N° 1293 - Octobre 2018 - 120ème année

Edito

L’actu du
réseau

L’actu
nationale

La Taupe

Edito

Thierry Pécoud
Secrétaire Général (C.T.M).

6500 personnes dans les rues de Lyon ce 9 Octobre pour dénoncer la politique
de notre « souverain » actuel ; Pour dénoncer les attaques incessantes du
gouvernement contre « son peuple ». Une belle manifestation qui aurait pu être
grandiose si tous les mécontents avaient fait entendre leurs voix.
Il n’est aujourd’hui plus temps de faire grève par procuration. Chaque personne doit comprendre que
sans sa propre participation, c’est son propre malheur qu’elle façonne.

Il n’y a rien de pire que d’être résigné ! Les phrases toutes faites comme, « ça ne sert à rien », « il est
trop tard », ou encore, « on n’y peut rien…» ne font pas parties du vocabulaire de la CGT.
Il n’est pas question ici de critiquer ou de stigmatiser untel ou untel, sous prétexte qu’il n’était pas dans
la rue le 9 Octobre, mais simplement de faire prendre conscience que d’autres phrases simples comme
« l’union fait la force », ou, « tous ensemble… » sont plus que jamais d’actualité.
Contrairement à ce que souhaitent nous faire croire depuis des années les gouvernements successifs, les
manifestations et grèves sont analysées à la loupe. Pour preuve, cet entretien de Gérard Collomb avec
les médias Lyonnais :
« Les marches pour le climat, qui ont rassemblé à Lyon des milliers de personnes, ne sont pas passées
inaperçues. « J'ai vu les deux manifestations …il y a de vrais problèmes ». Puis d’ajouter : « Nous
avons la chance d'avoir un syndicat des transports très peu endetté ». Le budget du
SYTRAL pourrait passer de 1,1 milliards à 1,9 milliards pour le prochain mandat afin de développer des
transports plus propres.
Qu’en sera-t-il des conditions de travail et des salaires pour les traminots ?
C’est à chacune et chacun d’entre nous de s’emparer de « nos problématiques », de façon unie.
Dans le même temps, notre Directeur Général indique en conseil d’administration une hausse de
fréquentation de notre réseau de 4 à 5% et une fiabilité due à notre professionnalisme à plus de 99% !
Alors, allons-nous continuer à engraisser le patronat et les actionnaires de ces groupes toujours plus
puissants en continuant à dire : « On n’y peut rien » !!!
La CGT des TCL réaffirme qu’elle sera partie prenante de tous les combats pouvant améliorer la vie de
chacune et chacun d’entre nous, aussi bien dans notre entreprise que dans notre vie quotidienne et
environnementale. La « CGT » est un « sigle » de ralliement pour celles et ceux qui veulent faire bouger
un certain « ordre établi ».

Alors une fois encore :

« Tous ensemble » !

Actus du réseau
Un nouveau médecin chez K.L.
Le service RH sera sûrement content d’apprendre qu’un nouveau médecin est en formation au dépôt de
Caluire.
En effet, le CUO est en passe de devenir un super-héros ! il cumule plusieurs emplois, redresseur de torts,
et médecin. Pour preuve
Un conducteur tombe malade et apporte un justificatif de son affection. Jusque-là, tout va bien !
Mais le CUO ne l’entend pas de cette oreille ! il enquête, il investigue, et trouve cette maladie peut être
complaisante !
Alors, sans aucune hésitation, il fait un document de synthèse ! or, un document de synthèse est un
document préalable à sanction.
La CGT a déposé une notification en vue d’un éventuel mouvement de grève au dépôt de Caluire. Cela
pourrait être risible s’il n’y avait pas une véritable volonté, une fois de plus, d’assoir un climat autoritaire
au sein de notre entreprise.

(Pas étonnant qu’on aille dans le mur ! photo prise au dépôt de Caluire sans trucage).
PS : Lors de la réunion de notification, le CUO admet que le document de synthèse était maladroit de sa
part. Faute avouée, à moitié pardonnée!

Hommage
Un Hommage a été rendu à Louis Viannet,
ou, « l’infatigable porteur d’espoir ».
Louis Viannet avait succédé à Henri
Krasucki et avait été l'un des principaux
opposants en 1995 au plan Juppé de
réforme des retraites et de la Sécurité
sociale !!!

