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Chaque mois de septembre, nous avons l’habitude de parler de rentrée sociale                                  

difficile après les mauvais coups tombés durant les mois de Juillet et Août. Et en  

parlant de mauvais coups, nous ne parlons pas de ceux de Benalla qui ont,  

« eux », été relayés en masse par les médias, ce qui a permis d’occulter totalement  

la véritable actualité politique. 

La sécurité sociale, les retraites, la santé, la privatisation de l’aéroport de Paris, la privatisation des   

barrages hydroélectriques et toute l’insécurité qui en découle etc….  

Le gouvernement en place brade nos biens publics et met en danger nos ressources. Il devient urgent 

d’avoir une véritable réflexion commune et citoyenne pour faire cesser cette gabegie. 

Et chez Keolis Lyon, comment s’est passé cet été ? 

La direction prend maintenant exemple sur le gouvernement en plaçant quelques banderilles pendant 

la période estivale.  

La cible ? la CGT !  

En effet, la direction a du mal à accepter les résultats des dernières élections professionnelles qui place 

la CGT avec plus de 41%, comme organisation syndicale quasi incontournable dans le dialogue social 

de l’entreprise avec ses nouvelles règles, et notamment la représentativité à hauteur de 50% requis 

pour la validation d’un accord quel qu’il soit ! 

Alors comment faire pour tenter de déstabiliser la CGT ?  

La direction a pris l’option de s’en prendre individuellement à certains et certaines de nos élus-es:   

tantôt en empêchant des élus-es de proximité à participer à des réunions; Tantôt en faisant (toujours à 

des élus) des courriers personnels pour des raisons douteuses; Ou en déménageant les bureaux d’un 

service entier sans en parler à l’unique élue CGT de ce service, qui en revenant de vacances trouve 

deux cartons sur son bureau, seules reliques restées sur place; Ou encore en convoquant les secrétaires 

du syndicat pour un entretien informel, qui devient tout d’un coup officiel par courrier; Ou encore en            

encouragent un manager à déposer une plainte contre « X » avec en ligne de mire l’un de nos        

principaux dirigeants syndicaux ! et n’hésitant pas à faire pression sur tout un service pour essayer 

d’assoir une autorité qui, normalement, n’a pas lieu d’être entre gens de bonne intelligence ! 

Mais la CGT est rodée à ce genre de pratique et elle n’est jamais aussi forte que dans ces moments-là ! 

Rien ne sera mis à l’écart, et chaque attaque qu’elle soit au niveau nationale ou locale trouvera une  

réponse adéquate. 

La CGT des TCL ne donnera pas à elle seule la victoire sur des sujets tels que les retraites, sécurité     

sociale ou autres ! mais elle s’engagera à fond dans ces luttes, dans un ensemble interprofessionnel.  

Ensemble nous gagnerons ! 

En ce qui concerne les attaques de chacune et chacun de nos camarades au sein des TCL, c’est la      

totalité des structures CGT qui sera mobilisée au côté de la CGT des TCL, avec tous les moyens dont 

elles disposent. 

« Lorsqu’on s’attaque à un militant de la CGT, c’est toute la CGT qu’on attaque. » 

 

Bonne rentrée, et vive la CGT ! 



 Actus nationales 

Notre système de retraite est en danger ! 

La démarche Macron : Concerter et détruire ! 

Ce qu’ils veulent, c’est liquider tout ce qui a été acquis. Tout d’abord une phase de concertation avec un 

Haut-Commissaire aux retraites en annonçant une « réforme systémique » qui est déjà écrite. Comme le 

mot l’indique, il s’agit de changer complètement le système. Par opposition à un système basé sur une 

solidarité, le gouvernement veut établir un système « universel et responsabilisant » (Discours du 9 juillet 

2018). Son slogan ? « Un euro cotisé doit rapporter les mêmes droits à tous. » 

Allonger la durée de cotisation de manière illimitée ! Un calcul sur toute la carrière ! 

