
 

 

LA LETTRE DE  

L’UGICT-CGT des TCL 

L es élections professionnelles de juin 2021 ont été 

marquées par une nette progression du vote UGICT CGT 

parmi les agents de maitrises et les techniciens. Seul 

l’absence d’un candidat cadre nous empêche de mesurer l’attachement de cette 

catégorie socio-professionnelle au vote UGICT 

CGT. 

Ainsi, les techniciens et agents de maitrise ont 

accordé à plus de 42% leur confiance aux 

candidats de l’UGICT CGT, ce qui lui permet d’avoir 

3 élus titulaires et 3 élus suppléants au CSE. 

L’UGICT CGT remercie l’ensemble des salariés qui 

ont voté pour nos listes et ont permis d’envoyer un 

message fort à la Direction de Keolis Lyon mais également à l’autorité 

organisatrice de la mobilité, le Sytral. 

Ce résultat, reflète le travail effectué par les militants de l’UGICT CGT et implique 

de plus grandes responsabilités. 

C ’est dans cette démarche que l’UGICT CGT a validé le protocole de fin de 

conflit en cette fin septembre. Il répond à l’urgence immédiate d’un besoin de 

gains du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, ainsi qu’une réponse 

partielle de plus de sécurité et d’amélioration des conditions de travail à travers 

des engagements écrits de la Direction. 

Pour autant, ces réponses immédiates ne sont pas de nature a être pérennisées 

et c’est pour cela que l’UGICT CGT a redéposé, dès le 1er octobre, un nouveau 

préavis permettant de maintenir la pression, tant sur Keolis que sur le Sytral, 

pour de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et pour garantir un 

réseau unique avec une seule entreprise pour l’ensemble du personnel. 

S ur ce dernier point, les échéances vont s’accélérer d’ici la fin de l’année et le 

premier trimestre 2022. Si nous ne voulons pas perdre ce qui reste de nos 

conditions sociales et salariales, il va falloir sans aucun doute partir à l’action 

pour se préserver un avenir en commun ! 

Une intersyndicale est prévue le lundi 29 novembre à 11h et doit nous permettre 

d’avoir un positionnement le plus large possible et de proposer à l’ensemble des 

salariés un processus de lutte. 

L’UGICT CGT portera la double nécessité de garantir une seule entreprise sur le 

périmètre actuel des TCL et la construction d’un cadre social digne de notre 

réseau TCL. 

Le syndicalisme responsable, engagé et d’engagement, c’est ce choix que fait 

l’UGICT CGT en restant à l’écoute de l’ensemble de ses syndiqués et des salariés.  

◼ 

« La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat ! » H. Krasucki  
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La majorité Europe Ecologie Les Verts (EELV) au Sytral a décidé, sous le prétexte d’une 

recommandation de la cour des comptes régionale, de lancer une expertise sur la mise en 

œuvre de différents appels d’offre sur le périmètre actuel du réseau de la métropole de 

Lyon. 

Cela consiste à avoir plusieurs entreprises sur un seul 

et même réseau avec tous les problèmes de 

coordination et d’efficacité du service public. 

Historiquement, les réseaux de transport étaient totalement 

libéralisés et il pouvait y avoir plusieurs opérateurs privés sur 

un seul et même territoire. Face à cette situation, qui ne 

permettait pas d’avoir une cohérence et une homogénéité du 

transport de voyageurs, les pouvoirs publics ont décidé de reprendre les choses en main en 

regroupant l’ensemble des activités jusqu’à alors opéré par plusieurs entreprises dans une 

seule. Cela a été le cas pour la SNCF, la RATP mais également sur les réseaux de provinces. 

Aujourd’hui, la majorité EELV revient en arrière, ce qui apparait comme une erreur 

historique, alors même que dans certains pays en Europe, en particulier en Angleterre, où le 

libéralisme exacerbé a désorganisé les services publics de transports et l’a rendu l’un des 

plus cher d’Europe. 

Nous voyons bien que la décision d’allotir le réseau n’irait pas dans le sens du 

progrès social et de l’intérêt général mais bien dans l’aboutissement des 

logiques libérales pour répondre aux appétits financiers des multinationales du transport. 

Si le Sytral va au bout de sa logique, cela serait sans aucun doute un recul pour le service 

public et un cataclysme social pour les salariés et leurs familles. 

L’UGICT-CGT des TCL défend uniquement et exclusivement l’intérêt des salariés, . Nous le 

réaffirmons avec force et nous le démontrons tous les jours sur le terrain. 

Nous sommes dans une situation critique. Entre la politique sociale agressive de Keolis et les 

intentions politiques du SYTRAL de fragmenter notre réseau TCL, de nombreux salariés ont 

du mal à se positionner à cours termes pour une forte mobilisation. C’est légitime. 

Il faut en être sûr : la disparition d’une entreprise unique comme les TCL fera disparaitre tous 

nos acquis sociaux. La multiplication des lots, donc des entreprises, va ouvrir une course vers 

une concurrence acharnée entre les différents opérateurs nationaux et internationaux. Cela 

se terminera inévitablement vers une casse sociale, voire des plans sociaux. 

