous n’avons aucune information quant à la durée de traitement de réparation / temps d’intervention. 
Les PC tramways préviennent directement la métropole via des messages gammas. 

Questions reçues le 15/05/2017 à 23h59 : 

UGICT-CGT Question N°1 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 26 Novembre 2015  
UGICT-CGT question 03 Nouvelles implantations des caméras 
Suite à UGICT-CGT question 37 UTM du 29/10/2015, suite à Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 26 mars 2015 Question UGICT-CGT n°12 : Suite à Question UGICTCGT n°05 : 
Réunion du Jeudi 29 Janvier 2015 

De nouvelles caméras sont installées dans les stations de Métro, quand comptez-vous 
communiquer là-dessus avec le personnel concerné ? 

Réponse : La direction sécurité doit intervenir en réunion RDS pour une présentation 
de l’installation des nouvelles caméras, la communication aux agents en découlera. 

Qu’en est-il ? 
Réponse: Des caméras doivent encore être installées, nous pourrons communiquer 
aux agents correspondants sécurité courant avril lors d’une réunion. Nous pouvons 
quand même vous préciser que toutes ces caméras sont enregistrées au PC Sécurité. 

Délégués du Personnel 
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Réunion du Jeudi 26 Novembre 2015 

Aucune information à ce jour n’a été communiquée aux agents comme indiqué dans 
votre réponse. Nous vous demandons par conséquent de transmettre les directives 
aux personnes concernées afin que la communication aux agents découle. 
Réponse : Une intervention sera programmée rapidement au cours d’une réunion 
RDS. 
a) A quelle date cette intervention a-t-elle eu lieu ?
b) A partir de quelle date la communication aux agents commencera-t-elle ?
c) Avant quelle date celle-ci sera-t-elle terminée ?

Réponse : 
Cette présentation sera planifiée durant le 1er trimestre 2016 

Nous réitérons notre question puisque ce sujet n’a toujours pas été traité malgré nos 
interventions précédentes. 
Nous déplorons également une fois de plus la légèreté de vos réponses très 
démonstrative de l’intérêt que vous portez à la tenue de ces réunions. Début de la 
première intervention Janvier 2015 pour ce sujet. Le délai n’est-il pas plus que 
suffisant et raisonnable pour mériter tout votre sérieux ? 

a) A quelle date cette intervention a-t-elle eu lieu ?
b) A partir de quelle date la communication aux agents commencera-t-elle ?
c) Avant quelle date celle-ci sera-t-elle terminée ?

Réponse : 
a) à c) Chaque RDS est intervenu sur son secteur courant du premier semestre 2016 afin de

présenter à l’ensemble des agents de ligne du secteur les renforts en vidéo-protection. Un

document en provenance de la Direction Sécurité, support de présentation de ces évolutions,

a d’ailleurs été diffusé à cette occasion.

UGICT-CGT Question N°2 
UTM, Fichier appel à volontaires 
a) Pourquoi certains postes figurent sur ce fichier ?
b) Pourquoi certains postes ne figurent pas sur ce fichier ?
c) Quels sont les postes qui doivent figurer sur ce fichier ?
d) Quels sont les critères pour figurer sur ce fichier ?
e) Quels sont les postes qui n’ont pas figurés sur ce fichier depuis le 1er janvier 2017 ?
f) Pouvez-nous indiquer pour chacun d’entre-eux la raison de l’absence de ceux-ci ?
g) Les postes couverts par les viviers doivent-ils figurer sur ce fichier ?
h) Doivent-ils l’être systématiquement ?
i) Pourquoi n’est-ce pas le cas ?
j) Les postes couverts par les RDS doivent-ils figurer sur ce fichier ?
k) Doivent-ils l’être systématiquement ?
l) Pourquoi n’est-ce pas le cas ?
m) Le motif de l’absence du poste à couvrir doit-il figurer ?
n) Le nom du remplaçant du pose à couvrir doit-il figurer ?
o) Les moyens identifiés du remplacement doivent-ils figurés ?
p) L’annulation du besoin doit-elle être identifiée ?
q) Le motif de l’annulation doit-il être identifié ?

