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Questions reçues le 10/09/2017 à 10h57 : 

CGT UTO Question n°1 
Pouvez-vous nous donner la définition d'une pause tracée? 
Peut-elle être déplacée le jour même au bon vouloir de la direction? 

Réponse :  
Nous n’utilisons pas le terme de pause tracée. En revanche dans les services les pauses sont 
inscrites avec une heure de début et une heure de fin. 
L’employeur étant responsable de l’organisation du travail, cette pause peut être déplacée le jour 
même sous réserve de respecter la réglementation en vigueur, à fortiori si l’amplitude de la journée 
ne change pas. 

CGT UTO Question n°2 
Le port d'un gilet jaune est-il obligatoire sous le dépôt? 
Si oui, merci de nous faire parvenir la note de service.  

Réponse :  
Afin d’améliorer la sécurité des assureurs, il leur a été demandé de porter un chasuble de sécurité 
jaune pendant la sortie du matin et la rentrée du soir. 
Il n’existe pas de note de service spécifique. 

CGT UTO Question n°3 
Malgré de multiples demandes, nous vous demandons d'afficher la note de service concernant 
les modalités d'affectation sur une ligne. 

Réponse :  
La note de service est affichée au tableau des affectations des conducteurs. 

CGT UTO Question n°4 
La Cgt vous a demandé à plusieurs reprises de remettre du mobilier décent dans le réfectoire 
pour pouvoir se restaurer dans des conditions décentes. A titre d'exemple, nous aimerions 
avoir le même réfectoire qu'à La Villette. 

Réponse :  
Les tables et les chaises du réfectoire ont été remplacées par le service maintenance qui est le 
principal utilisateur du réfectoire.  

CGT UTO Question n°5 
Malgré une réfection récente, la propreté du refectoire laisse vraiment à désirer. Nous vous 
demandons de faire le nécessaire. 

Réponse :  
Il a été demandé à l’entreprise de nettoyage de faire une remise à niveau du nettoyage du 
réfectoire.     

CGT UTO Question n°6 
Nous vous demandons de faire réparer la VMC dans le local assureur, en panne depuis 
plusieurs mois. 

Réponse : 

Le service client infra a remplacé le moteur de la VMC le 11 septembre, la ventilation fonctionne mais 
disjoncte après quelques heures de fonctionnement, une nouvelle intervention sera effectuée pour 
traiter le problème de disjoncteur. 
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CGT UTO Question n°7 
Depuis quelques temps, il est demandé aux CR de rendre le ticket bleu à l'AM des sorties 
après contrôle des valideurs. 
Le CR doit descendre de son bus et l'apporter à L'AM 
Des temps annexes supplémentaires vont-ils être octroyés à cette occasion? 

Réponse :  
Depuis quelques mois le taux de contrôle des valideurs à la sortie ne cessait de baisser, il a été 
demandé aux conducteurs de rendre le ticket test avant la sortie du dépôt. Pour faciliter cette 
restitution, un poteau avec une boite a été posé à la sortie, les conducteurs peuvent y déposer le 
ticket test par la fenêtre sans avoir à descendre du bus.    

CGT UTO Question n°8 
Les salariés demandent depuis plusieurs mois une salle de repos comme celle qui leur à été 
supprimée après l'arrivée de Mr Bartassot. En effet, ce dernier faisant fi des recommandations 
de la Cgt nous vous demandons de trouver une solution rapidement. Il est inadmissible de 
voir des salariés allongés sur des chaises en bois dans le réfectoire. 

Réponse :  
La salle de repos n’était pas utilisée, il a été décidé d’y installer les assureurs. Le 12 septembre, les 
chaises en bois ont été remplacées par des banquettes dans le réfectoire. 

CGT UTO Question n°9 
Par quels moyens contrôlez-vous les battements longs des CR quand ceux-ci se font marquer 
sur le classeur des registres des pauses? 

Réponse :  
Lorsqu’un conducteur signale un retard, nous vérifions l’activité de son véhicule grâce à Visulys et 
pouvons ainsi identifier la réalité de la demande. 

Questions reçues le 14/09/2017 à 11h24 : 

CGT Question n°10 
Funiculaire (personnel de la station St.Jean vieux lyon):les chefs de train et agents de ligne 
demandent la suppression des diffuseurs d'odeurs situé en entrée de station et quai ligne 
D.Cela provoque des maux de tête et allergies chez les agents.La clientèle  interpelle les 
agents sur ces odeurs. 

CGT Question n°10 a 

pourrait-on avoir la composition ,voir l'étiquetage de ces diffuseurs d'odeurs? 

Réponse :  
Il s’agit d’un essai, dont l’objectif est de créer une ambiance olfactive dans les agences commerciales 
et parfumer les stations de métro présentant une gêne olfactive.  
Il y a eu un suivi mis en place avec le prestataire, qui a permis de régler le rythme de diffusion et ainsi 
de trouver un bon réglage. Les derniers retours sont positifs. 
Il n’y a pas de risques pour nos salariés ou la clientèle, le produit ne présente aucun danger par 
inhalation 
Le CHSCT sera associé en cas de déploiement.  

10a) : cette demande pourra être traitée dans le cadre du CHSCT en cas de déploiement. 
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Questions reçues le 17/09/2017 à 22h28 : 

CGT UTMA Question n°1 
A quelle date a eu lieu la mise en route des ventilateurs du remisage des rames métro à 
poudrette ? 

Réponse :  
Les ventilateurs du remisage des rames de métro à Poudrette sont en fonctionnement depuis le 
30/06/2017. 

CGT UTMA Question n°2 
Article 12 de l'Arrêté préfectoral relatif à l'exploitation et portant réglementation de la Police et 
de la sûreté des transports sur les lignes du réseau TCL, "A l'exception de chiens servant de 
guide aux aveugles et à l'assistance des personnes à mobilité réduire, des canins des 
brigades cynophiles des forces de l'ordre, la présence des animaux, est interdite sur 
l'ensemble du réseau.  
Les animaux domestiques de petite taille ne figurant pas au classement officiel des animaux 
dangereux pourront cependant être admis, lorsqu'ils sont transportés dans des paniers, sacs 
ou cages convenablement fermés, sans pour autant qu'ils occupent une place assise, ainsi que 
les chiens muselés et tenus. Les animaux ne doivent pas, en tout état de cause, salir ou incommoder 
les voyageurs ou constituer une gêne à leur égard." 
Questions : 
a : une personne se fait mordre par un chien dans une rame, le conducteur peut-il être mis en 
cause ?  
b : Comment un salarié fait-il pour connaître les chiens figurant au classement des animaux 
dangereux ? 
c: quelle procédure appliquée lorsqu’un chien non muselé monte en rame ? 
d: un chien de petite taille doit-il être muselé ?  
e : à partir de quelle taille est considéré petit un chien ? 

Réponse : 
En préambule, rappel de la règle : 

- L’article 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 (issu Loi Savary) laisse une marge de 

manœuvre à l’autorité organisatrice et son exploitant de transport dans la mesure où il lui 

appartient d’admettre ou non les animaux domestiques de petite taille convenablement 

enfermés et/ou les chiens muselés et tenus à bord de ses véhicules de transport public de 

voyageurs. 
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L’article L. 211-16 du code rural et de la pêche maritime indique que l’accès des chiens de 

première catégorie (chiens d’attaque) aux véhicules de transport en commun est interdit 

(même si ceux-ci sont tenus en laisse et muselés) 

Selon le même article, l’accès des chiens de deuxième catégorie (chiens de garde et de 

défense) aux véhicules de transport en commun est autorisé sous réserve que ceux- ci soient 

« muselés et tenus en laisse par une personne majeure » 

Un arrêté établit la liste des races de chiens compris dans chaque catégorie 

Le nouveau règlement d’exploitation en date du 01/04/17 a donc intégré ces dispositions  

Il a alors été convenu de faire un retour d’expérience avec le Sytral avant fin 2017 pour 

mesurer l’impact de cet article et identifier si des restrictions devaient y être apportées.  

Les différentes catégories de personnel ont été informées de ces dispositions de la façon 

suivante  

o Conducteurs de bus : intégration de l’information dans la formation initiale, réalisation

d’une plaquette remise à tous les conducteurs, accompagnement par les chefs de

groupe, affiche apposée dans les dépôts

o AM UT tout mode : information donnée lors de la mise en œuvre du règlement

d’exploitation

o DCI : information donnée lors de la mise en œuvre du règlement d’exploitation +

modification du mémo TCI

o PCS / PC BUS / PC Metro / PC tram: information donnée lors de la mise en œuvre du

règlement d’exploitation

Mode opératoire donné aux conducteurs et appliqué : s’ils se trouvent face à un client qui 

refuse de descendre, il n’insiste pas et fait un appel au PCS pour gestion de la situation. La 

mention est systématiquement apposée sur les fiches « incident » 

Le conducteur est tenu de rappeler la règle (sans se mettre en danger) et s’il rencontre des 

difficultés, fait un appel PCS (idem dans constat) 

a- Pas de responsabilité conducteur dès lors qu’il a rappelé la règle et/ou fait appel PCS si non-

respect de la règle. Ou si la personne est montée avec un chien dans un contenant/ ou 

muselé et tenu en laisse mais qu’elle sursoit aux règles à l’intérieur de la rame. 

b- Concernant la classification des chiens (catégories 1 et 2), il est à noter que cette disposition 

n’est pas nouvelle et pas liée au règlement d’exploitation mais au code rural qui les interdit 

depuis 2000. Les propriétaires de ces chiens étant passibles d’amende voire de peine de 

prison selon les cas. 

