
Edito 
L’actu du 

réseau 

La liste des 

élus (es) 
La Taupe 

N° 1291 - Juin 2018 - 120ème année 



 Edito  Thierry Pécoud  

Secrétaire Général  (C.T.M). 

Le premier semestre est terminé, les vacances se profilent. Nous avons pour habitude de dire des    

vacances bien méritées, et cette année encore nous ne dérogerons pas à cette coutume. 

 

Les six premiers mois de cette année 2018 ont été intenses pour chacune et chacun d’entre nous, avec 

des réorganisations de travail, ici ou là, diverses attaques de certaines directions encore et toujours 

dans le but unique de dégrader nos conditions de travail et des NAO qui ne sont pas à la hauteur de 

nos investissements.  Il y eut aussi ce dramatique accident au service des lignes aériennes qui a affecté 

un service entier et qui laissera des traces indélébiles.    

 

Pour les élus CGT, les six premiers mois ont également été soutenus. Il a fallu « essuyer les plâtres » en 

négociant un CSE où tout était à faire ou presque ! Négocier pour ne pas tout perdre à cause d’une loi 

scélérate faite par un gouvernement de gros patrons et de banquiers aux pratiques peu                   

démocratiques (doux euphémisme). 

 

Il en a découlé dans la foulée, les élections professionnelles ou là encore nous avons dû nous adapter 

en faisant face à de nouvelles dispositions, comme le vote électronique. Nous ne sommes pas         

opposés au progrès, mais le fait est, que le vote électronique n’aide pas à l’implication des salariés 

dans la vie syndicale, ce qui est surement le but recherché. Nous savons qu’il sera difficile de faire 

marche arrière. Nous nous adapterons ! A ce titre, la CGT des TCL tient à remercier toutes celles et 

ceux qui, par leur engagement ou par leurs votes, ont permis à la CGT, non seulement de se maintenir 

première organisation syndicale, mais également de progresser avec un score de plus de 43% au 1er 

collège. 

 

Les attaques ne se limitent pas à notre entreprise : les réformes sur les retraites et sur la protection  

sociale sont autant de mauvais coups auxquels nous allons devoir faire face très rapidement. 

Mais pour l’heure, profitez de vos congés payés gagnés par la lutte de nos ainés, pour repartir plus 

fort dès la rentrée !   

 

Bonnes vacances ! 



Déclaration CGT au CSE 

 

Les élu.e.s CGT et UGICT CGT remercient les salariés qui leur ont fait confiance en portant leurs voix lors 
des dernières élections professionnelles sur les candidats présentés par nos organisations syndicales. 

Ainsi, avec 41,14% des suffrages et 11 élus sur 27, les salariés ont décidé de placer la CGT comme     
première organisation syndicale de l’entreprise. 

C’est la reconnaissance du syndicalisme porté par la CGT, un travail de terrain et de proximité          
permettant d’être au plus près des aspirations des salariés pour porter leurs revendications lors des  
négociations et de leurs intérêts dans les Institutions Représentatives du Personnel. 

Cette élection revêtait un caractère particulier à double titre. 

Pour la première fois dans l’entreprise, le vote électronique a été mis en place par la direction de Keolis 
Lyon. La CGT tient à affirmer à nouveau ses réserves quant à ce choix et réaffirme sa position consistant 
à privilégier le vote physique. La démocratie sociale est un moment important de la vie en entreprise 
des salariés et le vote physique sur une journée en révèle toute son importance par la mobilisation de 
tous pour sa réussite. Le vote électronique a un côté très immatériel qui ne permet pas pour les salariés 
d’en mesurer la pleine importance. Il est d’ailleurs à noter que, sans le travail des militants syndicaux 
sur le terrain pour inciter les salariés à voter, nous n’aurions sans doute pas atteint le quorum au 1er 
collège car la participation n’a atteint les 50% que 18 heures avant la fin des votes. Il y aura forcément 
besoin de faire un retour d’expérience pour discuter des nécessaires aménagements à cette pratique. 