Dans ce nouveau système, le montant de la retraite du régime général ne serait plus calculé sur les 25 

meilleures années (10 meilleures années avant la réforme Balladur de 1993), mais sur toute la vie         

professionnelle prenant en compte les « moins bonnes » années (petits boulots, temps partiels imposés, 

etc.) qui ne comptent aujourd’hui que pour la durée de cotisation. 

Fin de l’âge légal de départ en retraite ? Ce que dit Macron : « Chacun partira quand il veut » 

Aujourd’hui, il y a un âge légal qui déclenche le calcul à taux plein. L’âge légal de départ a déjà été        

repoussé à 62 ans pour les fonctionnaires et les salariés du privé pour une carrière complète. Certains   

salariés peuvent partir plus tôt, eu égard à la pénibilité de leur travail. Les salariés qui ont commencé à 

travailler très tôt peuvent partir à 60 ans s’ils ont le nombre de trimestres nécessaire en fonction de leur 

année de naissance. 317 000 salariés sont partis en retraite à 60 ans en 2016. Avec le projet Macron, ce 

serait terminé. 

Baisser les pensions en instaurant un système par point en supprimant des droits. 

Un montant de pension non garanti. 

Avec le projet Macron, il n’y a plus de garantie du niveau des pensions puisque tout dépend de la valeur 

du point qui sera fixée par le gouvernement en fonction des possibilités budgétaires. Ce n’est pas la CGT 

qui le dit mais le Haut-Commissaire aux retraites : « Comment faire en sorte que le système de demain 

soit adaptable soit aux périodes de tempête soit aux périodes de croissance et que nous puissions, sans 

psychodrame, avoir cette capacité d’adaptation ? » 

Le montant des pensions ne sera plus du tout garanti. 

Le taux de cotisation restera fixe, mais, dans les faits, pas la pension. La valeur du point va dépendre de 

l’équilibre du système. Si le système est déficitaire, le montant des pensions en sera d’autant plus baissé. 

Quelle prise en compte pour les malades, les privés d’emploi, les congés maternité ? 

Le gouvernement a répondu : « Il n’y aura plus de points gratuits » ! 

Derrière une apparence d’équité se cache un système qui va en réalité amplifier les inégalités de salaires 

et de carrière puisque les périodes de maladie, chômage, maternité… ne peuvent pas être comptabilisées. 

Ce sont celles et ceux qui cotisent le moins qui seront pénalisés : les femmes, les ouvriers, les chômeurs, 

les malades… Adieu le principe de solidarité et tant pis pour le salarié qui n’aura pas suffisamment abondé 

son compte…. Dans ce monde “idéalisé” qui nous est présenté, tout ne serait qu’une question de choix 

individuel du salarié. Mais de quel choix parle-t-on au juste ? Report de l’âge du départ à la retraite ou 

baisse drastique de sa pension ? Le système fait sauter le principe d’âge légal de départ à la retraite   

commun à tous (62 ans actuellement pour une carrière complète). Il instaure surtout le choix que chacun 

travaille jusqu’à l’épuisement pour une retraite minable. 

 



Retraite en danger (suite) 
Les pensions de réversion en danger. 

Devant le tollé suscité par la menace contre les pensions de réversion, le président de la République a  

promis « Rien ne changera pour les retraités actuels ». Et les futurs retraités ? Le Haut-Commissaire chargé 

de la réforme des retraites a déclaré : « Compte tenu des évolutions en matière de taux d’emploi et de 

conjugalité, doit on maintenir les pensions de réversion ? » En clair, compte tenu que les femmes           

travaillent, faut-il maintenir ce droit qui profite, aujourd’hui, à 4,4 millions de bénéficiaires dont 89% sont 

des femmes ? Dans le régime général, la pension de réversion est, malheureusement, versée sous        

conditions de ressources. C’est pourquoi ce sont surtout les femmes qui la perçoivent car leurs ressources 

sont inférieures à celles des hommes. Le gouvernement, lui, a une solution plus simple : supprimer la   

pension de réversion comme élément de retraite pour la remplacer par une aide aux retraités très pauvres. 