L’affichage sera complété en UT par des photos de ce type de chien en attendant le résultat 

du REX avec le SYTRAL. 
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c- Si non-respect à la demande conducteur, le conducteur appel le PCM qui contacte le PCS 

pour intervention 

d- Si un chien est dans un contenant fermé, il n’a pas besoin d’être muselé et tenu en laisse. Si 

cela n’est pas le cas, quel que soit sa taille, il doit être muselé et tenu en laisse. 

e- S’il rentre dans un contenant, pas de sujet. 

 CGT UTMA Question n°3 
le blocage des portes volontaire par les usagers, le fait que les usagers forcent les portes 
malgré la VAD  devient récurent (jeunes, femmes en poussettes, personnes âgées etc.).   
Questions : 
a : la responsabilité du ctm peut-elle être mise en cause, en cas de blessure  d’usager? Dans 
quels cas ? 
b : que doit faire un ctm lorsqu’un usager bloque ou force une porte ? 

Réponse : 
a)La responsabilité du conducteur peut être mise en cause s’il est avéré qu’il y eu entrainement.
Cette responsabilité est décrite dans l’instruction de circulation §4.7 Service des voyageurs. 
b)Si un voyageur bloque ou force les portes, le CTM appelle le PC métro qui fera le nécessaire pour
dépêcher du personnel. 

CGT UTMA Question n°4 
lors d’une prise de service à 11h00  pour se rendre à charpennes ligne B, l’heure est-elle du 
départ de l’inspection ou du quai de départ de la soie ? 

Réponse : 
L’heure de prise de service est prévue du quai de départ de la Soie. Un temps de cheminement 
forfaitaire de la Soie vers Charpennes (de la ligne A pour relever vers la ligne B) de 14 minutes est 
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prévu ainsi que les 2 minutes forfaitaires de passation de consignes que l’on retrouve d’ailleurs sur 
l’ensemble des relèves. 

CGT UTMA Question n°5 
la rame 617 fait des FU à plusieurs endroit, notamment voie 1 avant le coupon hôtel de ville, le 
problème perdure (depuis le 26/08/17 au moins) 
Questions :  
a : pourquoi le problème n’est-il pas réglé depuis ? 
b : pourquoi exploiter avec une rame potentiellement dangereuse pour les usagers et 
stressantes pour les conducteurs ? 

Réponse : 
a) La Panne  en question est une panne complexe. Les fichiers d’enregistrement du PA sont en cours
d’analyse depuis plusieurs jours par les équipes SIG pour trouver la cause racine. 
b) La rame 617 sera arrêtée à partir du 21 septembre pour des investigations complémentaires aux
actions déjà réalisées. 

Questions reçues le 18/09/2017 à 09h08 : 

CGT Tramway Question n°11 
Question 7 Folio 6  (frigo à Part-Dieu et Grange Blanche) : nous attendons toujours ces frigos 
dans ces deux salles de pause. 

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). 
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CGT Tramway Question n°12 
Question 9 Folio 7 (propreté des cabines) : contrairement à votre réponse nous déplorons des 
cabines toujours sales, jamais aspirées, ni dégraissées, ni  dépoussiérées. Pourquoi aucun 
contrôle de la Direction n’est effectué ? 

Réponse :  
3 types de contrôles sont réalisés : 

- Autocontrôle par le prestataire 

- Contrôle inopiné par la cellule coordination nettoyage 

- Contrôle contradictoire : prestataire + cellule coordination 

A minima, il est réalisé 1 contrôle de chaque type par mois et par site (St-Priest, Meyzieu, Feyssine) 

Les contrôles sont réalisés sur la base d’une grille de mesure partagée et dans laquelle le poste de 
conduite est vérifié sur 4 items : sol, siège, pare-brise et vitres latérales, pupitre de commandes 

A ce jour, les contrôles réalisés sur le Tram, n’ont pas donné lieu à des pénalités. 

Rappel des opérations de nettoyage : 

- Quotidiennement : dépoussiérage du poste de conduite (pupitre, siège), balayage et lavage 
du sol 

- Mensuellement : décrassage avec un nettoyage approfondi du poste de conduite + 
désinfection du pupitre, siège, accessoires,… 

Une réunion de suivi a lieu chaque mois en présence du prestataire, de la cellule coordination, du 
service achat, et d’un représentant du service qualité ML. 

Suite à la dernière réunion mensuelle de début septembre, 2 actions ont lancées par le prestataire : 

- Opération spécifique de nettoyage de l’ensemble des postes de conduite 

- Modification du mode opératoire de nettoyage des postes de conduite à l’instar de ce qui se 
fait côté bus 

CGT Tramway Question n°13 
Question 12 Folio 8 (crachats sur les vitres latérales) : votre réponse nous démontre que 
rien  ne se fait et rien ne se fera. 
a:Concernant les crachats : ce n’est pas possible de nettoyer à la machine à laver. Il faut 
obligatoirement avoir un balai brosse et du produit pour enlever les crachats et fientes 
d’oiseaux. 

b:Lorsque les trams passent au lavage, les gouttes d’eau sales sèchent sur les vitres latérales. 
Là aussi, il y a nécessité de votre part de contrôler la propreté des vitres. 

Réponse : 
Il a été déjà demandé au prestataire de nettoyage, de vérifier chaque soir qu’il n’y a pas de crachat 
ou fientes d’oiseaux sur les vitres latérales et les pare-brise.  
Nous rappellerons au prestataire d’être vigilant sur les vitres latérales mal nettoyées par la machine à 
laver. 
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CGT Tramway Question n°14 
Pourquoi ne pas passer les rames au grand lavage plus souvent ? C’est le seul moyen pour 
que les rames ressortent à peu près propres. 

Réponse : 
Ce n’est pas envisagé à ce stade. 

CGT Tramway Question n°15 
Très souvent, le conducteur se retrouve seul lors de la mise en place de service provisoire. 
Pourrait-on avoir plus de renfort sur place, comme au métro, pour aider et  informer les 
usagers ? Et aussi être en sécurité ? 

Réponse : 
Lors d’une mise en place d’un service provisoire, l’intervention tramway se rend sur place au plus tôt 
et nous faisons appel par l’intermédiaire du PC sécurité à des équipes d’intervention TCI pour aider à 
la gestion des flux voyageurs 

CGT Tramway Question n°16 
Dans les magazines Keolife, il a été précisé que des grands travaux sur les trams auront lieu 
en 2019. 
a:Quels seront ces travaux ? 
b:Y  aura-t-il un meilleur confort pour les C.T ? 

Réponse : 
Dans le cadre du projet Keolife, des rencontres se feront auprès des agents du tramway, réunissant 
la maintenance et l’exploitation, pour les informer des différents travaux concernant les évolutions 
prévues. 

CGT Tramway Question n°17 
Pour plus de fluidité, peut-on effectuer l’arrêt et l’échange de voyageur à hauteur de la C6 au 
lieu de la C1/C2 à Part Dieu en direction Feyssine ? 

Réponse : 
Nous allons vérifier sur place la faisabilité et l’intérêt d’une modification de l’échange voyageurs. 
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Questions reçues le 18/09/2017 à 23h59 : 

UGICT-CGT Question n°1 
avancement de la pose des horloges des escaliers mécaniques du Métro de Lyon  
Un fichier existe et est mis à jour quotidiennement. La progression avance de jour en jour et 
pour les Agents de ligne l’information stagne depuis le mois de Mars 2017.  
a) Pourriez-vous mettre en partage ce document afin que les Agents de ligne puissent
bénéficier de ces informations qui les concernent quotidiennement ? 
b) Pourriez-vous nous indiquer si les escaliers doivent être contrôlés arrêtés lors de la
fermeture ?  
Jusqu’à maintenant la relance des EM était sécurisée par la clé MS2 qui permettait de passer 
de mode auto à exploitation afin de procéder à une relance. Aujourd’hui cette sécurité n’existe 
plus sur les nouveaux escaliers.  
c) Pour quelles raisons ?
d) Pourquoi avoir décider d’avoir installé cette sécurité sur les escaliers qui a leur conception
en étaient dépourvus ? 

