
 

 

LA LETTRE DE  

L’UGICT-CGT des TCL 

L a crise sanitaire n’en finit plus. Elle prend une 

tournure inquiétante concernant le réseau de 

transports urbains de Lyon. Le SYTRAL s’appuie sur la crise du COVID pour 

justifier le prolongement de la convention, or la véritable raison consiste à 

étudier la possibilité de fragmenter le réseau TCL en plusieurs lots pour 

une mise en concurrence : c’est l’allotissement. Le résultat de l’étude sera 

rendu en Juin 2021 et le prolongement de la convention court jusqu’en 

Juillet 2024. 

Pour corser l’affaire, le plan de relance du gouvernement ne prévoit pas le 

soutien de l’activité et la préservation des emplois et des conditions 

sociales des salariés en charge de la mission de service public. Tout est 

axé sur le maintien des investissements des collectivités par des appels à 

projets qui ne seront mis en œuvre qu’après la crise sanitaire … Au 

passage, la majorité du SYTRAL envisage un téléphérique ! 

Le SYTRAL avec sa majorité verte devrait être attentif aux critères sociaux 

et environnementaux. La création de plusieurs lots va exacerber la 

concurrence. Le réseau TCL va devenir une proie sur laquelle les 

prédateurs vont s’acharner. 70% du chiffre d’affaire concerne la masse 

salariale, il est simple de deviner sur qui ils vont s’acharner pour 

remporter un contrat. 

K eolis est déjà dans la place, la direction ne manque pas d’idées pour 

réduire la masse salariale. D’ailleurs, le groupe Keolis a imposé à 

l’ensemble de ses filiales un gel des salaires. Pour la première fois dans la 

branche professionnelle des transports urbains le patronat a décidé de ne 

pas augmenter la valeur du point conventionnel ! Rappelons-nous que le 

0% nous le connaissons déjà ! Cette recherche d’économie effrénée sur le 

dos des salariés va s’accentuer. 

L’évolution de carrière des Agents de Maitrise en est un exemple frappant. 

Déjà que les critères sont obscurs, ils vont devenir inexistants. Keolis Lyon 

ne souhaite plus d’évolution de coefficients, par contre l’augmentation de 

la productivité est bien présente.  

Dans ce contexte, la direction ne souhaite plus négocier, nous en aurons 

une confirmation lors des NAO. Le dialogue social ne doit pas se limiter à 

programmer des réunions pour « entendre » les Organisations Syndicales. 

Il faut aussi nous écouter, cela veut dire être attentif. La direction de Keolis 

manque cruellement d’attention. ◼ 
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NAO 2021 : 

UNE ANNÉE BLANCHE ? 

La lettre de  l’UGICT-CGT des TCL MARS– AVR 2021 #180 

L e 16 mars 2021 a débuté la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021. Cette 

première réunion n’a d’autre utilité que de fixer les conditions de la réunion (lieux, 

participants), les informations que l’employeur devra remettre aux organisations syndicales 

et de fixer le nombre de réunions. ◼ 
 

L e tour du réseau de la nouvelle Directrice Générale 

en ce début d’année, couplé aux directives du groupe 

de bloquer les salaires, présage d’une année blanche 

pour les salaires. La dernière année blanche pour les 

agents TCL remonte à l’année 2015. 

Cette volonté de Keolis de vouloir préserver ses marges 

financières au détriment de notre pouvoir d’achat est décidément bien éloignée des discours 

élogieux nous concernant durant le premier confinement. 

Nous assurons la continuité du service public depuis le début de cette crise malgré tous les 

dysfonctionnements gouvernementaux successifs. Nous garantissons le maintien d’une 

activité essentielle pour la vie économique et sociale. On peut nous appeler « première » ou 

« deuxième ligne », le remerciement amère qui nous est dû c’est que nous sommes un « coût 

insupportable », cela justifiant une absence de reconnaissance de notre direction Keolis 

Lyon. 