Réponse : 
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a) à q) Le fichier appel à volontaire est tenu à jour au fur et à mesure des besoins en poste à

couvrir sur la ligne. A notre connaissance tous les postes manquants sont inscrits dans ce

fichier.

L’ensemble des éléments nécessaires aux appels à volontaires est précisé dans ce fichier,

accessible aux AL.

UGICT-CGT Question N°3 
UTM Postes RDS 
a) Est-il prévu la suppresion de cette fonction ?
b) Combien de postes sont menacés ?
Réponse : 

a) Il n’est pas prévu la suppression du métier RDS.

b) Aucun poste n’est menacé.

UGICT-CGT Question N°4 
UTM création d’un fichier appel à volontaire pour réaliser des postes RDS 

Serait-il possible de mettre à disposition du personnel habilité un fichier appel à volontaires 
pour tenir des postes de RDS la semaine puisque ces mêmes RDS décalent leur repos en 
venant travailler le Week-end ? 

Réponse :  
Cette question n’appelle pas de réponse. 

UGICT-CGT Question N°5 
UTM priorité SNA semaine /week-end 
a) Des consignes sont-elles données pour privilégier les SNA la semaine plutôt que le week-
end ? 
b) Le respect du roulement de travail et de repos est-il privilégié pour assurer la couverture
des postes ? 
c) Par exemple s’il manque 2 postes un le dimanche et un le mardi, peut-on accepter de
supprimer le repos du dimanche afin de le postionner le mardi et ainsi préviligier le SNA la 
semaine ? 

Réponse : 
a) Non des consignes ne sont pas données pour privilégier les SNA la semaine plutôt que le

week-end

b) Nous ne comprenons pas votre question

c) Tous les postes obligatoires sont à couvrir en semaine comme le weekend. Aucune consigne

n’a été donnée afin de privilégier un quelconque SNA.

UGICT-CGT Question N°6 
UTM Absences non rémunérées AA 
a) Qu’est-ce qu’une AA ?
b) Peut-on être attaché en AA ?
c) Dans quelles conditions ?
d) Quelles sont les différentes répercussions financères ?
e) Combien de personnes à UTM ont été attachées en AA en 2015 ?
f) Combien de personnes à UTM ont été attachées en AA en 2016 ?
g) Combien de personnes à UTM ont été attachées en AA pour le début de l’année 2017 ?
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Réponse : 
a) AA est un code d’attachement qui signifie absence autorisée

b) L’attachement en position AA est possible

c) Le code d’attachement AA est utilisé quand une absence a été autorisée, ce qui relève de

l’appréciation de l’employeur

d) L’ensemble des heures attachées en AA ne sont pas rémunérées. Cela impacte les droits à

CA, RTT et la prime vacances.

e) F) g) Nous n’avons pas un suivi spécifique aux AA et ne communiquerons pas le nombre de 

personnes attachées en AA à UTM. 

UGICT-CGT Question N°7 
UTM Absences non rémunérées AI 
a) Qu’est-ce qu’une AI ?
b) Peut-on être attaché en AI ?
c) Dans quelles conditions ?
d) Quelles sont les différentes répercussions financères ?
e) Combien de personnes à UTM ont été attachées en AIen 2015 ?
f) Combien de personnes à UTM ont été attachées en AI en 2016 ?
g) Combien de personnes à UTM ont été attachées en AI pour le début de l’année 2017 ?

Réponse : 
a) AI est un code d’attachement qui signifie absence injustifiée

b) L’attachement en position AI est possible

c) Le code d’attachement AI est utilisé quand une absence n’est pas justifiée

d) L’ensemble des heures attachées en AI ne sont pas rémunérées. Cela impacte le 13e mois, la

prime vacances, les RTT et les CA.

e) F) g) Nous n’avons pas un suivi spécifique aux AI et ne communiquerons pas le nombre de 

personnes attachées en AI à UTM. 

UGICT-CGT Question N°8 
Habilitations responsables ordonnacement UTM 
Combien y-a-t-il de responsables ordonnacement à UTM ? 
Combien y-a-t-il de responsables ordonnancement avec des habilitations à jour sur les lignes 
A/B ? 
Combien y-a-t-il de responsables ordonnancement avec des habilitations à jour sur la ligne D 
? 