Réponse : 
a)Les horaires de fonctionnement des escaliers mécaniques sont contractuels avec le Sytral et sont
basés sur les passages des première et dernière rames clients (- 5 mn pour le matin et + 5 mn pour 
le soir). Aussi à l’exception des modifications demandées par certains sites, les horaires sont les 
mêmes que ceux qui étaient appliqués avant la pose de ces horloges.  
b)Le mode automatique est impératif pour le fonctionnement des horloges. Par contre le passage en
mode manuel est nécessaire afin de pouvoir redémarrer un appareil suite à un arrêt voyageur. 
c)Dans le cas des nouveaux EM Thyssen installés sur la ligne B, ceux-ci sont encore en phase de « 
déverminage » logiciel, notamment pour les séquences d’arrêt/marche/relance exploitation. Le projet 
PPI Sytral n’est à ce jour pas encore terminé (4 appareils sont encore à traiter). 
d)Historiquement, ces verrouillages MS1 et MS2 ont été installés pour sécuriser le fonctionnement
des appareils. 
Le MS1 pour l’inversion de sens, réservé à la maintenance, car cela nécessite une reprise des 
réglages afin de prévenir une éventuelle casse matériel. 
Le MS2 pour le mode Auto/Manuel afin de contrôler l’utilisation de l’appareil notamment par des 
entreprises qui les utilisaient la nuit et en manipulaient les commandes. 

UGICT-CGT Question n°2 
défaut d’éclairage Part-Dieu durée de remise en état  
Pourriez-vous nous dire à quand remontent les premiers signalements concernant le défaut 
d’éclairage des deux néons qui se trouvent au-dessus des EM5 et EM7 de la Station Part-Dieu 
?  

Réponse : 
Le défaut a été constaté après la réfection de la station.  
A la suite des premiers signalements (en Juillet 2016), le constat réalisé lors de l’intervention du 
service électrique est que les néons ne sont pas alimentés.  
Mis à part l’aspect esthétique, la sécurité des voyageurs n’est pas impactée par ce défaut d’éclairage. 

UGICT-CGT Question n°3 
Agents de ligne Trousseau de secours secteur GERLAND/OULLINS 
a) Pourriez-vous nous indiquer la localisation de celui-ci ?
b) Pourriez-vous nous dire à quelle date celui a été vérifié et complété ?
c) Pourriez-vous nous indiquer à quelle date celui-ci sera disponible ?
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Réponse : 
a)Le trousseau de secours est disponible sous enveloppe dans le coffre de Gerland.
b)Celui-ci est régulièrement vérifié et complété. En effet, très souvent on constate que ce trousseau
se voit dépouillé par des agents qui se servent pour remplacer leurs clefs perdues ou cassées. 
c)Cf réponses a) 

UGICT-CGT Question n°4 
édition GIRAMAT secteur CHARPENNES et Part-Dieu  
a) Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps le secteur Charpennes et Part-Dieu ont
été dissocié ? 
b) Pouvez-vous nous dire pourquoi les éditions GIRAMAT ont été conservées en l’état
(consultation commune) jusqu’à aujourd’hui ? 
c) Pouvez-vous nous indiquer depuis quand le RDS actuel de Part-Dieu est en poste ?
d) Pouvez-vous nous indiquez ce qui s’est passé depuis son arrivée et jusqu’à très peu de
temps en arrière qui l’a conduit également à conserver cette consultation commune ? 
e) Pouvez-vous nous indiquez ce qui s’est passé cette année pour décider de dissocier cette
consultation ? 
f) Si le personnel concerné indique majoritairement une préférence pour la consultation
commune, sera-t-il possible de la remettre en place ? 

Réponse : 
a) Les secteurs Charpennes et Part Dieu ont été dissociés depuis 2012 ou 2013

b) Bien que le site Part Dieu soit rattaché au secteur Gerland, la demande de séparation n’avait

pas été faite sur l’outil GIRAMAT.

c) La RDS de Part Dieu est en poste depuis mars 2014

d) Une demande a été faite à l’arrivée de la RDS pour une question de logique secteur

(Gerland/Part Dieu). Cette demande a été relancée en 2016.

e) Pour conserver une logique secteur (Gerland/Part Dieu), il a été décidé de dissocier les

éditions Charpennes et Part-Dieu.

f) Lors des entretiens annuels, la RDS du secteur Gerland/Part Dieu a évoqué cette possibilité

aux Agents de Ligne du site Part Dieu : 5 agents sur 6 ont répondu favorablement à cette

dissociation. La remise en place d’une consultation commune Charpennes/Part Dieu n’est pas

envisageable.

UGICT-CGT Question n°5 
Signalétique Part-dieu 
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Le panneau directionnel présent sur la photo devrait indiquer par la flèche l’emplacement d’un 
système d’alarme. 
a) Est-il prévu de l’installer ?
b) Est-il prévu de déplacer le panneau existant ?
c) Est-il prévu de déplacer un système d’alarme existant ?
d) Est-il prévu de rien faire ?

Réponse : 
a) Un panneau est déjà installé. Il indique l’emplacement du système d’alarme sur l’ASV à 3 m.

Le panneau a été repositionné au niveau des IDV et ne se trouve plus en face de l’ASV.

b) Il n’est pas prévu de déplacer le panneau existant à ce jour.

c) Il n’est pas prévu de déplacer le système d’alarme existant.

d) Cf réponse b) et c)

UGICT-CGT Question n°6 
déséquilibrage de la charge de travail entre RDS de la A/B et ceux de la ligne D  
Est-il prévu d’alléger la charge de travail des RDS de la ligne D afin que ceux-ci préservent leur 
santé et ne se mettent plus en danger ?  

Réponse :  
Les RDS des Lignes A/B et D ont sensiblement le même nombre d’Agents de Ligne à gérer sur leur 
secteur respectif. Les missions au quotidien sont également identiques. Merci de préciser de quelle 
surcharge de travail vous parlez. 

UGICT-CGT Question n°7 
demande de mobilité interne poste RDS ligne A/B  
a) Quel est le nombre de demande de mobilité interne actuel ?
b) A quelle date est-il prévu le remplacement du RDS des secteurs Part-Dieu/Oullins ?

Réponse : 
a) Il n’y a actuellement pas de demande de mobilité interne

b) Cf réponse b)

UGICT-CGT Question n°8 
Congés, absences, et information du personnel RDS  
a) Est-il demandé aux personnels RDS de dissimuler leurs périodes d’absence auprès du
personnel qu’ils encadrent ? 
b) Est-il prévu d’alimenter la messagerie par des messages indiquant l’absence afin
d’améliorer le délai de traitement des différents types de remontées d’informations ? 
c) A partir de combien de jours, une demande restée sans réponse, doit nous alerter sur une
éventuelle absence afin que cette demande soit traitée dans des délais raisonnables courts ? 

Réponse : 
a) Il n’est pas demandé au personnel RDS de dissimuler leurs périodes d’absence auprès des

agents qu’ils encadrent

b) Chaque RDS peut alimenter sa messagerie par des messages indiquant son absence.

c) Nous n’apporterons pas de précision en nombre de jour, chaque demande étant différente et

peut nécessiter des temps d’acceptation ou de résolution différents selon le nombre

d’intervenants sur le sujet, le sujet en lui-même, etc…
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UGICT-CGT Question n°9 
lutte contre toute forme de discrimination  
La direction d’UTM est-elle formée à lutter contre toute forme de discrimination ? 
a) Quelle est le nombre d’heures de formation dédié à cette lutte ?
b) La direction d’UTM forme-t-elle ses managers à lutter également contre toute forme de
discrimination ? 
c) Quel temps y consacre-t-elle ?

Réponse : 
a) Il n’y a pas d’heures de formation exclusivement dédiée à cette lutte. Ces principes d’égalité

de traitement, de non-discrimination, sont abordés dans de nombreux modules de formation et

sont la base même du métier de manager.

b) Nous nous employons à apporter une égalité de traitement auprès de l’ensemble des agents.

Le respect est également une valeur indissociable du métier de manager au quotidien.

c) La direction d’UTM consacre TOUTES ses heures de travail à s’assurer d’un traitement le plus

équitable possible envers ses agents.

UGICT-CGT Question n°10 
Attachement HX et HO 
a) Quel est le nombre d’heures maximum réalisable pour un salarié travaillant
quotidiennement 7h30 ? 
b) Quel est le nombre maximum de HX programmable pour un salarié travaillant
quotidiennement 7h30 ?  
Quand la programmation dépasse le nombre d’heure maximum réalisable, 

c) Est-il prévu une régularisation en HO afin de réduire uniquement le temps de dépassement
sur l’attachement et conserver le temps de travail cumulé ? 
d) Est-il prévu également une diminution du cumul de la durée de la journée initialement
prévue ? 

Réponse : 
a) le temps de travail maximum est de 10h
b) le nombre maximum de HX programmable est de 2h30
c) il n’est pas prévu de régularisation en HO afin de réduire le temps de dépassement sur

l’attachement
d) Il n’est pas prévu une diminution du cumul de la durée de la journée initialement prévue.

UGICT-CGT Question n°11 
 « s’en foutre » 
a) Un manager à UTM est-il estimé selon sa capacité à « s’en foutre » ?
b) Un manager qui réitère de nombreuses fois le fait « qu’il s’en foute » lors d’une
conversation est-il un manger surperformant ? 
c) Un manager à UTM a-t-il des comptes à rendre à sa hiérarchie ?
d) Un manager à UTM a-t-il des réponses à apporter aux sollicitations de ces agents ?

Réponse : 
Les questions ci-dessus visent manifestement une situation particulière qui doit être traitée de 
manière particulière.  
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UGICT-CGT Question n°12 
effectif Agents de ligne Saxe-Gambetta  
Il manque un poste depuis le début de l’année 2017 suite à un départ au PCC Métro. 
a) A quelle date est-il prévu de remplacer ce poste ?

