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 Edito 

 

Thierry Pécoud  

Secrétaire Général  (C.T.M). 

En premier lieu applaudissons les 7000 participants à la manifestation du 5 Février qui ont démontrés 

si cela était nécessaire que le militantisme syndical n’est pas mourant comme certains « politiques » et 

grands patrons en rêve. Le 19 Mars nous devrons être encore plus nombreux dans les rues de Lyon 

pour continuer à dénoncer cette politique d’austérité et de casse sociale.  

 

Tous le monde a sa place dans ce cortège, car chacun a une revendication à porter ! 

Le gouvernement toujours campé dans sa logique de prendre le peuple pour un tas d’imbéciles veut 

faire croire qu’un grand débat démocratique est en cours ! Que les doléances du peuple seront prises 

en compte ! Nous savons pertinemment qu’il n’en ressortira rien et que pendant ce temps là,              

la destruction de nos acquis se poursuit tranquillement... C’est pourquoi : 

 

« Le véritable débat, on va se le faire » ! 

La CGT a sortie pour l’occasion un cahier revendicatif qui sera écrit par vous ! Vous pouvez le trouver 

auprès de chaque élu(e) CGT au sein de notre entreprise et dans chaque structures CGT, unions locales 

et unions départementales. La CGT portera au gouvernement les vraies questions que vous posez sans 

passer par le prisme déformant et complaisant de certains médias.    

 

Les NAO vont bientôt débuter chez Keolis Lyon et ce trolleybus est largement consacré au pouvoir 

d’achat qui se réduit d’année en année comme une peau de chagrin. Pourtant de l’argent il y en a !!!  

Je vous invite à lire le résultat des NAO des transports Nantais (dans ce trolleybus). Comment les         

dirigeants de KEOLIS Lyon pourraient-ils nous faire croire, que ce qui est faisable à Nantes et ailleurs, 

est tout à fait impossible à Lyon ? Nos dirigeants Lyonnais seraient ils moins compétents qu’ailleurs ? 

 

Nous avons tous lu l’article sur le blog de Médiapart qui parle de plusieurs réseaux de Keolis, et       

dénonce des dérives financières ! Nous ne sommes pas en capacité d’affirmer que ces écrits soient 

avérés et nous nous garderons bien de faire des commentaires sur ce sujet, mais toujours est-il qu’à 

ce jour, aucun démenti n’a été fait de la part du groupe Keolis ! En revanche nous pouvons affirmer 

que :  

« De l’argent Il y en a, dans la poche du patronat » ! 

Nous avons également mis en place un calendrier qui est distribué dans chaque dépôt pour vous faire 

part des Assemblés Générales qui se tiennent jusqu’au mois d’avril dans chaque UT afin de connaitre 

vos priorités pour les NAO. Nous tenons aussi des permanences syndicales mensuelles.  

N’hésitez pas à venir interpeller vos élus CGT sur les sujets du quotidien. 

Pouvoir d’achat et conditions de travail sont nos priorités !  



 Actus du réseau 

CONDUCTEUR TU ES ! CONDUCTEUR TU FINIRAS ! 

FEU VERT POUR KEOLIS LYON ! 

 

Depuis toujours le fait de passer agent de ligne au métro s’apparentait à une loterie pour certain, à du 

copinage pour d’autres, ou encore à un parcours prédéfini à l’avance, mais chacun avait plus ou moins 

sa chance pour peu d’avoir des prédispositions à la patience ! Aujourd’hui c’est fini !  

La nouvelle direction de Keolis Lyon veut briser les dernières courroies de transmission fraternelle 

entre les catégories de salariés, et pour cela rien de tel que d’embaucher du personnel extérieur pour 

manager sans aucune empathie envers ses subordonnées ! 

Lors de la dernière session de recrutement, c’est l’ensemble des conducteurs candidats qui s’est vu  

refuser ne serait-ce qu’un poste d’agent de ligne pour des motifs nébuleux. 

 Il est vrai que l’esprit d’entreprise n’a plus lieu d’être au pays des profits ! 

Il est donc clair qu’aucun déroulement de carrière n’est envisageable pour les premiers productifs de  

l’entreprise, à savoir les conducteurs. 

