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Secrétaire Général  (C.T.M). 

Solidarité! 
 

Un mot mainte fois entendu, tellement galvaudé et pourtant indispensable  

à notre vie de chaque jour. 

En cette période de fin d’année où nous allons dépenser quelques fois sans compter pour nos 
proches, nous ne pouvons qu’avoir une pensée envers ceux qui n’ont que le minimum vital ou pour 
ceux qui non rien !  

Une fois que nous avons eu cette pensée, nous pouvons tranquillement passer à autre chose ! ou 
prendre quelques minutes de réflexion sur l’avenir que nous prépare les « cols blancs ». 

La solidarité en France est institutionnelle. La sécurité sociale, la retraite, en sont les exemples les plus 
parlants. Or, à ce jour, cette solidarité est attaquée de toutes parts par le gouvernement en place qui 
ne rêve que de remplacer les caisses de la CPAM par des agences de mutuelles privées et la        
CARSAT par des pôles emplois pour troisième âge. 

La réforme du code du travail par les ordonnances gouvernementales n’a pas fait réagir le monde 
des travailleurs comme il l’aurait dû ! la bataille est à partir de ce jour dans notre entreprise comme 
dans chaque entreprise !  

En revanche, il sera impératif que l’ensemble des citoyens que nous sommes, prennent la pleine   
mesure de la catastrophe que pourrait engendrer la destruction de notre mode de solidarité actuel 
qui repose sur : « chacun cotise selon ses moyens, et chacun en bénéficie selon ses besoins » ! Nous 
aurons, à n’en pas douter, tout loisir avec l’année 2018 d’y revenir ! 

La solidarité au sein des TCL, et principalement dans le monde de la conduite, a toujours été une    
vérité ! Cependant les démonstrations n’étaient plus depuis quelques temps d’actualité ! Les         
conductrices et conducteurs du dépôt de la soie ont renoué le 15 novembre, avec l’assurance     
d’appartenir à une même famille professionnelle en garant les bus un à un sur la gare routière de 
Laurent Bonnevay. En effet, après l’agression monstrueuse d’un collègue sur la ligne C12 du dépôt 
d’Audibert quelques jours auparavant, c’était au tour d’une camarade de se faire agresser             
sauvagement sur la ligne C15 du dépôt de la soie. 

La « solidarité » n’est à ce jour, ni un mot désuet, ni dérisoire. Il nous appartient dès aujourd’hui de le 
« recrédibiliser » car Il serait dangereux de croire, comme souhaiteraient nous le faire « gober » nos       
dirigeants, gouvernementaux et patronaux, que l’individualisme est la solution à nos problèmes. 
L’Individualisation des salaires par le biais de prime en tout genre, la cotisation à des caisses privées 
pour des retraites par capitalisation ne sont que des replis sur soi qui mènent à la division.   

 

Nous avons et aurons toujours besoin les uns des autres !  

Bonnes fêtes de fin d’année et vive la solidarité !  



 Actus du réseau 

Interessement. 

Campagne anti-fraude des TCL. 

Au printemps dernier la direction recevait les organisations syndicales comme chaque année afin de 

trouver un accord sur l’intéressement 2017/2019. 

La CGT n’est en principe pas signataire de ce genre d’accord qui débouche la plupart du temps sur 

des primes au final inexistantes ou ridicules. 

Toutefois, notre organisation syndicale a décidé de participer activement aux débats, ce qui a eu 

pour conséquence de faire bouger les lignes et de faire supprimer des critères d’attribution              

inatteignables qui plombaient systématiquement l’intéressement. 

Dans ces conditions et après plusieurs réunions la CGT a pris ses responsabilités en signant l’accord 

qui permettra à la plupart d’entre nous de toucher en 2018 une prime d’intéressement.  

Celle-ci ne fera pas de nous des nantis et n’empêchera pas les élus CGT de négocier les salaires lors 

des prochaines NAO, mais elle aura le mérite de ne pas être humiliante comme dans le passé ! 