Réponse :  
A ce jour, le poste manquant ne correspond pas au départ d’un agent au PC Métro. Il n’est pas prévu 
de remplacer ce poste à court terme. Un remplacement pourra être envisagé à plus long terme. 

UGICT-CGT Question n°13 
gestion des vacances scolaires de la Toussaint 2017 et recyclages C4N ligne D 
a) Pouvez-vous nous expliquer ce qu’il s’est passé chronologiquement ?
b) Est-il d’usage d’accorder une semaine de congés et ensuite positionner une journée de
recyclage en plein milieu de cette semaine ? 

Réponse : 
a) Les dates du recyclage C4N sur la ligne D ont été communiquées alors que le traitement des

demandes de congés sur la période des vacances de la Toussaint était déjà avancé mais pas

finalisé.

b) A notre connaissance, il n’y a pas eu ce genre de pratique puisque le traitement des vacances

de la Toussaint n’était pas finalisé.

Pour rappel, le service formation fixe les dates de recyclage et une fois finalisée, transmet la

programmation à l’ordonnancement pour inscription des participants aux diverses sessions.

Nous ne sommes donc pas décisionnaires des dates sélectionnées. Néanmoins, s’il subsiste

avec un agent, une incompréhension sur le fonctionnement cité ci-dessus, merci de l’orienter

vers son responsable hiérarchique qui pourra lui expliquer dans le détail le fonctionnement.

UGICT-CGT Question n°14 
clé réarmement RU FH140 
a) Depuis combien d’années le problème de fragilité de ces clés est identifié ?
b) Depuis ces longues années, le problème reste-t-il inchangé ?
c) Pour quelles raisons ?
d) A quand remonte la dernière fois qu’une clé a été cassée en voulant réarmer un RU ?
e) Le retour de l’exploitation en mode nominal est-il impacté en termes de délai
supplémentaire suite aux différentes casses (à l’intérieur des RU ou bien avant d’avoir réussi à 
procéder au réarmement)?  
f) Depuis ces longues années d’expérience, des solutions ont-elles été proposées ?
g) A quelle date est-il prévu de faire quelque chose et quoi ?

Réponse : 

a) Nous n’avons pas de données temporelles quant à ce problème de fragilité que vous évoquez.

b) A ce jour, aucune amélioration n’a été apportée.

c) Il s’agit d’un organe de coupure et de sécurité répondant à des normes spécifiques, aucune
modification ne peut être faite. 

d) Nous n’avons pas de date à vous communiquer à ce jour.

e) Le retour de l’exploitation en mode nominal est forcément impacté si le réarmement du RU
demande l’intervention des techniciens UMIF 
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f) Cf réponse c)

g) A ce jour, aucune modification n’est prévue.

UGICT-CGT Question n°15 
Fichier appel à volontaires Agents de ligne A/B  
Concernant le mois d’août 2017, il est précisé RT/JS pour le type de remplacement alors que 
les motifs des remplacements indiquent Congés.  
a) Est-ce dû au fait que le poste du 26 Août 2017 a été tenu par un chef de groupe
b) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi quand il s’agit d’un chef de groupe son nom n’est
pas renseigné ? 

Réponse : 
a) Sans rapport avec la tenue le 26/08 d’un poste par un chef de groupe.
b) Le fichier d’appel à volontaires est à la consultation des agents de ligne, non à celle des chefs de
groupe. De plus, l’outil GIRAMAT Agent de Ligne ne gère pas l’attachement des Chefs de Groupe. Il 
n’est pas prévu que nous indiquions sur ce fichier les noms des chefs de groupe pouvant assurer un 
poste. 

UGICT-CGT Question n°16 
Fichier appel à volontaire Agents de ligne D journée du 12/07/17 
a) A-t-il été attribué un RT la journée du 12/07/17 ?
b) Celui-ci a-t-il répertorié sur le fichier appel à volontaires ?

Réponse : 
a) Le 12/07/2017, il n’y a pas eu de RT attribué.

b) Nous ne comprenons pas votre question. Il n’y a pas eu de RT  attribué sur cette journée et

pas d’appel répertorié sur le fichier d’appel à volontaire.

UGICT-CGT Question n°17 
Fichier appel à volontaire Agents de ligne D journée du 12/07/17 
a) Une JS a-t-elle été réalisée le 12/07/17 ?
b) Celle-ci a-t-elle fait l’objet d’une inscription sur le fichier appel à volontaires ?

Réponse : 
a) Le 12/07/2017, aucune JS n’a été réalisée.

b) Idem réponse question UGICT-CGT N°16 b) pour la JS.

UGICT-CGT Question n°18 
disponibilité RDS/ Agents de ligne les jours de repos  
a) Un RDS doit-il être joignable par un agent de ligne pendant ces jours de repos ?
b) Pour quelles raisons ?
c) Un Agent de ligne doit-il être joignable par un RDS pendant ces jours de repos ?
d) Pour quelles raisons ?

Réponse : 
a) Un RDS peut être joignable par un agent de ligne pendant ses jours de repos. Cela n’a pas un

caractère d’obligation néanmoins (droit à la déconnexion notamment).

b) Nous n’avons pas de listes exhaustives de raisons.
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c) Un Agent de Ligne peut être joignable par un RDS pendant ses jours de repos. Cela n’a pas

un caractère d’obligation néanmoins (droit à la déconnexion notamment).

d) Nous n’avons pas de listes exhaustives de raisons.

UGICT-CGT Question n°19 
Appel à RT A/B/D les jours de semaine hors FL en Juin 2017  
a) Quel a été le nombre de demandes réalisées ?
b) Quel a été le nombre de ces journées couvertes par des RT ?

Réponse : 
a) Il y a eu 11 demandes de RT/JS en semaine réalisées pour les lignes A/B/D en juin 2017.

b) Il y a eu 6 demandes couvertes par des RT/JS sur les 11 demandes initiales en juin 2017.

UGICT-CGT Question n°20 
Appel à RT A/B/D les jours de semaine hors FL en Juillet 2017 
a) Quel a été le nombre de demandes réalisées ?
b) Quel a été le nombre de ces journées couvertes par des RT ?

Réponse : 
a) Il y a  17 demandes de RT/JS en semaine réalisées pour les lignes A/B/D en juillet 2017.

b) Il y a eu 12 demandes couvertes par des RT/JS sur les 17 demandes initiales en juillet 2017.

UGICT-CGT Question n°21 
Appel à RT A/B/D les jours de semaine hors FL en Août 2017 
a) Quel a été le nombre de demandes réalisées ?
b) Quel a été le nombre de ces journées couvertes par des RT ?

Réponse : 
a) Il y a eu 15 demandes de RT/JS en semaine réalisées pour les lignes A/B/D en août 2017.

b) Il y a eu 2 demandes couvertes par des RT/JS sur les 15 demandes initiales en août 2017.

UGICT-CGT Question n°22 
Réception fiche de paie 
Nous sommes intervenus début 2014 afin de dénoncer les envois tardifs des fiches de paie. 
Depuis, une franche amélioration, un retour à la normal a pu être constatée.  
Vous nous avez même répondu  
Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 31 Juillet 2014 UGICT-CGT - QUESTION N° 03 : À 
quelle date KEOLIS Lyon a-t-elle procédé à l’envoi des fiches de paie ce mois-ci. Réponse : 
18/07/2014  
Suite aux envois très tardifs de ces derniers mois, nous vous demandons donc, une nouvelle 
fois, d’œuvrer afin que ces fiches de paie parviennent aux salariés au plus tôt.  

Réponse : 
Notre éditeur de logiciel de paie Cégédim SRH a en charge l’impression, la mise sous pli et l’envoi 
des bulletins de paie. Ils travaillent avec la société Astérion (spécialiste de la gestion des documents - 
imprimeur) pour cette réalisation.  
Sur les envois tardifs, nous leur avons déjà fait part de notre mécontentement, depuis mai 2017 et à 
plusieurs reprises. 
Ci-dessous les réponses qu’ils nous ont apportées : 
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Pour mai et juin : il y avait eu un problème de casse de machines de mise sous plis. Un mécanisme 
de repli sur le site de Nantes doit permettre de ne plus avoir ce pb .  
Sur Juillet : problème d’espace disque sur un serveur chez ASTERION (imprimeur prestataire de 
Cégédim SRH) qui a déporté d’une journée la remise en poste. Ce sujet est dorénavant traité chez 
eux  
En août : décalage de 1j en raison d’une réception des fichiers par ASTERION après 23h. Cégédim 
SRH doit faire des ajustements sur leur plateforme d’envoi automatique des fichiers. 

UGICT-CGT Question n°23 
Postes SEPURA dernier modèle 
Les différents secteurs Agents de ligne se sont vus pourvus de ces postes qui étaient 
accompagnés de clip ceinture. Ces clips n’ont pas fait l’objet de demande mais ont été 
distribués en fonction de la dotation.  
a) Pourriez-vous faire en sorte d’identifier les secteurs qui sont actuellement dépourvus de
ces clips ceinture afin de les réalimenter ? 
b) Est-il prévu de dimensionner le nombre de poste par secteur en fonction du personnel
présents au moment des relèves ? 
c) Quel est le nombre de postes disponibles secteur Villeurbanne ?
d) Quel est le nombre d’Agents de ligne en mode nominal présents entre 18h00 et 18h30 ?
e) Quel est le nombre de postes disponibles secteur Part-Dieu ?
f) Quel est le nombre d’Agents de ligne en mode nominal présents entre 17h30 et 19h00 ?

