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C’est avec une certaine fierté que j’écris cet édito qui marque l’entrée                                                      

de notre trolleybus dans sa 120ème année d’existence (première parution en 1898).                                  

Pour rappel, la CGT fut constituée en confédération en 1895. 

Déjà à cette époque où les TCL s’appelaient OTL (omnibus et tramway lyonnais),                                    

les traminots avaient compris leur intérêt à s’unir face à un patronat toujours plus                                  

gourmand en cette fin du 19ème siècle ou l’industrialisation était en plein essor et les profits détournés 

pour la « caste supérieure ». 

Dans le même temps, les frères Lumière se faisaient construire des demeures somptueuses à Lyon et à 

Bandol dans le Var, tandis que leurs ouvrières et ouvriers respiraient les solvants et autres produits     

chimiques afin de fabriquer les bobines de films, tuant les uns, enrichissant les autres ! 

Aujourd’hui on voudrait nous faire croire que tout a changé, que les patrons qu’on pouvait voir sur des 

illustrés de l’époque, bedonnant avec de gros cigares aux lèvres, ne sont que des clichés du passé, que 

nos conditions de travail sont dorénavant la principale préoccupation du gouvernement. 

Seulement, à y regarder de plus près et comme le dit la chanson, « non non rien n’a changé », ou si 

peu ! 

Le patronat a toujours eu en travers de la gorge les acquis sociaux arrachés par les luttes des ouvriers. Ils 

ont aujourd’hui un allié de taille avec Macron et comptent bien sur son quinquennat pour faire revenir 

les travailleurs au 19ème siècle. 

Et ça commence maintenant, avec la suppression des CHSCT qui permettra de nouveau de faire faire 

n’importe quoi dans les ateliers et avec la suppression des DP qui ne seront plus là pour faire respecter 

les droits des salariés. Pas vu pas pris ! 

L’année qui commence sera cruciale chez nous, aux TCL. Les élections professionnelles qui auront lieu 

dans les tous prochains mois vont définir un nouveau paysage syndical avec de nouvelles règles. Il  

s’agira de ne pas manquer ce virage, pour l’intérêt de tous ! 

La campagne électorale que nous mènerons ne sera pas faite de démagogie, ni de dénigrement de telle 

ou telle autre organisation syndicale, nous n’en avons ni l’envie ni le besoin. Le parcours de la CGT     

durant les deux dernières années parle pour elle !  

Nous avons su négocier et signer des avancés tant sur le côté financier que sur les conditions de travail. 

Nous avons su également gérer le comité d’entreprise en réduisant les dépenses et ainsi refaire une  

santé à la trésorerie, sans en faire pâtir les ayants droits que nous sommes. 

Si la CGT est la première organisation syndicale depuis si longtemps aux TCL, c’est que vous lui avez 

toujours fait confiance ; Si vous votez à chaque élection en masse pour elle, c’est qu’elle ne vous a      

jamais trahis ni déçus. 

La CGT prendra comme à son habitude ses responsabilités pour la prochaine mandature, avec tout ce 

que cela implique avec le nouveau CSE (comité social et économique). 



 Actus du réseau 

Consultation UTT 

Keolis Lyon distribue ses bénéfices  

 
La CGT a interpellé la direction à plusieurs reprises et depuis longtemps sur les conditions de 
travail au tramway. La CGT a proposé une consultation durant le mois de janvier afin de    
recueillir l’avis des conducteurs sur notre proposition de retravailler ensemble « les journées 
avec coupures » ! 
Il est effectivement inadmissible en 2018 de continuer à travailler comme au 19ème siècle, à 
savoir, être présent sans être payé ! 
La direction, « dans sa grande mansuétude », nous a proposé de faire le travail à sa place et 
de faire des propositions d’horaires. Nous avons pris acte ! 
 
La consultation de la CGT était ainsi rédigée : 
 
 Je suis d’accord avec la CGT sur sa proposition de ne plus avoir de journées avec des 

coupures non payées.  
 Je suis volontaire pour travailler avec la CGT sur de nouveaux horaires satisfaisants le 

plus grand nombre d’entre nous tous. 
 

