
 

 

 
 
 

le 21 octobre 2009 

 

De nouvelles avancées pour répondre aux préoccupations des salariés 

Ce matin, la direction a rencontré les organisations syndicales. 

De nouvelles propositions, très significatives, ont été présentées sur chacun des points qu’elles ont 
mis en avant.  

Ces propositions sont également le fruit de réunions bilatérales et d’échanges directs avec les 
salariés : 

  Propositions du 29 septembre   Nouvelles propositions du 21 octobre 

Compte mémoire  60h par semestre (17 jours / an). 
Purge semestrielle  
Report possible de 15h  

Compteur de récupération permanent de 42h (6 jours) 
renouvelable 
Affectation d’heures au choix du salarié (sinon paiement) 

Congés d’été  Programmation annuelle des congés 
communiquée en janvier 
3 semaines entre le 1er juin et le 30 
septembre 

Grille pluriannuelle au niveau de chaque service de mi‐juin à 
mi‐sept. 
Echanges possibles  

Affectation des 
salariés 

Affectation à un seul service/unité 
Préavis d’un mois en cas de changement 
d’affectation permanente 

Propositions du 29/09  
+  Introduction de critères de volontariat et d’ancienneté en 
cas de changement d’affectation 

Journées 
exceptionnelles 

Convention collective nationale  
+ 2 jours pour enfant malade 
1 jour pour déménagement 
1 jour pour médaille du travail 

Propositions du 29/09  
+ 3ème jour pour enfant malade, 
+ revalorisation jusqu’à 1000€ des gratifications « médaille 
du travail » dès signature de l’accord 

Primes et 
compensations 

Revalorisation de 20% des primes pour 
samedi, dimanche et fêtes légales 
lorsqu’elles sont payées 
Majoration d’amplitude de 50% au‐delà de 
11h 

Propositions du 29/09  
+ majoration d’amplitude de 100% au‐delà de 12h 

Pause  En fonction des services, au moins 4 x 5 
minutes dont temps de battement 

20 minutes dont 10 minutes d’un trait garanties pour tous 
les conducteurs qui travaillent 6h consécutives 

 



 

 

Ces propositions sont à la signature des organisations syndicales jusqu’à vendredi midi.  

Elles ne seront mises en œuvre que dans le cadre d’un accord qui doit recueillir au moins 30 % de la 

représentativité syndicale.  

Ces propositions complètent les dispositions initiales : 

• choix pour les conducteurs d’une journée de travail de 7h sans RTT ou de 7h30 avec 15 RTT 

• un compte épargne temps pour tous ceux qui ont des RTT 

• gestion annuelle des RTT (15 par an au lieu de 4 par cycle) 

• 50% des RTT à l’initiative des salariés (au lieu d’1/3 aujourd’hui) 

• une souplesse dans les permutations  

• une prise en compte des récupérations dans le calcul du temps de travail effectif 

• le paiement dès la fin du mois des heures réalisées en plus  

• 8 fêtes légales chômées garanties pour tous (11FL pour les agents en roulement) 
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CA 300 millions d'euros 
4 300 salariés 
1 350 000 voyages / jour 
 

Keolis Lyon exploite le réseau TCL pour le compte du Sytral,  
assiste le Sytral dans son rôle de maître d'ouvrage et gère 
le patrimoine du Sytral.  
 

58 millions de km sont effectués chaque année. Le réseau TCL  
est composé de lignes de métro, tramway, bus, trolleybus, 
funiculaires, lignes scolaires, parc relais, pôles multimodaux et 
points de vente / information.  A la disposition des voyageurs, 
9 agences commerciales, 400 distributeurs, 250 points service,  
allô TCL et www.tcl.fr 

Keolis Lyon Groupe Keolis 

CA 3,2 milliards d'euros 
40 000 salariés 
1,8 milliards de voyages / an 
 

Keolis, opérateur privé de transport public de voyageurs, assure  
chaque jour les déplacements de millions de personnes en France           
et à l'international. A l'écoute de ses clients voyageurs, collectivités locales et 
entreprises privées, le Groupe Keolis propose des solutions de mobilité sur 
mesure, innovantes et adaptées à chaque problématique de déplacement. 
 

Pour construire cette mobilité durable et parce que, pour Keolis,  
chaque voyageur est unique, ses équipes oeuvrent au quotidien  
pour un transport moderne, performant et fluide. 
 

www.keolis.com 