Réponse : 
a) Chaque SEPURA livré est équipé d’un clip ceinture. Il n’était pas prévu de clip

supplémentaire. Pour information, les sacoches des anciens SEPURA, peuvent s’adapter sur

les nouveaux.

b) Le dimensionnement de nombre de poste par secteur est le même que pour les anciens

postes SEPURA.

c) Pour le secteur de Villeurbanne, 12 SEPURA sont disponibles : 6 à disposition des agents de

lignes, 6 en réserve pour maintenance/renfort/accompagnement AL /évènementiel.

d) En mode nominal 5 Agents de ligne sont présents entre 18h00 et 18h30.

e) Le nombre de postes disponibles sur le secteur Part-Dieu est de 3.

f) En mode nominal 2 Agents de ligne sont présents entre 17h30 et 19h00.

UGICT-CGT Question n°24 
transformation des demandes de journées initialement prévues 
a) Est-il prévu que lorsqu’un salarié demande à poser un HEC, l’entreprise lui accorde en lieu
et place un CA ? 
b) Est-il prévu la non concertation avec le salarié ?
c) Est-il prévu la non communication avec le salarié ?
d) S’agit-il une nouvelle fois de bugs informatiques ?
e) S’agit-il d’une manipulation humaine ?
f) Nous vous demandons à ce qu’un rappel soit fait sur l’utilisation des compteurs salarié ainsi
que l’information qui doit en découler. 

Réponse : 
a) Si un salarié demande à poser une journée avec son compteur HEC, et s’il n’a pas été au

préalable contacté par son responsable ordonnancement ou son supérieur hiérarchique pour
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un changement sur le type de jour à poser, il n’est pas prévu de lui accorder cette journée en 

CA. 

b) La non-concertation avec le salarié n’est pas prévue.

c) La non-communication avec le salarié n’est pas prévue.

d) N’ayant pas d’élément complémentaire sur le cas personnel que vous abordez dans votre

question, nous ne pouvons pas indiquer si cela relève de « bugs » informatiques ou non.

e) N’ayant pas d’élément complémentaire sur le cas personnel que vous abordez dans votre

question, nous ne pouvons pas indiquer si cela relève d’une manipulation humaine.

f) Les responsables ordonnancement sont sensibilisés sur les différentes compteurs des

salariés et sur le caractère essentiel de la communication avec l’agent dans la gestion de ses

compteurs HEC et CA notamment.

UGICT-CGT Question n°25 
prise en compte supplément Agents de ligne  
a) Quelle est la procédure, le fonctionnement actuel ?
b) Est-il prévu des modifications à venir ?
c) Est-il prévu d’arrêter les remises en cause, des insinuations douteuses quand ces
informations parviennent à qui de droit ? 
d) Est-il prévu la prise en compte des informations transmises telles quelles ont été remontées
? 

Réponse : 
a) Actuellement lorsqu’un agent de ligne effectue un supplément, le PC Métro indique par email

à  l’ordonnancement et au responsable hiérarchique, le temps réalisé en supplément par

rapport au service initial ainsi que l’identité de l’agent concerné. L’agent, en parallèle, doit

signaler ce supplément auprès de son responsable hiérarchique qui transmettra et validera à

l’ordonnancement cet ajout de temps.

b) Aucune modification n’est prévue sur ce fonctionnement.

c) Nous ne comprenons pas le sens de votre question. Si cela se réfère à un cas particulier,

merci de contacter directement les personnes concernées et de bien vouloir essayer de traiter

cet élément en premier lieu, en dehors de l’instance des DP.

d) Nous avons énoncé le fonctionnement lors de notre réponse à la question a)

UGICT-CGT Question n°26 
Congés pour évènements familiaux  
a) La note interne précise-t-elle que ces congés doivent être pris les jours même où les
évènements correspondants se produisent ? 
b) Ces congés dans la situation décrite plus haut peuvent-ils être pris les jours de week-end
quand le salarié est prévu travaillant ? 
c) L’entreprise peut-elle demander à un agent de décaler sa demande ultérieurement et sur
des jours en semaine afin de ne pas réaliser de demande de RT par exemple 
d) Comment ça se passe un jour férié travaillant au niveau de l’attachement ?

Réponse : 
a) La note interne pour congés pour événements familiaux précise : « Ces congés doivent être
justifiés et pris les jours mêmes où les évènements correspondant se produisent » 
b) Oui si la journée en question est sur un weekend le salarié travaillant peut prendre son congé
c) L’entreprise peut en effet demander à un agent de décaler sa demande ultérieurement.



Délégués du Personnel 
Réunion du Jeudi 21 Septembre 2017 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°50 

d) Si le congé tombe sur un jour férié travaillé, la journée initialement férié travaillé passe en jour férié
chômé. 

UGICT-CGT Question n°27 
Médailles du travail  
A quelle date est prévue la prochaine cérémonie de remise des médailles ? 

Réponse : 
La cérémonie des médailles se tiendra le mardi 28 novembre 2017. 

UGICT-CGT Question n°28 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 2017 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 ? 
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€.
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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.  

Apparemment il y a eu un décalage dans les attributions des réponses le mois dernier. 
a) La réponse c) correspond-elle bien à la question d) ?
b) Pourriez-vous nous décrire comment la prise en compte de notre demande sera réalisée
(délais, moyens) ? 

Réponse : 
a) Effectivement, la réponse au c) correspond bien à la question d)

b) La prise en compte de votre demande a été réalisée lors de vos précédentes questions sur le

sujet.

UGICT-CGT Question n°29 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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 ? 
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 ?  
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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.
Vous nous avez d’abord répondu « Oui, un salarié peut travailler plus de 3 fêtes légales et que 
l’impact sur le solde TTE/TCO est une augmentation de 7h30. »  
Maintenant vous nous répondez « Ce cas n’est pas possible puisque nous garantissons 8 
jours fériés. »  
a) Ne serait-ce pas plus simple de poser la question à une personne qui maitrise ce sujet ?
b) Y-a-t-il bien eu une personne pour écrire cet accord ?
c) On peut reformuler cette question jusqu’à la fin de l’année si là est votre objectif ou bien
vous pouvez aussi décider d’arrêter de tourner en rond et nous apporter des réponses qui ne 
se contredisent pas d’un mois à l’autre, qu’en pensez-vous ?  
d) En complément, cet accord interdit il de travailler plus de 3 fêtes légales ?
e) Ne seriez-vous pas en train de transformer ce qu’il y a écrit dans cet accord ?
f) De part cette transformation, êtes-vous en train de dire que le personnel est garanti non pas
de travailler plus de 3 fêtes légales mais bien que ce qui est garanti c’est la non prise en 
compte dans l’alimentation du TTE/TCO des heures faites au-delà de 3FL ?  
g) Au final ce que vous garantissez, c’est la non augmentation du solde TTE/TCO à partir de la
4ieme FL travaillées, c’est bien ça ? 

Réponse : 
a)… b)…c)… e)… Vos questions n’appellent pas de réponse de notre part. 
d) f) g) Nous vous invitons à relire l’accord et l’ensemble des réponses que nous vous apportons 
depuis plusieurs mois, et notamment la définition des roulements réguliers et irréguliers qui semble 
vous avoir échappé. 

UGICT-CGT Question n°30 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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 ?
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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. 

a) L’expert métro est-il rentré de congés ?
b) Pouvez-vous nous apporter les précisions annoncées ?
c) Pouvez-vous nous faire un ratio chiffré entre le personnel concerné par l’émargement de
celles-ci et le nombre d’émargement réalisé ? 

Réponse : 
a) L’expert métro est bien rentré de congé.
b) Lignes  AB : CPE 104, tous les agents de ligne ont émargé ainsi que le personnel PC. CPE 102,
103, 99, 98, 97, 91 sont pour le personnel PC. 100 % des agents en ont connaissance 
Ligne D : CPE 381 à 384, tous les agents de ligne ainsi que le personnel PC ont émargé. 343, 346, 
363, 366, 374, 378 sont pour le personnel PC. 100 % des agents en ont connaissance 
c) Idem c)

UGICT-CGT Question n°30 bis 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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 ? 
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. 

a) L’étude est-elle terminée ?
b) Une CPE sera-t-elle réalisée comme pour les perches utilisées par les Agents de lignes pour
récupérer des objets sur les voies ? 
c) Quelle est la raison de la création de la CPE 104 ?
d) La raison de la non création d’une CPE pour les perches présentes dans les trains ne serait-
elle pas que celles-ci sont réglementairement sécuritaires et que l’usage cumulé avec des 
gants isolants n’est donc pas nécessaire comme pour les autres perches destinées à 
ramasser les objets sur les voies ?  