Secrétaire Général du syndicat des PTT du
Rhône de 1962 à 1967.
Secrétaire Général de la fédération PTT de
1979 à 1982.
Secrétaire Général de la CGT de 1992 à
1999.
La salle des congrès de la bourse du travail de Lyon porte désormais le nom de Louis Viannet. Elle a été
inaugurée notamment en présence de sa fille et de Philippe Martinez le vendredi 5 octobre 2018 lors du
comité général de l’union départementale CGT du Rhône.
Louis Viannet, né le 14 mars 1933 à Vienne (Isère) est décédé le 22 octobre 2017.

Ligne C3, quel avenir pour les conducteurs ?
L’un des plus gros chantiers du réseau (plus de 3 ans de travaux), pour l’une des plus grosses lignes
de bus d’Europe.

Avec l’avancement des travaux, beaucoup de changements sont en cours pour les conducteurs de
cette ligne. A commencer par une tolérance zéro de la part des nouveaux chefs de groupe, qui se
sont illustrés par un nombre record de constats ces six derniers mois.
Mais ce niveau d’exigence ne semble concerner que les conducteurs, les défaillances régulières de
l’encadrement ne rentrant pas en ligne de compte !
Samedi 13 octobre par exemple, en raison d’une manifestation, les conducteurs devaient se limiter à
l’arrêt Thiers-Lafayette.
Le manque d’information aux conducteurs (messages du PC évasifs quant à l’itinéraire de
retournement, défaut d’affichage sur Bonnevay…) et aux usagers (girouettes mal calibrées indiquant
Part-Dieu bien que non desservi, messages sonores inaudibles…) aurait pu être compensé par la
présence d’agents de maîtrise à Thiers-Lafayette pour aider à évacuer les bus bondés. Mais l’équipe
d’intervention était déjà occupée… à Poudrette, pour la fête du métro ! Voilà qui aurait mérité un
constat… d’alerte !
Autre « raté » : le retrait de deux voitures et d’environ 10 minutes sur la portion Saint-Paul-Bonnevay.
Résultat de cette « expérience » : une ligne sans dessus-dessous, avec toutes les conséquences que
l’on connait sur les conditions de travail et la sécurité des conducteurs.
Heureusement les conducteurs ont su s’y opposer, notamment en remettant aux apprentis sorciers
venus lors de la réunion de ligne, un cahier de revendications (signé par plus de 70 conducteurs)
réclamant du temps, des voitures, des moyens humains et matériels supplémentaires.
Pour l’heure, 6 minutes et une voiture ont été rendues à la ligne, mais la vigilance reste de mise. La
CGT contribuera et aidera les conducteurs comme à son habitude, à élaborer et faire valoir leurs
revendications, afin que pour eux aussi, la C3 soit une ligne d’avenir.
Tristan JEGO CR LA SOIE.

Vous avez voté ? vous avez quinze minutes !
Pour rappel, chaque salarié de la conduite ayant voté lors des dernières élections professionnelles
devait se voir attribuer 15 minutes.
La CGT ne voyant rien venir après quatre mois d’attente n’a pas manqué de rappeler l’obligation de
Keolis-Lyon sur le sujet comme le prévoyait le protocole d’accord.
La régularisation a enfin été faite, d’après la direction ce fut un simple oubli !!!
N’en déplaise à certains, la CGT est toujours au plus proche des salariés et sur le terrain.
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter vos élus CGT.

Actus nationales
Fiche de paie
Sa "nouvelle" forme, déjà en vigueur chez Keolis, est devenue obligatoire au 1er janvier 2018. Elle a été
présentée comme un progrès par le gouvernement Macron, car soi-disant plus lisible pour les salariés
avec la suppression de quelques lignes. Ceux qui ont vu une différence sont très forts !!!