La CGT réaffirme pourtant sa volonté de voir naitre dans l’entreprise une véritable politique de         

déroulement de carrière pour tous. 

 

Pascal Jacquesson, Directeur Général de Keolis Lyon a présenté ses vœux pour 2019. Le bilan est plus 

que positif pour notre réseau de Lyon qui a renoué avec une fréquentation record en progression de 5 % 

qui était déjà de 2 % les années précédentes. Les recettes suivent avec une augmentation de 6,8 % pour 

un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros, tandis que le bénéfice de la filiale de Keolis enregistre la 

hausse la plus sensible à 7,7 millions d’euros (+35 %). 

Le directeur se félicite d’avoir battu un record de fiabilité avec seulement 0,27 % des kilomètres non  ré-

alisés, une performance deux à trois fois supérieure aux réseaux de même taille en Europe. Notre    en-

treprise de transport public a également obtenu 5 étoiles EFQM, évaluée par la Fondation              euro-

péenne pour la gestion de la qualité. 

 

Les projets pour cette année sont nombreux parmi lesquels la mise en service du site propre de la ligne 

de trolleybus C3 et du tramway T6, la 4G dans le métro, l’ouverture du métro jusqu’à 2h le week-end, 

l’automatisation de deux lignes de métro ou l’accueil de la finale de la Coupe du monde de football  

féminin au Groupama Stadium. 

 

Youpi ! les NAO vont bientôt commencer ! Nous serons tous là, ensemble, pour rappeler à notre    

direction ces très bons chiffres qui sont dus essentiellement au professionnalisme de chacune et chacun 

d’entre nous ! Nous devons avoir « un simple retour des choses » qui doit passer obligatoirement par 

une croissance notoire de notre pouvoir d’achat. (a voir au dos NAO de Nantes). 



Impossible ??? 

 

Les Négociations annuelles obligatoires s’approchent et nous percevons déjà le discours patronal, il est 

prêt à être répandu, tel le bon maître servant la bonne soupe à ses sujets certains soirs de Noël dans 

des contes à dormir debout ! 

Il sera certainement dit: 

- Que nous pourrons peut-être avoir plus de 1% d’augmentation, voire 1,1 %, en deux fois bien sûr ! 

- Que nous allons avoir une prime d’intéressement, où l’on oublie de dire que s’il y a intéressement, 

c’est grâce à notre travail !  

Et pourquoi pas voire surgir une dizaine de jours avant l’ouverture des NAO, et seulement si on est très 

sage, une prime (défiscalisée) en guise d’augmentation de notre pouvoir d’achat ! 

Alors pour que chacun comprenne bien ce qu’il peut être fait nous allons vous donner les résultats des 

NAO qui viennent de se terminer sur le réseau de Nantes ! Avant cela et pour rappel, nous avons écrit 

sur nos tracts que nous souhaiterions pour l’année 2019 une valeur du point 100 à 9€ 88. 

 

NANTES le 22 Janvier 2019 (extrait) : 

 

 Les parties s’accordent donc pour que la valeur du point passe, au 1er janvier 2019, à 10,22€. 

 

 La prime de vacances passe de 195 à 210 points pour le personnel d’exécution et de 215 à 

230 points pour les agents de maitrise. (100% du mois). 

 

 La valeur du ticket restaurant est portée, au premier jour de la période de détermination des    

éléments variables du mois suivant la signature du présent accord à 9,00€ 

 

 Afin de tenir compte des résultats de 2018, une prime exceptionnelle défiscalisée de 225 € sera 

versée, sur le salaire de janvier 2019. 

 

Stop !  
Les prochaines NAO chez nous, nous devons les faire tous ensemble !!! Elles débuterons le 14 Mars.  

 Affirmons notre volonté de ne plus être les dindons de la farce ! 



 Actus nationales 

Retraites ! C’est parti … 

 

Haut-Commissaire à la réforme des retraites  

Monsieur Jean-Paul DELEVOYE 

14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP Montreuil, le 18 février 2019 N/

Réf. : FM/CS n°19 - C 81 

 

(extrait du courrier envoyer par la CGT) 
 
Monsieur, 
 
La Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT vous sollicite pour une entrevue dans le cadre de la réflexion que 
vous menez sur les retraites. 
 