Réponse : 
a) L’étude n’est pas terminée à ce jour.

b) Il ne nous est pas possible de vous répondre à ce jour.

c) La raison de la création de la CPE 104 est, dans l’attente du renouvellement des perches de

récupération d’objets à la voie, de s’assurer de la mise en sécurité de nos personnels dans

l’utilisation des perches existantes.

L’étude n’étant pas terminée, nous ne sommes pas en mesure de répondre par l’affirmative à votre 
question. Dès que l’étude sera terminée, nous pourrons revenir vers vous avec des éléments de 
réponses.  
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UGICT-CGT Question n°31 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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.

a) Pouvez-vous nous confirmer qu’un mail a bien été envoyé le 04/07/17 à 16h28 annonçant «
Pour votre information, nous vous avons inscrit en formation ZM courant octobre/novembre. » 
?  

b) Pouvez-vous nous confirmer l’absence d’information concernant les horaires sur ce mail ?

c) Quelle était-elle dans le cas contraire ?

d) C’est facile de répondre que le respect de la réglementation est garanti puisque les horaires
sont définis. Par contre effectuer les relèves le 04 juillet 2017 et nous répondre « Les horaires 
sont définis par le service formation et sont visibles par les agents depuis courant août 2017. 
», ça devient compliqué, non, d’affirmer que la réglementation est respectée quand les 
horaires restent inconnus pendant la période où les salariés ont été relevés ?  

Réponse : 
a) Nous pouvons vous confirmer qu’un email a bien été envoyé le 04/07/2017 à 16H28 annonçant «
Pour votre information, nous vous avons inscrit en formation ZM courant octobre/novembre. ». 

b) Nous vous confirmons l’absence d’information concernant les horaires sur cet email. Néanmoins,
nous vous informons de l’envoi d’un email à l’ensemble des agents concernés le 12/07/2017 à 11H27 
précisant les horaires de ce recyclage.  
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c) CF réponse b)

d) après lecture et re-re-re lecture de votre question, nous ne comprenons pas le sens de vos propos.

UGICT-CGT Question n°32 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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. 

a) Pourriez-vous nous expliquer votre réponse au petit c) ?
b) Que doit-il apparaitre alors si ce n’est pas RHE ?

Réponse : 
a) La réponse au c) indique que l’outil GIRAMAT n’indique pas la position antérieure s’il

s’agissait d’une position RHE.

b) Rien n’apparaît alors.

UGICT-CGT Question n°33 
suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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)  
a) Pourriez-vous nous faire un retour des problèmes identifiés et nous indiquer si ceux-ci ont
pu trouver une solution ? 
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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.  
Au final au mois de juin, vous attachiez une attention toute particulière à la résolution de ce 
type de problème. 
Au mois d’Août vous avez identifié la source du problème qui consiste simplement à 
renseigner l’ancienne position.  
a) En principe, quand on attache une attention toute particulière à résoudre des incidents,
n’est-ce pas dans le but qu’ils se renouvellent plus ? 

Réponse : 
Votre question n’appelle pas de réponse de notre part. 
Concernant les réponses apportées le mois dernier, nous vous confirmons que nous prenons bien en 
compte les éventuels problèmes techniques lorsqu’ils sont transmis et vous invitons à nous les faire 
remonter.  
En ce qui concerne les demandes qui relèveraient de développement technique (cf votre question 
n°32), nous vous avons également répondu. 

UGICT-CGT Question n°34 
suite Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août UGICT CGT Question N°24 UTM 
effectif Agents de ligne et remplacement lors d’un départ, d’une mutation, d’une promotion.  
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.  

Il devient également habituel d’annoncer de plus en plus tardivement au remplaçant la ligne de 
roulement qui va lui être attribuée.  
Vous avez répondu que le remplaçant avait été identifié. Pourriez-vous nous dire quand celui-
ci sera informé de cette identification ?  

Réponse : 
La personne concernée sera prévenue dans un délai raisonnable. 

UGICT-CGT Question n°35 
développement du WIFI dans le métro  
a) Nous entendons qu’il est prévu d’installer le WIFI dans le métro. Pourriez-vous nous dire ce
qu’il en est en termes de délais et bénéficiaires ? 

Réponse : 
a) Il y a effectivement un projet en cours d’étude sur le sujet. A ce jour, aucun notion de délai n’a

été communiquée. Qu’entendez-vous par « bénéficiaires » ?
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UGICT-CGT Question n°36 
UTM liste des personnes habilitées à recevoir les intentions de grève 
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Les photos ci-dessus représentent les personnes qui reçoivent de par la configuration de leur 
messagerie les intentions de grève 

a) Pouvez-vous nous confirmer que certains des destinataires présents sur cette liste
n’auraient jamais dû recevoir les intentions de grève récemment envoyées ? 
b) Les corrections ont-elles été apportées ?

Réponse : 
a) Effectivement des destinataires avaient été ajoutés à cette liste de diffusion par erreur.

Aucune demande d’ajout n’avait été réalisée dans ce sens. En effet, le propriétaire de cette

liste est basé à la Direction des Services Informatiques. Il n’y a que cette personne qui puisse

modifier, ajouter, ou supprimer des destinataires.

b) Dès connaissance de ce sujet, une demande de corrections a été réalisée et nous pouvons

vous confirmer que ces dernières ont d’ores et déjà été apportées.

UGICT-CGT Question n°37 
Postes Agent de ligne journée du samedi 09 septembre 2017 
a) Un appel à volontaires a-t-il été effectué ?
b) Une information générale a-t-elle été communiqué auprès de l’ensemble des Agents de
ligne concerné ? 
c) Ce poste a-t-il été tenu par un chef de groupe Métro ?

Réponse : 
a) Le 09 septembre 2017, un appel à volontaire a été réalisé.

b) L’information a été communiquée puisqu’indiquée sur le fichier d’appel à volontaires.

c) Le 09 septembre 2017, un poste a été tenu par un chef de groupe, suite à une absence de

dernière minute d’un agent. Au vu des délais, ce poste n’a pas pu faire l’objet d’un appel à

volontaire.
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UGICT-CGT Question n°38 
réunion prévue le Lundi 11 septembre 2017 suite veille sociale 
a) A quelle date cette réunion a-t-elle été programmée ?
b) Quel a été l’effectif chefs de groupe présent pendant cet horaire cette journée ?
c) Quel a été l’effectif RDS présent cette journée ?
d) Quel a été le lieu et la commune du lieu de RDV ?
e) Quel a été le lieu la commune et éventuellement les arrondissements des postes qui n’ont
pas été remplacés ? 

Réponse : 
a)La veille sociale du lundi 11/09/2017 a été programmée le 31/08/2017.
b)1 Chef de Groupe était en poste ce jour-là, sur cet horaire
c)6 RDS étaient travaillant sur cette journée. 
d)Cette réunion s’est déroulée à l’Inspection métro, sur le site de la Poudrette localisé sur la
commune de Vaulx-en-Velin la Soie 
e)L’ensemble des postes ont été remplacés, les RDS ayant assurés un remplacement le temps de la
relève des participants. 

UGICT-CGT Question n°39 
UTM Agents de ligne iniquité dans la gestion des vacances de l’été 2017 
a) Quels sont les secteurs où il a été demandé de traiter les congés en armant des postes non
obligatoires sur cette période afin d’accorder les congés ? 
b) Quels sont les secteurs où il a été demandé de couvrir uniquement les postes obligatoires
sur cette période afin d’accorder les congés ? 
c) Pourquoi cette différence de traitement ?

Réponse : 
a) b) et c) En période de vacances scolaires, notamment pendant les vacances d’été, le nombre 

de postes à couvrir est clairement défini. Le traitement des demandes et leur acceptation est 

bien fonction de notre capacité à assurer ces postes pour l’ensemble de la ligne. Il n’y a donc 

pas eu de différence de traitement. 

UGICT-CGT Question n°40 
Postes Agents de ligne journée du 11 Septembre 2017  
Le vendredi 08 septembre 2017, le service est prévenu d’une absence. Suite à la 
communication de cette absence, le poste du lendemain est assuré par un chef de groupe, le 
poste du dimanche est assuré par un Agent de ligne et ensuite plus rien.  
Lundi 11 septembre tout va bien. Aucune communication, aucun appel à volontaires, aucun 
remplacement effectué. Le personnel sur le terrain découvre à la prise de service que le 
remplacement n’a pas été effectué, qu’aucun mode dégradé n’est en place faute d’information.  
a) S’agit-il d’une nouvelle approche Avenir Métro ?
b) S’agit-il du début de la programmation des modes dégradés ?
c) Quel était l’effectif Chefs de groupe Métro cette journée ?
d) Quel était l’effectif RDS cette journée ?
e) Pouvez-vous nous confirmer le SNA de cette journée ?

Réponse : 
a) Il ne s’agit pas d’une nouvelle approche Avenir Métro. Nous en comprenons d’ailleurs pas

pour quelle raison vous évoquez le projet Avenir Métro sur ce cas spécifique.

b) Nous ne comprenons pas le sens de votre question.
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c) 2 Chefs de groupe Métro étaient présents sur cette journée.

d) cf réponse question UGICT-CGT N°38 c)

e) Nous vous confirmons un SNA sur la journée du 11/09.