Bizarrement, le coût de la vie et les dépenses incompressibles (énergie, eau, logement, 

nourriture) ont continué à augmenter, les profits des entreprises continuent à alimenter les 

caisses des actionnaires et le prix des actions flambe à la Bourse ! 

Dans notre entreprise, les cadres détachés refacturés par le groupe à 112% à Keolis Lyon 

n’ont jamais été aussi importants ; les frais de siège sont toujours versés sans que l’on sache 

exactement quelle plus-value cela apporte ; la formation professionnelle, en particulier la 

FCO, toujours facturée par l’institut de formation Keolis. 

Autant d’argent qui remonte au groupe échappant ainsi au discours d’économie que la 

direction veut imposer aux agents des TCL ! ◼ 

C ’est pour cette raison, que l’UGICT CGT continue à être force de 

proposition dans cette NAO 2021 et revendique : 

Une augmentation de 3,5% de la valeur du point, qui correspond également à ce que la 

CGT avait porté lors du dernier conflit sur les retraites pour équilibrer notre système de 

retraite par répartition ;  

Transformation progressive de la prime vacances en un véritable 14ème mois avec 

comme première étape la suppression de l’impact de l’absentéisme sur le calcul de son 

montant ; 

Evaluation des conditions de mises en œuvre du télétravail et mise en place d’une 

prime forfaitaire afin de compenser les frais supplémentaires que cela engendre pour 

les salariés ; 

Mise en œuvre d’une négociation sur la mise en place d’un déroulement de carrière 

pour l’ensemble du personnel basée sur des critères objectifs et atteignables ; 

Déblocage du compteur HEC au-delà de 42 heures ;  

34 Heures par semaine pour les salariés soumis à un critère de pénibilité. ◼ 
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Nous pouvons affirmer que cette 

« transformation » est en réalité une 

restructuration avec un vrai risque de 

démantèlement de ce service stratégique. 

Nous constatons à ce jour que 

l’organigramme n’est plus à jour et il 

interroge. 

3 salariés ont quitté le service DSI, voire 

l’entreprise ; Le pôle Architecture est piloté 

par un prestataire (ou une personne 

extérieure), ce qui pose la question de son 

avenir ; Le pôle production a perdu un 

élément majeur qui est remplacé par un 

intérimaire. 

N’apparait pas dans cette organisation le 

nombre important de prestataires : 

• 1 prestataire dans l’équipe 

« intégration » (depuis 2 ans chez Keolis 

Lyon) 

• 2 prestataires dans l’équipe « Admin » 

• 5 prestataires dans l’équipe « postes de 

travail » 

• 3 prestataires dans une cellule spéciale 

pour remplacer les PC portables (loués au 

premier confinement) 

• 1 prestataire de 6 ou 7 salariés à Grenoble 

pour assurer la Hotline 

Nous avons entre 18 et 19 salariés 

externalisés ce qui correspond au manque 

de salariés qu’une première étude sur le 

service DSI avait déterminé. Ces prestataires 

inondent le service DSI dans son intégralité. 

Comme si cela n’était pas suffisant, il est 

annoncé un nouvel arrivant pour 

l’infogérance bureautique, qui n’est rien 

d’autre qu’un nouveau prestataire. 

Pourtant si nous faisons le constat de 

l’ensemble des prestataires, le bilan est 

plutôt négatif. 

Pour les plus significatifs, le retour des 

utilisateurs de la Hotline informatique est 

plutôt négatif ; la maitrise et le pilotage de la 

mise en place de l’écosystème Hastus n’ont 

pas été correctement pilotés ce qui induit de 

nombreux dysfonctionnements ou 

manquements. 

Nous sommes inquiets sur l’avenir de la DSI ! 

Il est dangereux d’être trop tributaire de 

prestataires externes concernant un service 

stratégique comme le service DSI. Il est plus 

que temps d’évaluer, de quantifier le coût 

réel de l’ensemble des prestations externes 

liées à ce service. D’autres part, les départs 

de ce service, s’ils ne sont pas prémédités, 

devraient inquiéter la direction. 

