
 

 

TOPO réunion CSE du 20 Mai 2020 

 

1. Approbation PV CSE : 

Approbation des C.R. de réunion CSE du  

28/08/2019, 16/10/2019, 18/11/2019, 20/11/2019, 27/11/2019, 05/03/2020, 16/03/2020 et 06/04/2020 

FAVORABLE. 

Après une attente assez longue, enfin quelques comptes rendu CSE sont enfin là. Nous attendons toujours ceux des 

représentant de proximité, seul ceux d’avril à septembre 2019 qui sont arrivés depuis le 20 mai 2020 seulement. 

2. Point COVID-19 

a. Rappel des dispositions et mesures de prévention mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire. 

A compter de février 
✓ Communication sur les mesures d'hygiène de base (ex : lavage des mains) 
✓ Information sur les gestes barrières et distance sociale 
✓ Information sur le comportement à adopter en présence d'une personne présentant des symptômes 
✓ Consignes à adopter en cas de retour d'une zone à risque 
✓ Approvisionnement en gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes surfaces et masques 
✓ Préparation du plan de continuité des activités 
✓ Renforcement du nettoyage des poignées de porte, des rampes d'escalier dans les bâtiments, des 

barres de maintien dans les matériels roulants 
Du 2 au 6 mars 
 

✓ Renforcement du nettoyage des locaux, et des matériels roulants 
✓ Courriers aux prestataires/sub-délégataires/affrétés 

✓ Recherche de sources d'approvisionnement pour les masques, gants, gel hydro-alcoolique 
 
À compter du 9 mars 2020 : 

✓ Il y a eu des rappels des recommandations des gestes barrières. 
✓ Approvisionnement en gel hydroalcoolique nettoyage approfondi des établissements du 15 et 16 

mars mise à disposition du kit pandémie. 
✓ Arrêt de la vente de titre de transport. 
✓ Arrêt de la montée par l'avant. 
✓ Suspension du contrôle. 
✓ Présentation du plan de continuité d'activité. 
✓ Suspension des permanences du CSE. 

 
A compter du 16 mars : 

✓ Présentation Plan Continuité d’Activités (PCA) et des modalités organisationnelles mises en œuvre à 
compter du 17/03 

✓ Aménagement de l’activité des AVSR afin d’éviter les contacts rapprochés 
✓ Adaptation de l’organisation du travail (rotation des équipes, télétravail lorsque cela était possible…) 
✓ Aménagement de l’organisation des réunions avec les représentants du personnel 
✓ Suspension des permanences du CSE et activités du CSE (location véhicules…) 

 
À compter du 17 mars 2020 : 

✓ Plan de transport adapté (28% de services) service Dépôt-Dépôt et réserve à domicile. 
✓ Suspension du service de restauration (foodtrucks), des sessions de formation (17/03) 
✓ Echanges selon les besoins avec les services AIST 21  
✓ Remise des attestations obligatoires pour tout déplacement personnel ou professionnel  
✓ Communication grand public dans le TU / matériel roulant 
✓ Guide des bonnes pratiques pour travailler à distance (27/03) 
✓ Interdiction des déplacements professionnels et visites de site 
✓ Réunions limitées au strict nécessaire et en téléconférence -visioconférence 

 



Avril 2020 : 
✓ Installation d'une vitre en plexiglas. 
✓ Chaînette dans les trams. 
✓ Port d'une visière et lunettes pour le personnel de la maintenance. 
✓ Accompagnement des services de police et opération de terrain pour limiter la fréquentation. 
✓ Révision du document unique. 
✓ Commande de masques chirurgicaux et lavable. 
✓ Préparation du plan de reprise. 
✓ La communication avec le personnel a été faite avec KEOFLASH. 
✓ Note au personnel. 
✓ Par mail générique.  
✓ Intranet et écran TV. 
 

Avril/début Mai : 
✓ Coordonnées cellules psychologiques : Dijon/Chartreuse ou espace CARCEPT 
✓ Commande de masques chirurgicaux, puis de masques lavables en vue d’une éventuelle reprise 

courant mai 
✓ Affichage dans les matériels roulants –consignes de prévention et infos sur les réseaux sociaux 
✓ Préparation du plan de reprise et mesures de prévention adaptées / plan de circulation… 
✓ Préparation des kits de déconfinement, élaboration de 13 fiches conseils (par métier) et 2 fiches 

conseils santé 
✓ Sensibilisation : lavage des mains, utilisation du masque et des gants. 