Vous avez été 110 à répondre sur 194 conducteurs. 
A la question numéro 1, la réponse est oui à 99%. 
A la question numéro 2, la réponse est oui à 60%. 
 
La CGT remercie l’implication des personnes ayant répondu à cette consultation. Fort de ces    
résultats, nous interpellons la direction d’UTT afin de donner à quelques camarades les 
moyens de faire ce travail pour le bien être de tous avant l’ouverture de la ligne T6.  
 

Votre engagement, votre avenir ! 

 

C’est par ces mots que Pascal Jacquesson, directeur général de Keolis Lyon présente ses 
vœux ! 

Avec à l’appui tout un panel de chiffres qui tenterait de nous faire croire que depuis des     
années Keolis Lyon travaillait pour la gloire et que du jour au lendemain ce serait l’Eldorado ! 

Nous n’avons jamais douté ou plutôt toujours su que notre réseau dégageait des profits, 
mais que ceux-ci n’étaient pas pour nous. 

Si aujourd’hui une partie des bénéfices revient aux salariés sous forme de prime, ce n’est 
qu’un juste retour des choses, mais là-dessus pas un mot ! 

Et puis il faut raison garder ! ce n’est qu’une partie des bénéfices ! 

 

https://www.brefeco.com/actualite/logistique-transport/keolis-lyon-distribue-ses-benefices


CSE (comité social et économique) 

2018, une année « de cérémonie »  

Les 120 ans du trolleybus, les 50 ans de mai 68, les 40 ans du métro Lyonnais mais aussi les 

20 ans de tous celles et ceux nés en 98 me direz-vous ! 

Nous reviendrons en Mai pour évoquer 68. Aujourd’hui c’est le métro qui a un parfum, non 

pas de gaz lacrymogène, mais de thé vert ou autres plantes diffusées dans certaines stations. 

Il est dit que c’est pour le confort des usagers car ils méritent un service de qualité ! jusque-là 

nous sommes d’accord. 

Parlons maintenant de celles et ceux qui passent en moyenne 7 heures par jour dans le    

métro, je parle des conductrices et conducteurs. En matière d’odeurs ils sont servis: Entre les 

relents en tous genres venus des compartiments et le nettoyage des cabines qui laisse trop 

souvent à désirer, il faut avoir parfois le cœur bien accroché ! 

En matière de confort, ce n’est pas mal non plus: Cela fait maintenant plusieurs années que 

nous demandons à qui veut bien l’entendre, à la direction de la maintenance, à la direction 

du métro, à la direction tout court, au sytral, le changement des sièges conducteurs sur les 

lignes A et B, l’installation d’un chauffage digne de ce nom, ainsi qu’une climatisation pour 

l’été. Visiblement les conditions de travail des traminots n’intéressent pas grand monde ! 

En espérant qu’avec toutes ces dates anniversaires on ne se trompe pas de bataille ! 

 

La fusion des instances représentatives du personnel aura un impact lourd sur la vie au sein 

de l’entreprise. 

Au-delà d’une véritable envie du patronat de voir disparaitre les syndicats, c’est une nouvelle 

organisation du dialogue social tout entier qui est à construire. 

Quelles prérogatives pour cette instance unique ? 

Qui, pour être auprès des salariés ?  

Combien de personnes pour s’occuper de la sécurité dans l’entreprise après la disparition du 

CHSCT ?  

Quel rôle de la direction dans les commissions ? commission économique et autres ? etc.. 

Des dizaines de questions auxquelles il faudra apporter des réponses claires afin de poser des 

bases saines à cette nouvelle instance qui va régir notre quotidien.  

La loi impose un minimum aux directions mais n’interdit pas de profiter de cette opportunité 

pour faire une véritable avancée du dialogue social dans les entreprises ! 

Nous ne tarderons pas à savoir dans quel état d’esprit notre directeur général se                

positionnera. 

La CGT fera son maximum pour que chaque salarié ne soit pas isolé et qu’il soit informé des 

avancés des négociations qui s’annoncent âpres. 