Il est urgent d’expertiser ce service et de 
clarifier l’orientation de l’entreprise sur son 
avenir et son domaine de compétence. ◼ 

DSI : VERS UNE DISPARITION ? 

Keolis Lyon a présenté lors du CSE de mars 2021 les modifications d’organisation du service 

DSI en cours depuis 2019. ◼ 

L’UGICT CGT défend une ré-internalisation des savoirs et des compétences dans une 
démarche d’une entreprise intégrée maitrisant tous les aspects de la mise en œuvre du 
service public de transport de voyageurs. ◼ 

En début d’année à grands coups de communication, Keolis Lyon indiquait l’embauche de 
500 personnes, essentiellement à la conduite.  

Mais le contexte sanitaire et économique a revu ses prétentions à la baisse et c’est 10 fois 
moins d’embauches qui sont prévues pour 2021 ! 

Ce n’est malheureusement pas une bonne nouvelle pour l’emploi, les traminots et le 
service public car cela signifie un fort ralentissement du développement de l’offre de 
transports. ◼ 

LE CHIFFRE : DE 500 à 50 ! 



 

 

KEO’FLOPS 

Ca commence ! La valse des places au niveau des directeurs et responsables 

de service débute en lien avec l’arrivée de la nouvelle directrice et le risque 

d’allotissement ... ◼ 

Le responsable de la maintenance modes lourds se refugie à Dijon pendant 

que le responsable PCC métro se retrouve à sa place et la RH maintenance 

quitte le navire avant qu’il soit mis en pièce ... ◼ 

On aurait aperçu un directeur ou directrice prendre l’air en Auvergne mais 
l’atmosphère serait à priori très glaciale ! ◼ 

Le Chef d’Unité d’UTA, toujours en mal avec le dialogue social, aurait été vu en 
train de maugréer contre la terre entière face à ses déconvenues multiples … 
Cela gronderait au plus haut lieu sur sa conception du management ! ◼ 
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UMEQ : SOUS-PRESSION 
A deux pas de l’Astroballe, cela fait 21 ans que les techniciens du Service Électronique 
entretiennent le matériel Billettique, les DAE,  les ICS agence, les distributeurs de titres, les 
portillons métro, les portables de contrôle, etc. 

Tout ce beau matériel entretenu depuis 2000 sans pénalité Sytral est un des points forts des 
services techniques ! Un Service en pointe dans son domaine, connu et reconnu. 

Mais la mariée était trop belle, la Direction, sortie de son carré V.I.P, s'est mise en tête de 
briefer les coachs et d'apprendre aux Techniciens, non pas à marquer des paniers à 3 points, 
mais à travailler !?! 

Bravo ! Depuis 1978, date de la création du Service, personne n'y avait songé pour se faire 
mousser…Un chef ça doit "cheffer" ! 

Une belle technique de l'ancien monde pour faire face aux enjeux industriels du 21ème siècle, 
et notamment le renouvellement de la Billettique en 2022. Des dizaines de Millions d'euros 
d'investissements pour obtenir du sang et des larmes sur le parquet. 

L'UGICT-CGT rend hommage aux Techniciens, femmes et hommes de l'ombre qui 
entretiennent le matériel. Ceux sont eux les vrais leaders dans ce match, qui mouillent le 
maillot, pour leurs conditions de travail, et leurs outils de travail en lien avec la CGT. 

« Cheffer » c'est bien, mais œuvrer pour le bien-être au travail et la qualité du service rendu au 
Public, c'est mieux. 

Se syndiquer à l'UGICT-CGT, c'est jouer collectif et marquer des points ! ◼ 

8 MARS :  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 

Le 08 Mars célèbre la journée internationale des droits de la femme. 
Son existence vient de la lutte de femmes courageuses s’élevant 
contre la tyrannie. 

En ces temps de crise, n’oublions pas que c’est les emplois précaires, 
occupés majoritairement par des femmes qui sont détruits.  ◼ 


