
 

Pour ce faire, le contrat qui devait se finir 
le 31 décembre 2022 a été ou devrait être 

prolongé d’un an (31/12/23) afin de prendre le 
temps nécessaire à cet éventuel allotissement.
Concrètement, le souhait de la majorité verte du Sytral 
est de pousser au maximum la logique libérale de mar-
chandisation du service public de transport collectif en 
découpant le réseau actuel des TCL en plusieurs lots 
afin d’attiser la concurrence entre les différentes multi-
nationales du transport de voyageurs dont font partie 
Keolis, Transdev et RATP Dev.

Ainsi nous pourrions avoir des sa-
lariés partageant la même salle de 
pause mais ne travaillant pas dans la 
même entreprise avec des niveaux de 
salaires et des conditions de travail 
différents.

Cela est bien évidement un non-sens 
en termes de qualité et de cohérence 
du service public et dont les grands 
perdants seront avant tout les salariés 
et le service public !

Le réseau TCL fait la démonstration de son efficacité 
et de sa qualité de manière régulière par des distinc-
tions nationales et internationales. La dernière en date 
est celle décernée par le magazine professionnel Ville, 
Rail et Transport qui a décerné le « Pass d’Or 2019 » 
récompensant ainsi la qualité et les performances du 
réseau TCL.

Cette efficacité c’est avant tout le résultat du travail de 
l’ensemble des salariés des TCL qui font preuve de pro-
fessionnalisme dans un esprit de corps et d’identifica-
tion à un réseau unique, cet héritage d’excellence est 
un patrimoine qu’il faut conserver, bonifier et trans-
mettre au futur. Ça permet la mise en œuvre de solida-

rité pour faire face aux imprévus et aux dysfonctionne-
ments du réseau garantissant la continuité du service 
public pour les usagers.

Ainsi rien ne peut justifier aujourd’hui de découper le 
réseau en plusieurs lots pour gagner en qualité, au 
contraire cela va engendrer plus de difficultés avec la 
mise en concurrence de plusieurs opérateurs opérant 
sur le même réseau. Cela conduira à la perte de cohé-
rence indispensable à l’efficacité globale du réseau de 
transport de voyageurs.

En effet, les groupes de trans-
ports répondant à ces différents 
lots n’auront pour seul objectif 
que de récupérer la manne finan-
cière publique pour en tirer des 
bénéfices et gonfler leur trésore-
rie. Ensuite car cela multiplie les 
emplois supports (Directeurs, RH, 
paie, management, marketing, 
etc.) dans chacune des entre-
prises ainsi qu’au sein du Sytral 
pour surveiller la bonne exécu-

tion des différents contrats.

Chaque opérateur dans les différents lots n’aura 
d’autres ambitions que d’augmenter ses marges sur le 
contrat qu’il aura obtenu en pressurisant toujours un 
peu plus les salariés en charge de la mission de service 
public en réduisant la masse salariale et en augmen-
tant la productivité.

Dans notre secteur d’activité le chiffre d’affaire des en-
treprises c’est plus de 70% de masse salariale. Il n’y a 
donc pas d’autre alternative pour les entreprises que 
de jouer sur ce levier pour espérer remporter un lot en 
tirant les coûts et les conditions sociales des salariés 
vers le bas !

La CGT propose, à contrario, au Sytral de favoriser un mode de 
gestion directe avec un réseau unique (régie, 

Syndicat d’Economie Mixte, Société Publique Locale, …) afin que l’argent public reste dans la 
sphère publique plutôt que d’alimenter les caisses de multinationales, de garantir  
l’efficacité économique, la performance écologique et la qualité du réseau TCL.

« L’ARGUMENT 
ÉCONOMIQUE NE SAURAIT 

TENIR LONGTEMPS.  
DE NOMBREUSES ÉTUDES 
TENDENT À DÉMONTRER 

QUE CELA NE REVIENT 
PAS MOINS CHER À LA 

COLLECTIVITÉ.» 

(*découpage en plusieurs lots) 

Fin 2020, le Sytral a publié un avis d’appel à candidature         

pour une étude concernant la possible mise

en allotissement*  du réseau à l’issue du contrat actuel
le liant à Keolis Lyon !

L’avis d’appel 
à candidature est consultable ici
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QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
POSSIBLES POUR LES SALARIÉS ?
En cas de découpage du réseau TCL en plusieurs lots, les 
salariés vont se retrouver transférés dans de nouvelles 
entreprises et les accords et usages existants ne seront 
maintenus que durant leur durée de survivance soit 
15 mois pour les accords et 3 mois pour les usages. A 
défaut d’accord de substitution, cela sera l’application 
du minimum conventionnel et réglementaire.

Ainsi le compteur HEC, les compensations sur les 
samedis et dimanches, les roulements à souhait, 
la grille d’ancienneté, les coefficients supérieurs au 
minimum conventionnel comme celui du conducteur-
receveur (210 contre 200 conventionnellement), 
les compensations d’amplitude, les majorations 
pour repos travaillés, les différentes primes non 
conventionnelles (y compris le 13ème mois et la prime 

de vacances), les tickets-restaurants, etc. peuvent tous 
être remis en cause et ne plus être appliqués dans la/
les nouvelles entreprises !

La seule garantie pour les salariés c’est que leur 
rémunération, comprenant l’ensemble des éléments 
constitutif de sa fiche de paie, sur les douze derniers 
mois avant le transfert ne soit pas diminuée.

Le salarié transféré se verra appliqué le
salaire de base de la nouvelle entreprise et, si

celui-ci est plus bas que la précédente, il lui sera 
attribué une prime différentielle pour compenser 
la différence de rémunération. 
L’effet pervers : en cas d’augmentation du salaire de 
base dans la nouvelle entreprise, il n’en verra pas 
les effets car cette augmentation sera absorbée 
par la diminution de la prime différentielle jusqu’à 
sa disparition. Il pourra ainsi voir sa rémunération 
bloquée pour plusieurs années !

Exemple*  Salaire annuel actuel d’un conducteur de 10 ans d’ancienneté (salaire de base
+ 13ème mois + primes de vacances) : 31185,18€ brut soit 2598,76€ brut/mois.

Salaire de base annuel conventionnel (sans prime de vacances et 13ème mois non prévue dans la convention 
collective) : 23666,40€ brut soit 1972,20€ brut par mois
Le salarié transféré se verrait appliqué le salaire conventionnel de 1972,20€ et une prime différentielle de 
626,565€ pour maintenir son niveau de rémunération sur les 12 derniers mois.
* qui ne tient pas compte de l’évolution de l’ancienneté.

A raison d’une augmentation du salaire de base de 1% par an, le salarié 
transféré verrait ainsi le blocage de sa rémunération pendant 27 ans 
avant de connaitre une nouvelle augmentation de salaire !

POUR SE FAIRE ENTENDRE ET PRÉSERVER NOTRE AVENIR, IL FAUT QUE 
TOUS  LES SALARIÉS SE PRÉPARENT À SE MOBILISER POUR NE PAS SUBIR LES 

LOGIQUES LIBÉRALES DE CETTE MAJORITÉ ÉCOLOGIQUE AU SYTRAL 
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