Il en serait de même pour la majoration des pensions pour les parents de trois enfants et plus. 

La majoration de durée d’assurance pour enfant : supprimée ! 

Actuellement, il est possible d’obtenir, selon les régimes, jusqu’à 8 trimestres supplémentaires par enfant 

(4 trimestres au titre de la maternité ou de l’adoption ; 4 trimestres au titre de l’éducation de l’enfant). 

C’est ce qu’on appelle une majoration de durée d’assurance.  Avec Macron ce sera fini ! 

Favoriser le système par point et les fonds de pensions. Cotiser gros pour partir tôt : 

la Retraite va nous couter très cher ! Notre système actuel dépend des années travaillées ET des années 

attribuées (en cas de chômage, de maladie, de maternité, etc.) Dans le projet Macron, ce qui compte, c’est 

de cotiser beaucoup pour avoir un gros « capital points ». C’est suivant une multiplicité de comptes (CET, 

CPF, CPA, Compte Pénibilité) que le salarié va devoir s’acheter sa retraite. Et cher…. 

Taux de retraite et équilibre du système : les retraites vont baisser. 

Il est facile de deviner qu’avec la prise en compte de TOUS les salaires (au lieu des meilleurs ou des      

derniers), toutes les retraites vont baisser. Sauf, peut-être, pour les non-salariés ! Et c’est bien ce que veut 

Macron. Il veut récupérer, sur le dos des salariés : 

/ Les milliards de l’obligation de l’Etat envers les fonctionnaires au titre du Code des pensions. 

/ Les milliards que recèlent les caisses de l’ARRCO et l’AGIRC (110 milliards) et le Fonds de réserve des   

Retraites (35 milliards). Aujourd’hui, ces réserves garantissent les pensions de demain. Avec le système 

Macron, plus besoin de réserves puisque le gouvernement peut baisser la valeur du point en cas de     

mauvaise conjoncture. Alors, que vont-elles devenir ? Le gouvernement ne cache pas son intention de 

mettre la main sur ces réserves pour, en contrepartie, alléger les cotisations des employeurs et  

combler le déficit de l’Etat. 

Pillage des caisses de retraite, baisse des pensions et retraite par capitalisation. 

Il s’agit de faire baisser le niveau des pensions afin que chacun, une fois la réforme mise en place, soit  

conduit, pour ceux qui le pourront, à se constituer une retraite par capitalisation pour s’assurer un      

complément devenu indispensable et ainsi dynamiser le marché de l’épargne retraite individuelle et      

collective, selon les vœux du Medef et de son secteur bancaire et assurantiel. Le projet du gouvernement 

de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) pose d’ailleurs la     

première brique de l’édifice en encourageant le recours à des produits financiers dans les entreprises pour 

pallier la « baisse des pensions ». 

A qui profite Le système ? 

Le projet de Macron sur les retraites poursuit le même but que les ordonnances contre le droit du travail : 

liquider les droits collectifs, individualiser les « parcours ». Les acquis obtenus par la lutte sont menacés 

d’être supprimés au nom de la responsabilité de chacun pour construire son parcours. Ces dernières      

années, les exonérations de cotisations ont repris leur progression. Au 1er janvier 2019, les patrons, outre 

les avantages fiscaux déjà engrangés, vont bénéficier d’une baisse de la cotisation patronale maladie qui 

passera, pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC, de 13% à 7% soit une diminution de 46%. 



 Actus du réseau 

La CGT des TCL agit ! 

Coup de Chaud !!!! 

La CGT des TCL agit ! 

Le 9 Janvier 2018, la CGT pose une notification pour revendiquer l’augmentation des points pour la 

nouvelle dotation habillement, jugeant trop faible l’attribution de points.  

Après deux réunions avec la direction, nous avons été entendus. Un accord de relevé de conclusion a 

été signé par la CGT.  