 

A l'attention de Madame la Présidente du Sytral  
 
Madame,  
 
Comme de nombreuses et nombreux habitant-e-s de notre agglomération, j’ai été extrêmement 
choqué par la dernière campagne des TCL contre la fraude dans les transports en commun lyonnais.  
 
Celle-ci fait un amalgame scandaleux entre des usagers sans ticket et des criminels fichés par 
la police.  
L’image de ces « fraudeurs » posant avec une ardoise est sans équivoque.  
Cette campagne est d’autant plus scandaleuse que dans la liste des        
infractions, il y a aussi le délit de « solidarité », c’est-à-dire tenir des      
portiques ouverts ou encore laisser son ticket encore valable à la           
disposition d’un-e autre usager-ère !  
 
Les personnes visées par cette campagne ne sont pas des criminels, 
Madame la Présidente. Certes, parmi eux, il y a des indélicats, mais il y a 
aussi souvent des précaires, ou tout simplement des usagers refusant de 
payer très cher pour un déplacement parfois très court. (…) 
Cette campagne, Madame, arrive aussi à un moment où notre pays est  
secoué par des scandales  politiques, où corruption, emplois fictifs, évasion 
fiscale et détournements de fonds publics sont révélés. (…) 
Dans ces conditions, il est indécent et disproportionné qu’une         
collectivité compare à des criminels celles et ceux qui, du fait des           
circonstances, peuvent être amené-e-s à prendre un jour des       
transports en commun sans payer ! (…) 
 
Je vous demande donc, madame la présidente, le retrait de cette campagne dégradante sur la 
fraude dans les transports en commun lyonnais. 
 

Extrait d’une lettre d’un élu à la présidente du Sytral.  



Déclaration des élus CGT et UGICT-CGT a la plénière du comité 
d’entreprise du 14 /11/2017 concernant la consultation sur le projet 
« enquête administrative du décret du 3 Mai 2017 » 

Entre sécurité et atteinte aux libertés… 

La Direction de Keolis Lyon informe ce jour dans le cadre législatif relatif à 

« la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre 

les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs ». 

La CGT, si elle partage le souci de sécurisation des réseaux de transport, de sécurité d’un point de 

vue général, dénonce une Loi qui, notamment sous couvert de lutte contre le terrorisme, porte    

atteinte aux libertés individuelles et confère aux seules autorités administratives et aux services de 

l’Etat un droit de vie ou de mort professionnel avec l’intervention de l’entreprise. 

Désormais, toute personne postulant à un emploi à Keolis Lyon sur un métier défini par              

l’administration comme « sensible » (conducteur de métro, machiniste-receveur, agent de        

maintenance, etc…), fera systématiquement l’objet d’une enquête administrative réalisée par le   

Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité rattaché au Ministère de l’Intérieur. Il en 

est de-même pour les actuels salariés de Keolis Lyon qui postulent à ces métiers dans le cadre de 

mobilités internes. En revanche rien n’est prévu en ce qui concerne le personnel intérimaire ! 

Si l’enquête de l’administration amène cette dernière à émettre un « avis d’incompatibilité » sur 

l’emploi à ce type de métiers, elle en informe l’entreprise Keolis Lyon, sans la contraindre à quoi que 

ce soit. C’est la direction qui, seule, décidera si le processus de recrutement sera arrêté, ou la      

personne licenciée pour une cause « réelle et sérieuse ». 

L’administration et les services de l’Etat sont donc « tout puissants », aucun organisme indépendant 

de contrôle n’étant prévu pour confirmer leurs enquêtes, aucune possibilité pour les représentants 

du personnel ou les Organisations Syndicales d’intervenir et/ou d’être informés des éléments     

provoquants cette décision…  

La Loi introduit, de fait, un nouveau motif de licenciement à Keolis Lyon. Aucune instance de        

défense du ou de la salarié-e ne pourra être saisie, telle le Conseil de Discipline qui est une structure 

de recours et d’examen des situations prévues par le Statut du personnel. 