Réponse :  
UTM compte 4 responsables ordonnancement. 
La fonction de responsable ordonnancement ne nécessite pas d’habilitation lignes AB et/ou D. En 
fonction des cas individuels, il est possible que des responsables ordonnancement aient l’une des 
habilitations citées. 

UGICT-CGT Question N°9 
Animal présent sur les voies 
Vous nous avez répondu le mois dernier « Oui, un animal dont la présence est identifiée peut 
rester plusieurs jours pendant les heures d’exploitation commerciale. » 
a) Qui décide du maintien de l’exploitation commerciale quand un animal est signalé sur les
voies auprès du PC métro ? 
b) Qui peut décider de maintenir cette exploitation pendant plusieurs jours ?
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c) Ces décisions comportent des risques. Dans le cas où le propriétaire viendrait à descendre
sur les voies, celui-ci pourrait se blesser, s’électrocuté ou bien être percuté par un train, quels 
seront les responsables si ce genre de situation arrivait ? 

Réponse : 
a) Le PC Métro, sous l’autorité du Chef de Quart décide du maintien de l’exploitation

commerciale quand un animal est signalé sur les voies. 
b) Cette consigne est passée aux relèves des équipes du PC Métro
c) La personne descendant sur les voies, quelle que soit la raison, est responsable de son acte.

UGICT-CGT Question N°10 
Suite Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 13 Avril 2017 UGICT-CGT Question N°10 UTM 
CPE 

Vous nous aviez répondu que les CPE 91, 97, 98, 99, 102 et 103 étaient toujours en vigueurs et 
jointes au compte rendu du mois dernier. 

Nous ne les avons pas trouvés dans les annexes. Pourriez-vous les joindre dans celles de ce 
mois ? 

Réponse :  
Les CPE (Consigne Provisoire d’Exploitation) 91, 97, 98, 99, 102 et 103 sont jointes au présent 
compte rendu. 

UGICT-CGT Question N°11 
UTM Agents de ligne primes et points 
Quand le personnel rencontre la CUO et aborde le sujet primes et points voilà ce qui leur est 
répondu « Les Agents de ligne perçoivent bien un salaire » 
a) Pourquoi avez-vous refusé de l’écrire ?
b) Acceptez-vous de le faire ?
c) La direction d’UTM assume-t-elle ces dires ?
d) Est-il plus facile à assumer les dires que les écrits ?

Réponse :  
Cette question fait référence à un échange qui a eu lieu dans un autre cadre, avec une organisation 
syndicale. De ce fait, le contenu de ces échanges n’a pas à être traité dans le cadre des réunions du 
personnel. 

UGICT-CGT Question N°12 
UTM DAT sans identification nécessitant la présence de personnel habilité 
a) En cas d’intervention d’une société extérieure nécessitant la présence d’un Agent de ligne
pendant plusieurs heures, la DAT doit-elle indiquer les besoins identifiés par rapport à cette 
intervention ? 
b) Pourquoi ?
c) S’agit-il d’oubli ?
d) S’agit-il de désorganiser la disponibilité prévue sans apporter de moyens complémentaires ?
e) Allez-vous supprimer cette rubrique dans les DAT ?
f) Qu’allez-vous faire afin que ces situations arrêtent de se répéter ?
g) Et quand ?

Réponse : 
a) Oui, les besoins doivent être identifiés.
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b) Pour organiser les ressources internes
c) Il s’agit probablement d’un oubli
d) Non
e) Non
f) La demande d’identification de moyens est déjà indiquée dans le manuel « demandeur /
intervenant » page 9/14 auquel doivent se référer les entreprises extérieures. Un rappel sera fait aux 
nouvelles entreprises intervenantes. 
g) Lors de la prochaine réunion DAT mensuelle, il sera rappelé ce point aux interlocuteurs internes à
l’initiative de l’expression de besoin. 