La dotation sera de 20 points supplémentaires pour les salariés ayant pris une parka lors de leur dernier 

choix. Les autres salariés auront 13 points et la parka (valeur 7 points).  

Nous constatons par ailleurs que cette nouvelle tenue répond mieux aux attentes des salariés et nous 

apparaît plus confortable et de meilleure qualité, nous verrons à l’usure.  

Il sera certainement nécessaire d’augmenter une nouvelle fois cette dotation afin de pouvoir avoir un 

roulement suffisant de vêtement.  

N’hésitez pas à contacter vos élus CGT dans les dépôts pour faire remonter vos remarques.  

Les températures de cet été ont posé quelques problèmes dans certains services et ont fait souffrir 

particulièrement les conducteurs (trices). 

Chaque année, Keolis découvre qu’après le printemps viens l’été et chaque année nous constatons les 

mêmes problématiques en ce qui concerne l’approvisionnement en eau. 

Dans certains dépôts, les explications sur le manque de bouteille d’eau sont quelques fois              

surprenantes : 

Exemples : « on nous a volé les bouteilles d’eau ». 

Un marché parallèle existerait donc au sein de notre entreprise ? nous espérons qu’un dépôt de 

plainte a été fait !  

Dans d’autres dépôts, on informe par affichage que, suite à une note de service « datant de 2013 », 

les conducteurs (trices) doivent apporter leur propre bouteille ! mais que toutefois si par hasard et 

suite à un oubli et dans sa grande bonté bla bla bla……. La direction consentirait de façon occasionnelle 

à fournir une bouteille d’eau ! 

Une fois de plus nous constatons toute la considération à l’égard des conducteurs et conductrices 

chez Keolis Lyon. 

 



Bourse du Travail 

1, place Guichard 

69422 Lyon cedex 03 

Tél. :       09 51 58 31 99 
Port. :      06 78 18 59 17 
      06 29 48 40 53 
Fax :      09 56 58 31 99 

Courriels : 
lacgt.tcl@free.fr 
ugict.cgt.tcl@free.fr 
Délégués du personnel : 
lacgt.tcl.dp@free.fr 
CHSCT : 
lacgt.tcl.chsct@free.fr www.lacgt-tcl.org 

La Taupe 
Elle court, elle court la 

rumeur ... 

L a Taupe,  à peine revenue 
de vacances et déjà aux 

aguets, a surpris le responsable de 
la DRMCC  en train de se faire 
passer « un savon » par le DG. 
Traitant celui-ci comme 
l’ensemble des responsables de 
« fou-fou »! Oups!!!!! 

L a Taupe, en vacances dans 
le même lieu qu’un 

responsable de l’entreprise a 
appris que le nouveau directeur 
adjoint serait l’ancien responsable 
du Métro. Anciennement bannis 
de nouveau bénis! Comment faire 
du neuf avec du vieux ?!    

L a Taupe a pris un coup de 
chaud pendant les vacances, 

elle s’embrouille! Un responsable 
aurait porté plainte contre 
« Jacky », ou contre « X », ou 
contre « Jacky X » (pour les  
pilotes automobile). La Taupe 
prédit une belle course qui risque 
d’être électrique!   

Agenda Social. 

 

 

Septembre: 

 Lutte contre la pauvreté et sur le renouvellement de l’assurance-chômage.  

 Dossier retraite, début des bilatérales avec le Premier Ministre début septembre.  

Septembre/octobre: 

 Début des discussions sur la santé au travail et la Qualité de Vie au Travail, plan santé/hôpital et 

PLFSS (conséquences de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 sur les comptes du 

régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de l’ensemble des régimes de base de la          

Sécurité sociale.) Besoin de décloisonnement entre hôpital et médecine de proximité. réflexion    

globale et repenser les structures de premiers soins, notamment en territoires.  

Novembre: 

 Service national universel et début du débat sur les services publics (CAP 2022)  

 

Début 2019:  

 Réforme des retraites avec vote de la loi avant fin du premier semestre.  

 