 
Communication auprès des salariés : 

✓ Briefings réguliers au sein des unités de travail/services et affichages divers :  
o Rappel des recommandations (ex : gestes barrières, distanciation physique), 

comportement à adopter en cas de symptômes… 
✓ Keo-Flash 

o 28/02, 09/03, 13/03, 24/03 
o Rappel des recommandations, rappel des actions mises en place, comportement à 

adopter en cas de symptômes, point de situation, adaptation de l’organisation du 
travail… 

✓ Notes au personnel ou mail générique 
o 13/03 –information fermetures des établissements scolaires 
o 20/03 –rappel des dispositions pour les personnes à risque (fragiles) 
o 23/03 –communiqué de la Direction –Crise CORONAVIRUS 
o 24/03 –fiche pratique mesures si pers. en contact avec 1 pers. malade ou 

susceptible de l’être 
o 09/04 –note au personnel activité partielle –modalités de prise des jours de congés 

et de repos 
o 29/04 –note d’information sur les dispositifs exceptionnels d’activité liés au COVID 

19 
o 30/04 –note relative aux traitements des données –RGPD 
o 07/05 –évolution des dispositions pour les personnes à risque (fragiles) 

✓ Ecrans TV 
o Informations régulières et actualisées / COVID 19 : Mesures de prévention par 

activité, comment bien porter son masque… 
✓ Intranet  

o Création et alimentation régulière d’un espace Covid-19 :  
▪ Notes santé, RH, SI 

▪ Interviews, « racontez-vous » 
✓ Nouveau support d’information : Keonews - l’actualité de l’entreprise 

o 14/04, 30/04, 07/05 
o «la lettre info des équipes de Keolis Dijon Mobilités » 
o Informations générales liées au fonctionnement de l’entreprise, mesures de 

sécurité, retours opérationnels, clients… 
✓ Distribution des kits de déconfinement à compter du 07/05/20 contenant les EPI nécessaires, la 

fiche métier et quelques éléments pratiques  

✓ Téléconférences / visioconférences régulières au sein des équipes pour garder le contact et pour 
informer des évolutions. 

 
 
 



Dialogue social : 
✓ Réunions du CSE 

o Objet : plan de continuité d’activité, point de situation Covid-19, information-
consultation (mesures d’adaptation et d’organisation du travail, activité partielle, 
organisation du 1ermai, modalités de reprise de l’activité) 

o Réunions : 05/03,16/03, 06/04, 24/04, 30/04, 20/05 
✓ Réunions de la CSSCT :  

o Objet : mise à jour du DUER 
o 2 réunions 02/04 et 18/05 
o + avis sur l’installation des plexi portiques 

✓ Points réguliers avec les délégués syndicaux + secrétaire du CSE :  
o Objet : point de situation Covid-19, mesures de prévention / sécurité, point RH 
o 9 réunions : 16/03, 20/03, 26/03, 31/03, 03/04, 10/04, 16/04, 07/05, 15/05 

✓ Adaptation des modalités d’organisation des réunions 
o Téléconférence 
o Téléconférence + présentiel 

 
b. Indemnisation de l’activité partielle et des arrêts de travail. 

Activité partielle Indemnisation : 
✓ Bulletin de paie d’avril (EVP mars) :  

o Salaire de base mensuel + ancienneté / horaire mensuel contractuel x 70% 
✓ Bulletin de paie de mai (EVP avril) :  

o Assiette de l’indemnité d’activité partielle prévue par le code du travail OU assiette de 
l’indemnité de congés payés (1erjuin 2018 –31 mai 2019) / horaire mensuel contractuel x 
70% 

o Le cas échéant, si formule ICP plus favorable : complément d’indemnisation 
o Régularisation des heures chômées de mars indemnisées sur la paie d’avril 

✓ Régime social et fiscal :  
o Exonération de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale 
o Assujettissement à la CSG (6,2%) et CRDS (0,50%) 
o Maintien des cotisations de prévoyance 
o Indemnité soumise à l’impôt sur le revenu 

Arrêt de travail Indemnisation : 
✓ Accident du travail, maladie professionnelle, maternité :  

o Indemnisation selon les règles habituelles, quelle que soit la date de début d’arrêt 
✓ Maladie : 

o Depuis le 16 mars, indemnisation selon le pourcentage d’activité maintenue et chômée 
au sein du service ou de l’activité (vérification hebdomadaire) 

o Exemple à la conduite : activité maintenue à 28%, 28% des jours calendaires indemnisés 
selon les règles habituelles, 72% des jours indemnisés comme le chômage partiel (70% 
du brut avec ajustement à hauteur du chômage partiel environ 84% du net) 