Vous n'êtes pas sans savoir que certains salariés du transport, dépendant du régime général, ont obtenu des garanties      
spécifiques auxquelles ils sont très attachés, et sur lesquelles nous nous interrogeons sur vos intentions. 
Il existe, aujourd'hui dans notre champ, deux caisses spécifiques qui gèrent la retraite complémentaire, une pour les salariés 
du transport routier et urbain, la CARCEPT, et une pour les personnels navigants, la CRPN, toutes deux issues de décrets   
ministériels. Or, votre document remis aux organisations syndicales et patronales en octobre fait apparaître votre volonté de 
fondre les régimes complémentaires et le régime général. En conséquence, vous comprendrez aisément que nous avons  
besoin de comprendre où seront mises ces garanties professionnelles…/... 
 
Vous comprendrez que les réflexions qui sont actuellement menées auront des conséquences sur la finalité de ce dispositif. 
 
Persuadés que vous comprendrez le sens de notre démarche, 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Fabrice Michaud, 

 

Le titre 2 de la CARCEPT permet à un salarié de partir en retraite à l’âge légal de 62 ans avec son taux plein sur la retraite de la 

Sécurité Sociale (pas de la complémentaire) si celui-ci justifie avoir travaillé 5 ans sur les 15 dernières années dans une des 

branches concernées, dont le Transport Urbain, même s’il ne justifie pas d’un nombre de trimestres suffisant. C’est la        

CARCEPT qui paie la différence. 

Partie du décret qui concerne cette question : 

TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.  
Article 42  

Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1 

A compter du 1er avril 1983 un complément de pension est attribué aux salariés assurés sociaux qui, à partir de l'âge       
d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ne remplissent 
pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'assurance vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie au 1° de 
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, et qui ont occupé dans des entreprises de transports publics sur route ou sur 
voie ferrée un emploi permanent à temps complet de conducteur de véhicules affectés au transport de marchandises ou au 
transport en commun de personnes, sous réserve qu'ils aient occupé un tel emploi pendant cinq années au cours des quinze 
années précédant la date d'entrée en jouissance de leur pension d'assurance vieillesse.   

Article 43   

Le montant du complément de pension mentionné à l'article 42 est égal à la différence entre le montant de la pension 
d'assurance vieillesse que le bénéficiaire aurait obtenue, pour une même durée d'assurance, s'il avait réuni les conditions pour 
bénéficier d'une pension au taux plein, et celui de la pension d'assurance vieillesse qui lui est effectivement servie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7763E583B7E3CB9B0820721ACBBBFFBF.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000024908776&idArticle=LEGIARTI000024911239&dateTexte=20111203&categorieLien=id#LEGIARTI000024911239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742632&dateTexte=&categorieLien=cid


 Au secours, j’ai besoin.. 

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 sera là au NAO ! 

EN QUETE DE RECONNAISSANCE ??? 

Surprenante conversation téléphonique entre une représentante des salariés élue CGT au CSE et une 
dirigeante Keolis Lyon : 

 

CGT :    Je vous téléphone pour connaitre les raisons pour lesquelles Monsieur xxxx, conducteur             
intérimaire n’a pas été embauché après avoir fait sa demande ? Quel est le problème ?  

KL :       La chef de groupe des intérimaires et postulants à l’UT l'avait marrainé pour qu'il soit embauché 
en CDI, il avait raté les tests ! Elle a réussi à le faire rentrer en intérim par la suite. Elle aurait voulu une 
preuve de reconnaissance de la part de cette personne, du fait qu'elle se soit "décarcasser" pour lui !!!! 
elle estime que c'était une relation à sens unique, car il n’y a eu aucun remerciement !!!!  

CGT :     Pourrait-on avoir un peu plus de précisions sur le manque de reconnaissance ?  

KL :        Non je ne sais pas, je n’ai pas d’exemple concret qui me vient à l’esprit ! 

 

Et voila comment on passe d’un statut de travailleur à un statut de chômeur chez Keolis, bien sûr ces 
explications ne sont pas de nature à nous convenir, la CGT se réserve le droit d’aller plus en avant dans 
cette affaire ! 