Mais au delà de la forme, c'est une nouvelle attaque sournoise de notre système de protection
sociale et solidaire. A grands renforts médiatiques, vous avez tous entendu que notre salaire allait
augmenter entre 12 et 25 euros, grâce à la suppression de notre part de cotisations sociales maladie de
0.75% et de 1% de cotisation chômage, remplacées par une augmentation de 1.7% de la CSG.
Mes ces quelques euros gagnés sont déjà amputés et seront très rapidement une perte sèche pour nous,
car les cotisations maladie et chômage étaient déductibles de nos impôts, pas la CSG.
Deuxième conséquence de la suppression de la cotisation maladie, le gouvernement a réduit de 1.5
milliard d'euros par an le budget des hôpitaux et ce sur les 5 années Macron, avec à la clé une
diminution des remboursements. Cela veut donc dire que l'argent de la CSG ne sera pas reversé en
intégralité à l'assurance maladie. Il faut bien compenser le cadeau de l'ISF fait aux grandes fortunes,
payer les fastes de nos dirigeants et engranger les fonds pour supprimer les impôts locaux dans
trois ans.
Elle va nous coûter chère cette réforme des impôts, et les gagnants ne seront pas nous. Déjà un grand
nombre de personnes dans ce pays renonce à certains soins mal remboursés. Qu’en sera-t-il demain ?
Quelle qualité des soins apportés aux malades avec une telle restriction budgétaire ?

Il en sera de même pour les conditions d'accès au chômage et des allocations, faisant porter sur les
salariés la responsabilité de leur licenciement. Rappelons que dans la loi travail, les employeurs peuvent
licencier sans besoin de le justifier, sans oublier le plafonnement des indemnités prud’homales. Le
Medef dit « merci Macron! ».
Avez vous vu aussi la suppression du numéro URSAF, organisme chargé de collecter nos cotisations,
regroupé maintenant sous une rubrique "santé" ? Ce changement n'est pas anodin : il prépare la
privatisation de la sécurité sociale au profit de grands groupes d'assurance. Ce sera le modèle
anglo-saxon : ceux qui auront les moyens pourront se soigner. Les autres !?!?!
Tout ce que fait ce gouvernement est le programme revendicatif du Medef depuis des décennies.
Pour la CGT rien n'est inéluctable, mais seule la prise en compte des salariés, des citoyens peut inverser
cette course à l'ultralibéralisme qui apporte chaque jour plus de misère et de souffrance.
Rejoignez la CGT, revendiquez, luttez, pour un avenir meilleur!

Elections fonction publique
Je fais voter CGT, du 29 Novembre au 6 Décembre
Nous avons tous dans notre entourage des personnes travaillant pour les divers services publics, et nous avons
tous à un moment ou un autre besoin d’eux ! Nous devons parler à notre voisinage, nos amis, nos familles
travaillant dans les fonctions publiques, leur dire qu’il est essentiel de voter CGT aux prochaines élections afin de
conserver un véritable service public !
En France, la fonction publique est composée de trois versants : État, territoriale et hospitalière, avec 5,45 millions
d’agents, soit un salarié sur cinq. (source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, 2017).
La fonction publique d’État
Les emplois de la fonction publique d’État se répartissent entre les administrations centrales de l’État et les
services déconcentrés.
Il s’agit dans le premier cas des services centraux des ministères ayant en charge la conception et la coordination
des actions de l’État au niveau national.
Dans le deuxième cas, ils concernent les actions de l’État au niveau des régions et des départements (préfectures,
rectorats, directions départementales...).
La fonction publique territoriale
Elle regroupe les personnels des collectivités territoriales (communes, départements, régions), des structures
intercommunales, des établissements publics et des offices publics d’HLM.
La fonction publique hospitalière
La fonction publique hospitalière regroupe, l’ensemble des emplois des établissements suivants :
• les établissements d’hospitalisation publics ;
• les maisons de retraite publiques ;
• les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à
l’enfance ;
• les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ;
• les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.

La Taupe

L

Elle court, elle court la
rumeur ...

a Taupe a surpris dans les
couloirs de la Villette le
DRH en train de comploter un
plan machiavélique avec son
assistante, affublé d’un huissier,
afin de prendre au piège dans ses
murs le secrétaire du CSE pour
l’assigner en justice! Tout cela a
fini en course poursuite à la
Benny Hill! Pas très sérieux!!!

L

a Taupe, cachée comme à
son habitude au bon
endroit, a surpris quelques petits
chefs en train de s’exercer au
parfait petit chimiste en
apprenant à manipuler des tests
en tous genres ! L’alcool et les
drogues n’auront bientôt plus de
secrets pour eux. Certains les
appellent déjà, « Les Stups »!

L

a Taupe avait le choix le
samedi 13 Octobre entre la
marche pour le climat au cœur de
Lyon ou les petits fours avec la
direction pour fêter les 40 ans du
métro ! Pour la Taupe militante,
pas d’hésitation! En revanche pour
certains chefs qui auraient dû être
sur le terrain pour la régulation du
trafic, l’appel du ventre a été trop
fort !!!
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