UGICT-CGT Question n°41 
Inhibition des PADI en fin d’exploitation ABC  
Pouvez-vous nous joindre la note de service ?  

Réponse : 
La note de service est jointe au compte-rendu. 

UGICT-CGT Question n°42 
note interne fermeture réseau Métro lors d’Evènements  
a) Pouvez-vous nous joindre cette note ?
b) Pourriez-vous procéder à l’affichage de celle-ci à l’inspection Métro ?
c) Cette note concerne-t-elle des évènements identifiés à l’avance qui impliqueraient un retard
de fermeture ? 
d) Des horaires spéciaux seront-ils mis en place quand un retard de fermeture sera décidé de
manière anticipée ?  
Il est indiqué « pour un retard supérieur à 5mn ajout de courses supplémentaires ». 
e) Comment est-il prévu d’organiser celles-ci ?
f) Quels sont les différents scénarios envisagés ?

Réponse : 
a) La note relative à la fermeture du réseau métro les soirs d’évènements (au Parc OL) sera

jointe au présent CR.

b) Nous pouvons procéder à l’affichage de cette note à l’Inspection métro. Cet affichage sera

réalisé dans les meilleurs délais comme à notre habitude.

c) Cette note peut concerner des évènements identifiés à l’avance qui pourraient impliquer un

retard de fermeture.

d) Des horaires spéciaux pourront être mis en place quand un retard de fermeture pourra être

décidé de manière anticipée.

e) La note précise les modalités d’organisation. Le PC Métro informera le personnel en ligne des

nouvelles conditions d’exploitation.

f) La note précise les différents scenarios.

UGICT-CGT Question n°43 
Communiqué interne AGRESSION PHYSIQUE SUR AGENT DE MAITRISE du Lundi 14/08/2017, 
vers 12h30  
a) Pouvez-vous nous joindre ce communiqué ?
b) Pouvez-vous nous indiquer les différents moyens de communication réalisés et lieux
d’affichage utilisés ? 

Réponse : 
a) Le communiqué interne suite à l’agression physique sur un agent de maîtrise du lundi

14/08/2017 sera joint au présent CR.

b) Le présent communiqué a été envoyé aux RDS pour affichage sur leur secteur respectif.
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UGICT-CGT Question n°44 
Intervention des pompiers dans le périmètre Métro  
a) Quelle est la nouvelle démarche à compter du 01/07/17 ?
b) En complément, quel suivi interne doit-on réaliser quand un appel est réalisé directement
par la victime ou bien par des voyageurs ? 
c) Dans quels cas, doit-on procéder à la rédaction d’une DA/DI ?
d) Dans quels cas, ne doit-on plus procéder à la rédaction d’une DA/DI ?

Réponse : 
a) La note expliquant le processus de mise en relation de l’Agent de Ligne avec le Centre de

Traitement des Appels (CTA) du SDMIS sera jointe au présent compte-rendu. Cette note ne

se substitue pas aux consignes existantes sur le sujet, mais favorise et priorise la mise en

relation entre la victime et le Médecin Régulateur pour une prise en charge la plus adaptée.

b) Si l’agent de Ligne a connaissance de cet appel, il doit remonter l’information auprès du

régulateur du PC Métro.

c) & d) De nombreux cas peuvent donner lieu à la rédaction d’une DA/DI et à ce jour, il n’existe

pas de listes exhaustives de l’ensemble de ces cas. Néanmoins, tout incident technique,

voyageur, ou ayant trait à la sécurité, doit faire l’objet d’une remontée en temps réel à minima

au PC Métro, mais également doit être tracé et consigné sur une DA/DI.

UGICT-CGT Question n°45 
mendicité récurrente et agressive Station de Métro Part-Dieu 
Le personnel, les voyageurs sont excédés par cette situation. Les moyens mis en place sont 
insuffisants au niveau des couvertures horaire. Quelques minutes après le départ des Agents 
SOGAS, c’est reparti. Les actions complémentaires et ponctuelles (Police, DCI) sont efficaces 
mais restent ponctuelles. L’agressivité de cette mendicité, la répétition quotidienne est 
pesante pour tous.  
a) Quelle solution comptez-vous apporter ?
b) Quels sont les horaires où les Agents SOGAS sont présents en semaine ?
c) Quels sont les horaires où les Agents SOGAS sont présents le week-end ?
d) Quels sont les horaires où les Agents SOGAS sont présents les jours fériés ?
e) Quels sont les horaires où les Agents SOGAS sont présents les jours fériés quand le centre
commercial est ouvert ? 
f) Quelles adaptations comptez-vous réaliser avec les travaux à venir ?

Réponse : 
a) b) c) d) e) A ce jour, des agents de sécurité sont présents à la station Part-Dieu côté SNCF 

(JADE 520) du lundi au dimanche de 08h00 à 22h00 y compris les jours fériés, soit 7J/7. 

f) Avec les travaux à venir sur le secteur de la Part-Dieu, la sécurisation sera adaptée à la

configuration du nouvel accès en fonction des problématiques qui se poseront.

UGICT-CGT Question n°46 
Climatisation mobile présente actuellement à Gerland  
a) Quelle est l’année de construction de la climatisation actuellement présente ?
b) Est-il prévu ou pourriez-vous prévoir son remplacement avant l’été prochain ?

Réponse : 
Concernant la climatisation présente à Gerland : 
a) La climatisation a environ 5ans.
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b) Aucun remplacement n’est prévu d’ici l’été prochain.

UGICT-CGT Question n°47 
UTM Agents de ligne, validation des demandes de permutation 
a) Que se passe-t-il ?
b) Pourquoi aucun moyen de remplacement n’est mis en place afin d’organiser une période de
départ en congés de l’ordonnancement ? 
c) A partir de quelle date est-il prévu un retour à la normale dans le respect des « principes
ORDO » ? 

Réponse : 
a) De quoi parlez-vous ?

b) Un moyen de remplacement de l’ordonnancement pendant ses périodes de congés est prévu

et effectif.

c) Les « principes ORDO » sont respectés.

UGICT-CGT Question n°48 
UTM Agents de ligne, mise à jour des comptes mémoires  
a) Que se passe-t-il ?
b) Pourquoi aucun moyen de remplacement n’est mis en place afin d’organiser une période de
départ en congés de l’ordonnancement ? 
c) A partir de quelle date est-il prévu un retour à la normale dans le respect des « principes
ORDO » ? 

Réponse : 
a) De quoi parlez-vous ?

b) Un moyen de remplacement de l’ordonnancement pendant ses périodes de congés est prévu

et effectif

c) Les « principes ORDO » sont respectés.

UGICT-CGT Question n°49 
UTMA postes Agents de ligne journée du 14 septembre 2017  
a) Le poste PAN a-t-il été tenu par un RDS ?
b) Est-il prévu à l’avenir de solliciter en dernier lieu afin d’assurer les postes Agents de ligne
des RDS ou chefs de groupe la semaine également ? 

Réponse : 
a) Le poste PAN a été tenu par un RDS.

b) Une de nos missions de délégation de service public est d’assurer la continuité du service.

Nous sollicitons en dernier recours les RDS ou Chefs de groupe fonction de leur disponibilité.

UGICT-CGT Question n°50 
UTMA postes Agents de ligne journée du 15 septembre 2017  
a) Le poste PAN a-t-il été tenu par un RDS ?
b) Est-il prévu à l’avenir de solliciter en dernier lieu afin d’assurer les postes Agents de ligne
des RDS ou chefs de groupe la semaine également ? 

Réponse : 
a) Le poste PAN a été tenu par un RDS.
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b) Une de nos missions de délégation de service public est d’assurer la continuité du service.

Nous sollicitons en dernier recours les RDS ou Chefs de groupe fonction de leur disponibilité.

UGICT-CGT Question n°51 
intérimaires formation MPL75 
a) Quelle est leur rémunération pendant cette période de formation ?
b) Celle-ci est-elle identique à celle d’un conducteur Kéolis-Lyon ?
c) Bénéficient-ils de ticket restaurant pendant leur formation les jours où les repas ne sont pas
pris en commun ? 
d) Bénéficient-ils de ticket restaurant pendant leur formation les jours où les repas sont pris
en commun ? 

Réponse : 
a) En formation, les étudiants INSA sont sous couvert d’une convention de stage. Ils bénéficient à ce
titre d’une gratification de stage. 
b) Non

c) Non
d) Idem

UGICT-CGT Question n°52 
Récupération de journée de CA suite à perte pour absences maladie pour les salariés avec 
enfants à charge  
a) Que dit la loi ?
b) Quelle est la procédure chez Kéolis-Lyon ?
c) Des demandes ont-elles déjà été formulées ?
d) Quel est leur nombre ?
e) Combien de jours de CA ont-ils été restitués au total dans ce cadre ?
f) Comment et quand s’effectue alors la régularisation sur la prime de vacances dans cette
situation ? 