La CGT demande la création d’un organisme indépendant de contrôle des enquêtes administratives. 

De plus, nous demandons une harmonisation des procédures pour l’ensemble des entreprises du 

transport (publiques et privées) entrant dans le périmètre de cette Loi. 

La Loi prévoie aussi une possibilité de « signalement » par des salariés (es) de collègues susceptibles 

d’être en phase de radicalisation… La CGT dénonce avec force ce 

type de dispositif de délation organisée. 

Nous serons extrêmement vigilant quant à cette situation qui, en 

aucun cas et en aucune manière, ne peut devenir une nouvelle 

responsabilité de l’encadrement et ce à quelque niveau que ce 

soit. 

La sécurité publique est une des préoccupations de toute la CGT, 

mais elle ne peut être prétexte à rogner sur les libertés             

individuelles, dans un Etat de droit. Des contrôles doivent être 

mis en place pour garantir nos libertés; force est de constater 

qu’en l’espèce il n’en est rien à Keolis Lyon. 

Pour toutes ces raisons, les élus CGT et UGICT-CGT voteront 
contre ce projet.  



 Actus nationales 

Représentativité dans les transports     

publics urbains de voyageurs. 

Le décret fixant la représentativité des organisations syndicales dans la convention collective    

nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est paru le 5 octobre 2017. 

 

Celui-ci confirme la CGT comme 1
ère 

organisation syndicale dans la 

branche avec une influence de 38,38% ! 

 

 

Ce qui laisse loin derrière les autres organisations syndicales comme la CFDT (26,51%), FO 

(18,01%) et l’UNSA (12,73%).  

Nous nous félicitons de ce résultat qui confirme la confiance des traminots envers l’action de la 

CGT dans les réseaux de transports urbains. 

Pour autant, nous devons rester vigilants et 

amplifier notre démarche syndicale. 

les résultats des élections professionnelles 

dans les réseaux de transports urbains          

remontés à la fédération depuis le début de 

l’année 2017 nous rassurent quant à la nou-

velle dynamique syndicale de la CGT dans la 

branche. 

C’est le fruit du travail des syndicats dans les 

réseaux et de la démarche revendicative de la    

confédération, notamment lors des actions  

interprofessionnelles. 
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1933 - 2017 secrétaire Général de la CGT 

Taupe d’Or 2017 
Les Taupes Productions ont l’honneur de décerner 

la Taupe d’Or 2017 

Pour l’ensemble de son œuvre à: 

Jean-Marie Joly, ex DRH 
Pour  le travail de sape durant des années au sein de Keolis 

Lyon, pour avoir été le plus zélé d’entre tous en massacrant 

les acquis sociaux des traminots et aujourd’hui récompensé 

comme il se doit chez ces gens là, avec une promotion! 

En ouverture du CCN, un hommage à Louis Viannet, a été rendu, 

le lundi 13 novembre à 17 h 30 à la confédération à Montreuil. 

Philippe Martinez, Bernard Thibault et Pierre Laurent étaient au 

premier rang, ainsi que sa femme, sa fille et ses                          

petits-enfants. Camarades, militants et amis étaient venus très 

nombreux lui rendre un dernier hommage. 

Elyane Bressol, qui fut la présidente de l’Institut d’histoire sociale 

(IHS) de la CGT a ouvert et clôturé l’hommage sur la scène du   

patio Georges Seguy. Secrétaire général de la CGT de 1992 à 1999, 

« c’est dans ce lieu, transformé en salle de congrès que Louis 

Viannet a succédé à Henri Krasucki », a-t-elle rappelé dans ce    

patio où « Loulou aimait la présence animée des militants, auprès 

de qui il allait, saluant chacun ». Et d’ajouter, « rassembler fut le 

mot fort de son action ». Entré à la CGT par la grande grève des 

postiers de 1953, son parcours fut jalonné de rendez-vous avec 

l’histoire sociale du pays . 