UGICT-CGT Question N°13 
suite Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 13 Avril 2017 
Question N°14 UTM Agents de lignes essais de nuit 

a) Un fichier permettant la communication auprès de l’ensemble des Agents de lignes existe-il
? 
b) a-t-il été rappelé lors des précédentes rencontres « ordo » que pour des raisons d’équité les
besoins pour réaliser ces essais doivent être connus de tous ? 
c) Pourquoi ce rappel réalisé, les principes l’intégrant, ceux-ci ne sont-ils toujours pas
respectés ? 
d) Les heures supplémentaires sont-elles réservées qu’à une partie du personnel d’UTM ?
e) Qui décident et assument la mise en place de ces mesures inéquitables ?
f) Concernant les essais de nuit réalisés la Journée du 04 avril 2017, comment ceux-ci ont-ils
été communiqués et attribués ? 
Réponse : 
a) Un fichier permettant la communication auprès de l’ensemble des Agents de Lignes existe
b) Le sujet des besoins pour les essais a été abordé lors des réunions « Principes Ordo ».
c) Le fichier est tenu à jour et ces principes sont respectés.
d) Non les HS ne sont pas réservées à une partie du personnel
e) Il n’y a pas de mesure inéquitable
f) Le contact s’est réalisé en direct entre un formateur et un agent de ligne formateur relais.

a) A-t-il abordé lors des réunions de principes le contact en direct sans passer par le fichier
mis à disposition de l’ensemble des Agents de ligne ? 
b) A-t-il abordé lors des réunions de principes, ce sujet, justement à cause du contact direct
sans information générale auprès de l’ensemble des Agents de ligne de manière à pouvoir 
faire réaliser des heures supplémentaires enctoute équité ? 
c) L’équité passe-t-elle par l’information générale ou bien par le contact direct ?
d) Qu’a-t-il été convenu lors des réunions de principes à ce sujet ?
e) Ces principes seront-ils respectés à l’avenir ?

Réponse : 
a) à e) Le fichier d’appel à volontaires pour les essais a bien été mis en place suite aux demandes

formulées lors des réunions principes ordonnancement. Ce fichier est mis à jour au fur et à

mesure des demandes. Malheureusement, la mobilisation pour ce type de missions étant très

limitée, l’ordonnancement se voit parfois dans l’obligation de prendre contact directement avec les

agents en poste pour solliciter leur collaboration.

UGICT-CGT Question N°14 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 13 Avril 2017 SNA et NO non couvert pour 
Avril 2017 
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Pouvez-vous nous garantir la couverture de l’ensemble des postes en Avril 2017 ? 
Réponse : 
L’ordonnancement fait de son mieux au quotidien pour garantir la couverture de l’ensemble 
des postes. Des imprévus peuvent altérer cette gestion quotidienne. 

a) Quel est le nombre SNA et NO non couvert en Avril 2017 sur les lignes A/B/D ?
b) Quelles sont les dates concernées ?
c) Quels sont les postes concernés ?
d) Vous parlez d’imprévus dans la réponse du mois dernier, quel est le délai d’un imprévu
permettant d’altérer la gestion quotidienne par la réalisation de SNA ? 
e) Pouvez-vous parler d’imprévu quand un besoin est identifié plusieurs semaines avant la
réalisation du SNA de l’imprévu concerné ? 
f) La lecture de vos réponses laisse apparaître clairement une responsabilité au niveau de
l’ordonnancement « fait de son mieux » quand des SNA ont lieu. C’est dommage de remettre 
en cause systématiquement le travail de l’ordo surtout vu le nombre d’ordo successifs qui ne 
sont jamais parvenus à trouver une solution à cette problématique. Ne s’agirait-il pas plutôt de 
consignes données par son responsable ? 
g) Ne s’agit-il pas plutôt de manque de moyens ?
h) Ne s’agirait-il pas plutôt d’une volonté de la part de la direction des modes lourds ?

Réponse : 
a) b & c) Pour le mois d’Avril 2017 il y a eu 4 SNA sur les lignes A/B & D :

 Le 05/04/2017 => Poste CHN1

 Le 02/04/2017 => Poste GEM3

 Le 18/04/2017 => Poste VAM1

 Le 28/04/2017 => Poste CEM1

d à h) Tous les postes obligatoires sont à couvrir en semaine comme le weekend. Aucune 
consigne n’a été donnée afin de privilégier un quelconque SNA.  