Réponse : 
a) Concernant les récupérations de CA dans le cadre de l’article L. 3141-8 code du travail, ce dernier
prévoit : 

• Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de
congé supplémentaire par enfant à charge

• Les salariés de plus de 21 ans ne bénéficiant pas d'un congé complet ont également droit à 2
jours de congé supplémentaire par enfant à charge sans que le cumul du nombre des jours de
congés supplémentaires et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé
annuel (30 jours ouvrables).

b) Concernant la procédure, le salarié fait une demande à son responsable en fournissant les
documents nécessaires, la demande est ensuite transmise au RRH qui fera un retour écrit au salarié 
afin de valider ou non la demande. 
c) Nous avons déjà eu des demandes
d) 15 demandes (recevables)
e) 46 jours restitués
f) Aucune régularisation n’est à effectuer car cela n’a pas de lien.
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UGICT-CGT Question n°53 
Suite à Délégués du Personnel Réunion du Jeudi 24 Août 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.  
La photo ci-dessous représente les deux sièges qui ont été effectivement livrés dans le BAL 
de Charpennes. 

Lors de la réunion du mois dernier, il avait été apporté une précision quant à la nature des 
sièges. En effet, nous vous avions précisé qu’il s’agissait bien de fauteuils bureautiques et 
non pas de simples sièges inconfortables et sans roulette. Nous avions même suggéré de 
fournir des modèles identiques à ceux utilisés par les régulateurs PCC Métro.  
Nous trouvons regrettable que malgré ces précisions votre réponse n’en tienne pas compte et 
du coup nous réitérons notre demande puisque le remplacement demandé correspondait bien 
à des fauteuils bureautiques. En effet les anciens fauteuils bureautiques sont toujours utilisés 
actuellement faute de remplacement. Ils sont dans un état pitoyable voir même dangereux. A 
quand leur arrivée tant attendue ?  

Réponse :  
Les fauteuils reçus correspondent aux fauteuils commandés. Votre demande fait donc l’objet d’une 
nouvelle demande. Merci d’adresser celle-ci auprès du responsable hiérarchique du secteur 
directement. La commande de mobilier a lieu une fois par an. 
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UGICT-CGT Question n°54 
UTM IDV 

La photo ci-dessus représente l’information disponible auprès des voyageurs. Les problèmes 
de cet affichage sont toujours présents et les situations conflictuelles liées aussi. Quand des 
voyageurs voient ce message et décident de ne pas prendre la rame qui est annoncée dans 
3mn mais celle annoncée dans 24 mn cela crée des situations conflictuelles quand nous leur 
demandons de quitter la station car c’est la fin de service et la fermeture de la station. En effet 
il n’y a pas de rames de 24 mn.  
a) Des solutions existent-elles pour éviter ce genre de situations ?
b) Quelles sont les situations où l’IDV annonce « la prochaine rame ne prendra pas de
voyageurs » ? 
c) Comme déjà évoqué à de nombreuses reprises, ce problème se répète quotidiennement
pour toutes les rames annoncées avec un temps d’attente à CHARP BIS auprès des voyageurs 
et qui sortent finalement de la ligne HLP (photo ci-dessous). Il n’y a pas de rame qui part dans 
1 mn comme annoncé, que comptez-vous faire ?  
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Réponse : 
A) Il n’y a pas de solution technique à ce jour ce qui a conduit à faire la note de la question UGICT-
CGT n°41 
B) les cas de "le train ne prend pas de voyageur" sont les cas de train HLP ou de quai HLP, donné en
automatique par le tsab ou en manuel par le régulateur 
C) A Charpennes B la problématique est particulière. Le train avant d'arriver au quai est considéré en
exploitation. Le tsab lui enlève la mission d'exploitation qu'une fois arrivée sur le quai. Du coup il est 
annoncé sur l'IDV. Le temps qui est affiché sur le panneau est du coup le temps d’arrivée du prochain 
train en exploitation. Il n’y a pas de solution technique à ce jour. 

UGICT-CGT Question n°55 
Agents de ligne EIA/EPA avec le retour du N+2  
a) Avant quelle date l’ensemble des Agents de ligne pourront prendre connaissance de ceux-
ci ? 
b) Ça veut dire quoi « revoir posture Agents de Maitrise » ?
c) Des formations sont-elles proposées ?

Réponse : 
a) L’ensemble des EA/EP seront disponibles prochainement.
b) Un agent de maîtrise requiert un savoir-faire mais également un savoir-être. « Revoir posture
Agents de Maîtrise » indique que dans la perception du positionnement agent de maîtrise de cet 
agent, le savoir-être est à travailler car ne correspond pas à ce que l’on est en droit d’attendre d’un 
agent de maîtrise de l’entreprise. 
c) Des formations peuvent exister afin d’aider au positionnement attendu et pour pouvoir monter en
compétences. Le cursus NAM est aussi prévu pour l’expliciter les attentes en lien avec le statut agent 
de Maîtrise. Mais c’est aussi et surtout un travail personnel à accomplir, un positionnement à 
acquérir. 

UGICT-CGT Question n°56 
UTMD fermeture du LEE à Vénissieux  
Un message a été envoyé courant Août 2017 afin d’annoncer l’installation de cylindres FICHET 
801 en lieu et place d’une serrure DENI avec ouverture au moyen d’une carte TECELY avec 
identification de l’utilisateur.  
a) Ce local doit-il être protégé efficacement ?
b) La protection actuellement en place est-elle suffisante ?
c) Quelle doit-être la protection requise pour permettre la fermeture sécuritaire de ce local ?

Réponse : 
a) Ce local doit en effet être protégé efficacement.

b) L’installation des cylindres FICHET 801 a permis une meilleure sécurisation de ce local.

c) Cf réponse b)

UGICT-CGT Question n°57 
Philippe FOUTOILLET 
Après quelques périodes d’absence et même d’interruption, celui-ci réapparait comme si rien 
n’avait été fait auparavant à part une note de service réalisée le 28 Avril 2016.  
Le personnel est quotidiennement confronté à cet individu. Celui-ci peut souiller les trains 
librement et quotidiennement. En plus des graves problèmes d’hygiène qu’il développe, celui-
ci se veut également menaçant.  
Après son passage les rames sont sorties de l’exploitation afin d’uniquement d’être aérées, 
aucune désinfection est réalisée et des traces d’excrément sont parfois toujours présentes 
quand la rame est réinjectée. 
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C’est totalement inacceptable. Nous apprenons que d’autres personnes séviraient au TRAM 
pour l’instant avec les mêmes conséquences et dégradations pour l’exploitation.  
a) Que comptez-vous faire pour stopper cette situation ?
b) Que comptez-vous faire afin d’éviter sa multiplication ?
c) Que pouvez-vous faire ?

Réponse : 
Ce sujet a fait l’objet le 27 Juin 2017  d’un nouveau dépôt en Préfecture d’un dossier récapitulatif des 
faits et impacts générés par l’intéressé. 
Ce dossier a été pris en compte par le Préfet délégué à la Sécurité qui a saisi l’Agence Régionale de 
la Santé de Lyon. Un transfert de centre de soin devrait intervenir dans les jours prochains mais en 
tout état de cause l’intéressé ne sera pas enfermé. 

Coté Procureur de la République, le 18 Septembre 2017 un courrier de rappel mettant en avant les 
faits et agissements de ce  SDF qui ‘’trouble gravement depuis plusieurs années le réseau TCL’’ a été 
transmis par Mme la Vice Procureure en charge du Service du Traitement Direct  au Commissaire 
Central de Lyon rappelant les directives de Garde à vue immédiate et déferrement devant un 
magistrat si faits délictueux (au sens juridique du terme) 

Un magistrat référant a déjà été désigné ainsi qu’un Officier de police Judiciaire référent au 
Commissariat du 3è/6ème   pour suivre ce dossier 

Didier MOINE Chargé de la coordination institutionnelle à la Direction Sécurité suit spécifiquement ce 
dossier et est en lien permanent avec Monsieur MORTREUIL chef de service du Foyer CLEBERG 
55/56 rue de Créqui à Lyon 6ème, lieu d’hébergement actuel de Monsieur FOUTOILLET 

A noter que le changement de structure hospitalière devrait l’orienter très rapidement vers le 
périmètre Gorge de Loup Lyon 9ème mais nous n’avons pas les coordonnées du nouvel 
établissement.(suite action A.R.S citée) 

La gestion de cette personne humaine, malade, est liée à la législation en vigueur qui offre 
effectivement peu de possibilités 

UGICT-CGT Question n°58 
recrutement RDS métro 
a) Quel est le dernier appel offre en cours ?

b) Pouvez-vous nous le joindre ?

c) Est-il prévu le recrutement d’un chef de groupe des PINS pour pourvoir un poste de RDS dans les
mois à venir pour remplacer le RDS actuellement sur Part-Dieu ? 

Réponse : 
a) Le dernier appel d’offre pour le poste de RDS en viver date de décembre 2016.

b) L’appel d’offre sera joint au présent CR.

c) A ce jour, il n’est pas prévu de départ côté RDS.

UGICT-CGT Question n°59 
UTM Edition GIRAMAT Roulement part-Dieu /Charpennes /Gerland  
- A partir du mois de décembre 2017, il manque une ligne dans l’édition mensuelle de Part-
Dieu  
- A partir du mois de janvier 2018, la ligne manquante réapparait dans l’édition mensuelle de 
Part-Dieu avec cette fois une ligne qui concerne les services de Gerland.  