Il est temps de se mobiliser pour défendre nos intérêts. Il est temps de se mobiliser pour 

défendre notre entreprise TCL. En aucun cas il ne faut cautionner cette impulsion politique 

de la majorité verte du SYTRAL. 

C’est une erreur politique, économique et sociale. 

Notre mobilisation contre l’allotissement doit être une lutte gagnante pour trouver un 

second souffle vers une autre politique sociale. Ce sera un avertissement sérieux 

des premiers de cordée vers les opérateurs privés tel que Keolis, Transdev et Ratp 

Dev et vers les politiques. ◼ 

ALLOTISSEMENT : 

UNE ABERRATION POUR LE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT, 
LES AGENTS TCL ET LES USAGERS ! 
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CADRES : 

LES CADRES SONT DES SALARIES COMMES LES AUTRES 

DES SOLUTIONS EXISTENT ! 

professionnelles afin de proposer une alternative réelle : 

ciens et Agents de Maîtrise (ICTAM) dans un système solidaire couvrant 
l’ensemble des catégories socioprofessionnelles. 

 

 

 ◼ 

19% des salariés en France sont des cadres !  

Dans les entreprises de transports urbains, les cadres sont aujourd’hui majoritairement des 

cadres mis à dispositions lorsqu’il s’agit d’une gestion déléguée (DSP). 

Les multinationales du transport font le choix de vider leurs filiales des cadres à la 

convention collectives pour les attachés au groupe mais à la convention collective du 

transport routier de voyageurs beaucoup moins favorable. ◼ 

LE CHIFFRE : L’EMPLOI DES CADRES 



 

 

ON M’A DIT : QUI M’A DIT ? 

Il trainerait dans les couloirs du 8ème étage du B12 un ex-directeur financier 

licencié par Keolis Lyon, salarié de Transdev lors de l’avant dernier appel d’offre et 

aujourd’hui directeur adjoint à mi-temps au Sytral … Cela ne sentirait-il pas le 

confit d’intérêt et des motivations obscures pour pousser à l’allotissement ?!? ◼ 

Le Sytral aurait déjà donné des garanties à Transdev, avant même les conclusions 

de l’expertise, sur la mise en place d’un découpage du réseau TCL ...  L’obtention 

du réseau de Villefranche serait-elle un avant-gout ? ◼ 

A quelques semaines du choix du Sytral, ça se bouscule au portillon pour 
récupérer un bout du gâteau TCL. En plus de Keolis, Transdev, RATP Dev, un 
groupe Chinois et un groupe Italien se sont empressés de visiter le réseau pour 
savoir quel morceau ils allaient engloutir ! Pour les agents TCL, cela sent plutôt le 
régime sec ...  ◼ 
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Les conditions d’astreinte sont de plus en plus difficiles pour le personnel de maintenance : 
amplitudes à rallonge et repos réduits, sans parler du nombre de jours sans repos. 

L’entreprise Keolis Lyon interprète à son avantage les dispositions du décret dit 

« Perben » (Décret n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les 
entreprises de transport public urbain de voyageurs). 

Les salariés de la section 755 (Atelier Système, ATS) du Thioley se sont mobilisés pour dire 

« STOP ». 

L’UGICT-CGT des TCL est en pleine négociation pour arracher des conditions de travail 

respectant les temps de repos journaliers et hebdomadaires. Notre organisation syndicale a 

alerté l’inspection du travail sur la situation réelle dans l’entreprise, malgré l’absence de 

registre permettant de recueillir toutes les informations nécessaires à ces 

dysfonctionnements structurels (article 17). 

Bien que les négociations soient difficiles parce qu’elles impliqueraient une mise à niveau de 
toutes les astreintes similaires, les salariés de l’atelier système du Thioley avec l’UGICT-CGT 
des TCL ont obtenu la suppression d’une disposition autant irritante qu’inutile : La coupure 
de 45 minutes. 

Cette suppression étant un gage de la direction dans sa volonté de négociation. ◼ 

MAINTENANCE : 

LES CONDITIONS D’ASTREINTE SONT EN ABSENCE DE REPOS 

Depuis le mois de Juin 2020, l’UGICT-CGT des TCL a informé l’entreprise qu’elle ne respectait 

pas sa propre disposition unilatérale décidée en Janvier 2020. Cette disposition concerne le 

respect des coefficients et les niveaux associés. 

Après quelques courriers et notifications, en Septembre 2021, la direction s’est mise autour 
de la table avec l’ensemble des Organisations syndicales. Un certain nombre d’agents de 
maîtrise (au nombre de 5) se sont vu rectifier leur coefficient. Nous sommes loin du compte 
et l’UGICT-CGT continuera à faire pression sur la direction pour obtenir que la totalité des 
salariés soit rémunérée au juste prix, et c’est un comble par l’entreprise elle-même. ◼ 

AGENTS DE MAITRISE BUS : 

PREMIÈRES AVANCÉES MAIS INSUFFISANTES ! 