 
 

✓ Personnes vulnérables / ALD, garde d’enfant : 
o Du 12 mars au 30 avril : indemnités journalières de sécurité sociale + maintien de salaire 

plafonné à 90% du brut 
o A compter du 1ermai : indemnité d’activité partielle 
o ALD / personnes vulnérables : justificatif à produire : certificat isolement (non-ALD) ou 

justif CPAM (ALD) 
o Attente de précisions à partir de juin  

 
c. Bilan des mesures préalables et de l’activité partielle au 30/04. 

Du 15 mars au 30 avril :  
 
 

✓ Conduite : 
 2754 jours de congés. 
20938 heures de chômage partiel  

 
 

✓ Total KDM : 
3371 jours de congés, pfr .... 
32162,41 heures de chômage partiel 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Habituellement dans l’année en faisant un calcul simplifié avec 719 salariés, le nombre d’heure se 

situe à 719*52 (semaines)*34.2=1 278 669h 

32169h soit 2.51% d’heures chômage partiel sur cette période (comparativement à l’année). 
46 jours correspondent à 161147h→(46/365) * 1278669 soit sur la période cela correspond à un 
taux de chômage partiel de 19,96%. Cela est relativement négligeable au vu du taux de service fourni 
à la clientèle. Globalement, une très grosse partie des salariés a joué le jeu.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
d. Information – consultation relative à l’individualisation de l’activité partielle. 

En principe, le chômage partiel doit être réparti équitablement entre les salariés 

✓ L’article 8 de l’ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 permet, après avis favorable du CSE, le 
placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non 
uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier 

✓ Le chômage partiel est déjà individualisé : 
o Fluctuation de l’offre et de l’absentéisme = bien que mis en place au plus équitable, 

impossibilité de garantir le même nombre de jours de chômage partiel pour tous. 

o En fonction du nombre de jours de congés / repos pris, le nombre de jours de chômage 

partiel est différent 

o Selon les fonctions occupées ou les qualifications et compétences professionnelles : 

▪  il est fait appel aux agents disposant des compétences et de la formation 

nécessaire au regard des tâches indispensables à réaliser. 

▪ au sein d’un même service, tous les postes de travail ne sont pas concernés par le 

chômage partiel. 

o Des salariés sont volontairement en chômage partiel (ex : arrêt garde d’enfant depuis le 

01/05). 

e. Impacts économiques de la crise connus au 30/04 et sur le contrat de DSP. 

Impact sur l’offre TU 

✓ Dès le 16/03 : offre principale largement revue à la baisse avec la mise en place du réseau « Anis » 
correspondant aux vacances scolaires, réduisant ainsi l’offre de 30% en lien avec la fermeture des 
établissements scolaires. 

✓ le 17/03 : l’offre est réduite plus encore. Le confinement général de la population est décrété à partir 
de cette date. 

✓ Le 18/03 : seules les lignes « maitresses » (Tram + Lianes + Corol+ B11) et la navette City du centre-
ville circulent afin d’assurer la majeure partie des déplacements et de desservir le CHU Dijon –
Bourgogne. Les bus circulent toutes les 30 à 40 minutes jusqu’à 19h et les tramways toutes les 10 
minutes jusqu’en fin de soirée. 

✓ La semaine du 23/03, la fréquence du tram est diminuée à un passage toutes les 15 minutes.  
✓ A partir du 26/03, la navette City est mise en service uniquement les matins des jours d’ouverture 

des Halles soit 4 matins par semaine. 
✓ A partir du 30/03, l’offre est modifiée sensiblement : le tram et les lignes maitresses (Lianes + Corol+ 

B11) circulent de 5h45 à 22h30 du lundi au dimanche, toutes les 20 minutes pour le tram et toutes 
les 30-40 minutes pour les bus. Cela équivaut à 25 % de l’offre habituelle. A partir de 19h45 et jusqu’à 
la fin du service, les lignes maitresses sont réservées aux personnels de santé, aux personnels 
assurant les services de propreté, d'énergie, de logistique alimentaire, et sont accessibles sur 
présentation de l'autorisation de déplacement dérogatoire professionnel.  