UGICT-CGT Question N°15 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 13 Avril 2017 Suite à UGICT-CGT Question 
N°41 UTM Boite à lampes 
a) De combien d’ampoules dispose une boite à lampes ?
b) Quelles raisons expliquent cette quantité ?
c) Quel doit être le nombre minimum d’ampoules en fonctionnement ?
d) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Une boite à lampes dispose de 4 ampoules
b) Fonctionnement par 2 (pair) soit 2 pairs (ce qui explique le nombre 4 au total)
c) Minimum de 2 ampoules
d) Par sécurité, 2 ou 4 et quand c’est 0 rien ne fonctionne

a) Quelles sont les actions à réaliser quand une boite à lampes est signalée avec 1 ampoule
HS ? 
b) La remise en état est-elle à privilégier ?
c) Quelles sont les actions à réaliser quand une boite à lampes est signalée avec 2 ampoules
HS ? 
d) La remise en état est-elle à privilégier ?
e) Quelles sont les actions à réaliser quand une boite à lampes est signalée avec 3 ampoules
HS ? 
f) La remise en état est-elle à privilégier ?
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g) Quelles sont les actions à réaliser quand une boite à lampes est signalée avec 4 ampoules
HS ? 
h) La remise en état est-elle à privilégier ?

Réponse :  
Dès qu’une ampoule est HS, il faut ramener l’équipement au service électrique qui fera un échange 
standard par une boîte référencée SNCF. 

UGICT-CGT Question N°16 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 13 Avril 2017 UGICT-CGT Question N°23 
personnel présent sur les quais techniques 

a) Pour quelles raisons doit-on communiquer la présence de personnel sur les quais
techniques ? 
b) Quelles sont les actions qu’un CTM doit réaliser dans le cas de présence de personnes sur
un quai technique sans information de la part du PC ? 

Réponse : 
a) La communication de la présence de personnel sur les quais techniques doit se faire pour
des raisons de sécurité 
b) Le CTM dans le cas de présence de personnes sur un quai technique sans information de la
part du PC, doit avertir le PC Métro. 

En cas de présence de personnes non identifiées et présentes sur les quais techniques dont 
la présence n’a pas été signalée par le PCC Métro 
a) De quelles manières et à quel moment le CTM doit avertir le PC métro ?
b) Avant le franchissement de celles-ci ?
c) Dans ce cas, de quels manières le train doit-il être arrêté ?
d) D’autres actions doivent-elles être réalisées ?
e) Lesquelles ?
f) Un CTM peut-il avertir le PC métro après le franchissement de celles-ci sans immobilisation
du train et sans U-LIGNE ? 
g) Dans quels cas ?
h) Et dans le cas présent ?

Réponse : 
a) Le CTM doit appeler par radio le PC Métro s’il aperçoit une personne travaillant sur les quais

techniques pour laquelle il n’a pas été averti.
b) Il appelle dès la connaissance des faits, avant ou après le passage.
c) Il n’y a pas d’arrêt du train, la question est donc hors de propos
d) Il n’y a pas d’autres actions spécifiques à réaliser, les actions liées à la conduite et son

instruction sont à poursuivre.
e) La question est hors de propos
f) Oui, voir question B.
g) Voir question B.
h) Voir question B.

UGICT-CGT Question N°17 
UTM, postes Agents de Lignes fonctionnement et affectation fêtes légales 
La génération automatique des roulements génère la présence de postes non obligatoires, 
dispos, les journées de fêtes légales. Ce phénomène n’est pas nouveau et d’ailleurs existe 
dans tous les services de l’entreprise. Aujourd’hui, la direction d’UTM découvre cette 
problématique. 
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a) A quoi on servit les réunions de principes ORDO précédentes ?
b) A quoi servent les réunions principes ORDO si de nouvelles décisions sont prises sans
qu’elles soient consultées ou bien même informées ? 
c) Après intervention de notre organisation syndicale, la CUO d’UTM nous apprend qu’elle va
se renseigner pour savoir ce qui était pratiqué. En gros on fait et ensuite on se renseigne c’est 
bien ça ? 
d) Ensuite après s’être aperçue que des méthodes précédentes existaient et étaient connues
de tous, on décide de maintenir quand même sa propre conception de « l’équité », c’est bien 
ça ? 
e) Pourriez-vous nous expliquez concrètement l’iniquité qui régnait jusque-là alors ?
f) Envisagez-vous d’autres modifications de même type ?
g) Pourriez-vous nous expliquer en quoi cette méthode est plus équitable et pour qui ?
h) Pourriez-vous nous expliquer les nouvelles règles et principes liés à ces nouvelles
méthodes avec des exemples très concrets concernant les jours fériés de fin d’année ? 