 Actus nationales 

Ordonnances Macron, la CGT n'en a pas fini ! 

Retraites complémentaires 

Même si ils sont aujourd'hui publiés, et ratifiés, la CGT n’a 
de cesse de combattre les décrets des ordonnances Macron parus au 29 décembre 2017. 

Ils sont la première étape d'un vaste chantier de détricotage de notre modèle social souhaité 
par le gouvernement sous la conduite du Président de la République. 

Cette déstructuration d’ampleur appelle à une riposte continue et à des alternatives.  

La CGT se donne pour objectif de construire et de partager un Code du Travail du 21ème 
siècle pour un nouveau statut du travail salarié. 

Ces ordonnances sont à l'origine de graves régressions sociales. Elles sont porteuses de   
précarité pour les salariés, d'affaiblissement du syndicalisme et de possibles pertes de droits 
pour mener l'activité syndicale. Elles ne reviennent pas seulement sur des droits durement 
acquis dans le temps par les luttes, mais elles creusent également des inégalités déjà trop 
importantes. 

C'est pourquoi tous les moyens de s'y opposer doivent être mis en œuvre : Qu’il s'agisse de 
se mobiliser dans la rue comme nous l'avons fait et continuons à le faire dans les              
manifestations interprofessionnelles et professionnelles, devant les tribunaux, ou encore 
dans l'entreprise. 

Durant le mois d'octobre, la CGT a déposé trois recours contre les ordonnances Macron pour      
contester les dispositions qui portent atteinte aux libertés et droits fondamentaux des       
travailleurs, entre autres celles relatives à la fusion des instances représentatives du           
personnel, aux licenciements et à leur facilitation, ou encore se rapportant dans la continuité 
de la loi el Khomri, à l'inversion de la hiérarchie des normes avec la primauté donnée à     
l'accord d'entreprise sur la loi et la négociation de branche. 

Ces recours continuent à être instruits par la justice et donneront lieu à des saisines                     
complémentaires. Ils viennent aussi étayer la plainte en cours devant l'Organisation            
Internationale du Travail engagée contre la précédente loi travail d'août 2016 qui en a ouvert 
la voie. 

L’accord du 17 novembre 2017 fusionne les deux régimes agirc et arrco au 1er janvier 2019. 

C’est un document de 80 pages réorganisant et reprenant la totalité des textes antérieurs des 

accords arrco agirc. 

Celui-ci prévoit le gel de la valeur de service du point de 2016 à 2018 (inflation -1%), la 

hausse de la valeur d’achat du point (salaire moyen + 2 %) de 2016 à 2018, et à partir du 1er 

janvier 2019 une baisse temporaire de 10% de la retraite pour 3 ans pour ceux qui ne 

reculent pas leur départ en retraite de quatre trimestres, ce qui anticipe un passage de 

l’âge de départ à 63 ans. 

Cet accord totalement déséquilibré fait reposer les efforts financiers sur les salariés et les    
retraités, il ne pouvait pas être signé par la CGT. 



 Nos Archives 

Bourse du Travail 

1, place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

Tél. :       09 51 58 31 99 
Port. :      06 78 18 59 17 
      06 29 48 40 53 
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 surpris le CUO 
d’UTA ne contrôlant pas 

ses nerfs, surtout lorsqu’il est mis 
en difficultés par une veille sociale 
de la CGT. De rage il l’a déchiré 
en de multiples confettis! 
Espérons qu’il n’en fasse pas de 
même avec notre trolleybus. 

  

L a taupe a appris qu’un 
membre du comité de 

direction serait plus omnibulé par 
son reflet dans les miroirs du B12 
que par l’intérêt qu’il porte aux 
salariés. 

 

L a taupe aurait surpris une 
conversation entre la 

directrice d’exploitation bus et le 
CUO du Dépôt  de la soie. Elle lui 
aurait demandé d’ouvrir une 
boucherie en face du dépôt , afin de 
compenser les pertes kilométrique 
par la vente de merguez lors des 
journées de grèves. 


