
 
 
 
 
 
 
Alors que l’épidémie de Covid-19 prend de l’ampleur dans la métropole, Keolis Lyon en profite 
pour réduire l’accès au service public en prenant la décision de fermer deux agences 
commerciales. 

Le prétexte utilisé est la baisse de fréquentation des usagers en cette nouvelle période de 
confinement mais la réalité est toute autre ! 

Comme lors de la période précédente, le Directeur marketing, relation client et communication 
profite de cette période anxiogène pour faire des tests grandeurs natures sur sa volonté de réduire 
les coûts au détriment du service public et des emplois. 

La situation sanitaire et l’intérêt du service public devraient, au contraire, faire en sorte de 
maintenir un accès sur l’ensemble du territoire de la métropole aux agences commerciales. 

Cela permettrait, d’une part, de réduire la concentration d’usagers et de salariés dans de mêmes 
lieux clos avec un risque accru de contamination et, d’autre part, de limiter les temps d’attente 
des usagers et leurs déplacements dans les agences dans l’objectif que leur exposition au risque 
soit moins longue. 

La stratégie et la politique de Keolis Lyon sont bien éloignées des préoccupations du service public 
et des questions sanitaires. Sa priorité est de maintenir ses marges financières au détriment de la 
prévention des risques sanitaires et du maintien du service public ! 

Cette même logique est à l’œuvre pour le personnel de conduite avec le refus de suspendre la 
vente à bord, de remettre en œuvre la fermeture de la porte avant et l’isolement du poste de 
conduite comme lors de la première vague de l’épidémie. 

Nos organisations syndicales CGT et UGICT CGT des TCL dénoncent cette stratégie qui, à court 
terme, sera contre-productive pour le service-public, les usagers et les emplois. 

Dans le cadre du futur vote à la métropole de Lyon le 14 décembre 2020 sur le passage en régie 
de la distribution de l’eau, la CGT et l’UGICT CGT des TCL posent également la question d’un retour 
en gestion directe du réseau TCL. 

Dans la région, de grandes agglomérations comme Clermont-Ferrand et Grenoble ont fait ce choix 
et ont démontré l’efficacité de la gestion directe de leurs réseaux. 

A Lyon le 9 novembre 2020. 
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Keolis Lyon où l‘intérêt financier 
passe avant celui du service public 
dans les agences commerciales ! 

 