Réponse : 
a) à d) Ces questions n’appellent pas de réponse. Il s’agit d’appréciations personnelles.

e) f)  & g) Sur les journées de fêtes légales, comme les années précédentes, les postes non 

obligatoires ont été positionnés en LN. Suite à la décision du service marketing de l’offre 

métro de renforcer la ligne sur certaines journées, ces besoins de renfort ont été inscrits sur le 

fichier appel à volontaire. 

Historiquement, le poste intitulé CHA2, Charpennes d’après-midi, apparaissait à la place de 

ce renfort. Or, il ne s’agit pas de renforcer le secteur Charpennes spécifiquement mais bien de 

renforcer la présence sur la ligne. C’est donc la raison de cet appel à volontaire qui dans un 

souci d’équité, permet à l’ensemble des agents positionnés en LN de se porter volontaire pour 

effectuer ce renfort.  

h) Il n’y a pas de nouvelles règles et principes puisque que comme les années précédentes, les

postes non obligatoires sont positionnés en LN sur les jours fériés.

UGICT-CGT Question N°18 
UTM, détachement de CTM 
Un conducteur technique Métro est détaché de son service d’origine 

a) Pendant sa période de détachement, doit-il effectue les services liés à son lieu de
détachement ? 
b) Dans ce cas, qui effectue ses journées d’origine pendant son détachement ?
c) Pendant la période où il n’est pas détaché, doit-il reprendre les services de son lieu
d’affectation d’origine ? 

Réponse : 
a) Oui, pendant sa période de détachement, le planning de l’agent est géré par

l’ordonnancement de son lieu de détachement.

b) L’ordonnancement d’UTM, UT d’appartenance de l’agent, couvre les services d’origine de

l’agent par tout moyen à sa disposition.

c) Oui, pendant la période où l’agent n’est pas détaché, le planning de l’agent est géré par

l’ordonnancement d’UTM.

UGICT-CGT Question N°19 
annualisation pour le personnel travaillant quotidiennement 7h30 ou 8h00 



Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 18 mai 2017 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°44 

a) De manière générale, des modifications ont-elles été opérées concernant les valeurs
d’affectation TTE/TCO pour 2017 et ce à partir du deuxième trimestre 2017 ? 
b) Si oui, quelles sont-elles ?
c) Quand on a un solde TTE/TCO qui avoisine les 60 heures et qui bascule à 30 heures sans
raisons logiques au niveau de l’attachement des journées de travail, s’agit-il d’évènements 
individuels ? 

Réponse :  
a) Oui, des modifications ont été opérées.

b) Un traitement d’ajustement des fériés a été mis en place dans GIRAMAT courant Avril 2017

dans le cadre du décompte du temps de travail annualisé et des salariés concernés par

l’article 32 de la CCN.

c) Il a consisté à ajuster le suivi de temps de travail annuel des salariés en roulement déterminé

« irrégulier » pour éviter un double décompte des temps par rapport à la durée annuelle de

référence et respecter les dispositions de l’accord d’entreprise du 01/12/2015.

d) Oui, le traitement est appliqué aux salariés concernés par l’article 32 de la CCN en prenant en

compte, individuellement, les différentes positions d’attachement sur les jours fériés de

l’année.

UGICT-CGT Question N°20 
attachement journée de formation 

Quand la journée de travail quotidienne d’un salarié est de 7h30 et que celui est en formation . 
a) Doit-il être attaché de la manière décrite ci-dessous soit uniquement 8h30 TTE, 8h30 TCO et
8h30 HO ? 
b) Cet attachement est exact ?
c) Quelles sont les corrections éventuelles à apporter ?