Cette élection a permis également, pour la première fois, l’élection des membres du nouveau Comité 
Social et Économique, CSE, qui remplace l’ensemble des autres Institutions Représentatives du         
Personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT). Nous ne reviendrons pas sur notre  
opposition aux ordonnances Macron qui ont mis en place ce CSE et que nous avons combattu. La    
philosophie de cette instance, si nous n’y prêtons pas garde, est une bureaucratisation forte des        
relations entre les représentants du personnel et des directions d’entreprise. Ce n’est là encore pas la 
conception du syndicalisme CGT et nous devons réfléchir à avoir un fonctionnement efficace tant dans 
l’analyse des dossiers soumis à notre information et consultation, que dans leurs aspects économiques 
ou santé au travail. Nous allons d’ailleurs procéder à la désignation des membres de la commission 
SSCT et des représentants de proximité qui doivent nous permettre de garantir un fonctionnement du 
CSE au plus près des salariés et de leurs préoccupations. 

Avant cela nous devons procéder à l’élection du bureau, tel que défini dans l’accord d’entreprise, soit le 
secrétaire et son adjoint ainsi que le trésorier et son adjoint. 

La CGT revendique, en tant que première organisation syndicale, la place de secrétaire du CSE et     
souhaite avoir une gestion pluri-syndicale tenant compte de la représentativité de chacune des         
organisations syndicales. 

Pour cela, nous avons pris contact avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de  
l’entreprise.  

Nous regrettons que le syndicat FO ne nous rejoigne pas dans la volonté de travailler tous ensemble. 

Les résultats de chacun dans ces élections doivent nous donner plus de responsabilités que de     
triomphalisme déplacé. 

C’est une page blanche qui s’ouvre où tout reste encore à inventer pour permettre un réel travail du 
CSE qui corresponde aux attentes des salariés et à la confiance qu’ils nous ont accordé dans ces     
élections. 

 

 

 



Bourse du Travail 

1, place Guichard 

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 passé son BAC, 
la question était: un 

directeur financier formé en 
Europe peut-il gérer les finances 
d’une entreprise dans un pays 
Américain? La taupe forte de 
son expérience au sein de Keolis 
Lyon a répondu  juste en disant 
« oui »,Boston ou Lyon ! Dollar, 
Yen, Euro, peux importe, seul le 
profit compte. 

L a taupe aurait surpris une 
conversation où il était 

question de la directrice 
d’exploitation. Celle-ci aurait 
émis le souhait de prendre la place 
de l’icône de la sécurité à keolis 
Lyon. En réplique, celui-ci aurait 
fait une dérogation pour 
travailler deux ans de plus pour la 
gloire de notre réseau!!!!!!!  

L a taupe, toujours aux aguets 
aurait entendu des 

supplications venues d’une RH du 
fond d’un atelier ! Intriguée, elle 
s’est approchée et a entendu: « je ne 
veux plus travailler avec eux , je veux 
être DRH ». La fée bouclette 
l’aurait entendu. Sentant la 
moutarde lui monter au nez elle lui 
aurait dit : « ça tombe bien, eux 
non plus »!  Et la voici propulsée 
DRH à Dijon!!! 

La liste des élus (es) CGT et UGICT/CGT au CSE . 

 Thierry Pécoud                               UTM Nadia Hatira                                UTV                          

Muriel Reynaud                              UTP  Alain Fabre                                 UTM 

Riad Marzouki                                 UTV  Cécile Mizony                             UTS 

 Maud Lamercerie                           UTO  Nabil Hamlat                              UTS 

 Riad Cherif                                       UTA  Houria Saouci                             PCB 

 Tristan Jégo                                      UTS  Yannick Constant                       UTS 

 Jean-luc Serre                                 UTM  Thierry Saby                               UTPe 

 Jean-Antoine Do Nascimento      UTC  //////////// 

 

Philippe Demaie                              SIA Christian Schwetzoff                  PCM 

Rachida Albrand                              BAS Raniya Rahmani                          PCS 

Hervé Fillon                                      UMEQ Jean-Marc Gay                             UTM 