Réponse : 
a) à c) Il s’agit d’une erreur sur le nombre d’heures de formation. La formation est d’une durée de
7h30. La rectification va être effectuée. 

UGICT-CGT Question N°21 
UTM, Agents de ligne Gestion des congés d’été 
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Nous avons reçu une information nous indiquant que la saisie des congés allait débuter et que 
nous serions informés par la suite de son achèvement. 
a) A quelle date cette l’information concernant le début de la saisie a eu lieu ?
b) A quelle date pensez-vous que l’information concernant la fin de la saisie aura lieu ?

Réponse : 
a) Le mail d’information concernant le début de la saisie des congés d’été a été envoyé le 20 mars

2017 
b) La saisie des congés d’été est finalisée depuis plusieurs semaines.  L’information générale de fin

de saisie aura lieu prochainement.

UGICT-CGT Question N°22 
UTMA, Agent de ligne journée du 18 mai 2017 
a) Pouvez-vous nous confirmer l’absence de SNA concernant les services de matin et d’après-
midi sur A/B ? 
b) Quels sont les SNA identifiés éventuels ?
c) Depuis quand sont-ils identifiés ?
d) S’agit-il d’absence de dernières minutes ?

Réponse : 
a) A cette heure, nous ne pouvons pas présager de  potentiel SNA suite absence de dernière

minute.

b) Aucun SNA n’est identifié sur cette journée.

c) & d) Nous ne comprenons pas le sens de vos questions.

UGICT-CGT Question N°23  
DMP, nous demandons les fiches des postes des emplois de la DMP. 

Réponse :  
Nous vous communiquerons les fiches métiers en lien avec la cartographie que vous connaissez. 

UGICT-CGT Question N°24  
UMS, nous demandons les fiches des postes des emplois d’UMS. 

Réponse :  
Nous vous communiquerons les fiches métiers en lien avec la cartographie que vous connaissez. 

UGICT-CGT Question N°25 
UT, quelle est la fréquence du nettoyage des sanitaires dans les dépôts ? 

Réponse :  
La fréquence du nettoyage des sanitaires est la suivante :  
Intervention journalière : 5j/7 côté maintenance et bureau 
Intervention journalière : 7j/7 dans tous les locaux d’exploitation 

UGICT-CGT Question N°26 
quelle est la fréquence du nettoyage des réfrigérateurs ? 

Réponse :  
Nettoyage mensuel. 
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UGICT-CGT Question N°27 
nous demandons que les véhicules d’intervention et de service soient équipés d’un disque de 
stationnement en zone bleu. 

Réponse :  
Les véhicules sont sérigraphiés TCL et identifiés en intervention sur le pare soleil. Merci de préciser 
l’intérêt d’un disque bleu. 

UGICT-CGT Question N°28 
quelle est la procédure en cas de panne d’un véhicule de service ou d’intervention ? 

Réponse :  
Il faut appeler le numéro d’assistance. Le numéro de téléphone est en principe avec les papiers dans 
chaque véhicule. 

UGICT-CGT Question N°29 
pictogramme interdisant les chiens sur le réseau : Est-il prévu de modifier les pictogrammes 
existants afin de dissocier les chiens autorisés et ceux interdis ? 

Réponse :  
A ce jour, il n’est pas prévu de modifier le pictogramme interdisant les chiens sur le réseau. Une 
réflexion sur la mise à jour des pictogrammes existants est envisagée avec le SYTRAL courant 2018.  

UGICT-CGT DCI Question N°30 
mise à disposition de gants vinyle 
Est-il possible de faire un inventaire détaillé de chacun des secteurs et d’alimenter ceux qui en 
s’ont actuellement dépourvu comme le service GAT ? 

Réponse :  
Les gants vinyle  sont commandés par chaque secteur et sont à la disposition des agents dans la 
salle de service ou à l’ordonnancement. 
Tous les secteurs ont des gants et les commandes ont été faites par chaque secteur. 

Prochaine réunion DP : 
Le 22 Juin 2017 à 14h00 