✓ Mise en place de navettes à partir du 27/03 et par étape : pour desservir des EHPAD, centre DIVIO, 
centre de distribution alimentaire des restos du cœur, secours populaire ; navettes spéciales pour 
Fontaine-Lès-Dijon/Ahuy et Fontaine d’Ouche/Plombières-lès-Dijon ; cimetière des Péjoces, 
complexe funéraire de Mirande. 
 

 

 

 

 



Impact sur les autres offres de mobilité : 

✓ Ouvrage : les parkings restent ouverts mais très forte baisse de la fréquentation 
✓ Voirie :  

o Arrêt des contrôles et de la verbalisation depuis le début du confinement 
o Annonce politique de la gratuité jusqu’au 24/05 

✓ Fourrière : 
o La fourrière est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 16h au lieu des horaires habituels du 

lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 10h à 13h. 
o Forte baisse du nombre de réquisitions 

Impact sur la fréquentation : 

             
Impacts économiques : 

Les données fines ne pouvant sortir de l’entreprise, nous pouvons écrire ici que des points sans les 
valeurs réelles qui sont confidentiels au CSE : 

✓ Frais de personnel 
o Recours au chômage partiel : -XXX K€ 
o Réfaction pour km non faits selon annexe B4 : -XXXX K€ 

✓ Coûts variables (carburant, entretien du matériel roulant, pneumatique, accident, vandalisme) : -XX 
K€ 

✓ Sous-traitance transport : -XXX K€ 
✓ Autres : gardiennage (agence, pleine lune), transport de fonds, frais de déplacement, médiation : -

XX K€ 
✓ Surcoûts 

o Consommables (gel hydro alcoolique, masques, lingettes, etc.) : +XX K€ 
o Matériel (plexi glass, chainettes, matériel de désinfection) : +XX K€ 

✓ Prestations nettoyage  
o Mars-avril : redéploiement de moyens 
o A partir de mai : surcout en cours de valorisation, estimé de XXK€ à XXXK€/mois  

✓ Article 20 : les km non faits, même pour cas de force majeure, viennent réduire le forfait de charges 
(environ X €du km) : impact CF -XX M€, impact résultat : ->XXM€ 

✓ Ouvertures de discussions avec Dijon Métropole pour un avenant n°5 afin d’obtenir un ajustement 
de Contrat en cohérence avec les économies réelles et non sur la stricte application contractuelle 
(DSP renégociable à la suite du décret courant mars) 

✓ Ajustement des engagements recettes 
  

f. Modalités de reprise liée au déconfinement au 11/05 et point de situation. 

À compter du 11 mai : 
✓ Rappel des recommandations (gestes barrières et distance physique, hygiène, comportement à 

adopter en présence d’une personne présente des symptômes, consignes à adopter en cas de 
retour d’une zone à risque)  

✓ Port du masque obligatoire (conducteurs, personnel de l’agence, AVSR, personnel sur des 
opérations de terrain) 

✓ Kit de déconfinement + fiches métiers /conseils 
✓ Sensibilisation sur la prévention individuelle (prise de température, rester à son domicile en cas de 

symptômes + contact médecin) 
✓ Nettoyage des locaux et MR : plan « excellence propreté », renfort du nettoyage des lianes à 

compter du 18 mai sur certains terminus 
✓  
✓ Aménagement des horaires à la maintenance 
✓ Limitation du nombre de clients à l’agence 
✓ Plan de circulation, marquage au sol, affichages, au sein de tous les bâtiments 



✓ Maintien de la limitation des réunions et de l’interdiction des déplacements, poursuite de la 
visioconférence 

✓ Formation les masques lavage des mains, port du masque, gants (selon les postes) 
✓ Opérations de présence terrain dès le 11 mai au matin  

o Minimum 4 secteurs par jour  
o Sensibilisation des clients sur le port du masque et les gestes barrières 
o En lien avec Dijon Métropole, les agents de médiation et PM/PN 

✓ Avis du CSE sur les modalités de reprise : 7 défavorables, 1 abstention (sur 13 votants) 
 

Point de situation et évolution prévu : 
 

✓ Offre actuelle : 75% de l’offre normale (hiver), 220 services CR 
o Arrêt des transports à partir de 22h30 (dernière correspondance Darcy)  
o Dernier service à 23h15 
o Pas de Bus Classe, pas de pleine lune, et 3 city les jours de marchés  

✓ Offre « Vacances Scolaire » dite période bleue à compter du 2 juin, 261 services CR 
o Retour à une amplitude de l’offre normale  
o Mise en place des horaires, grilles, roulements validés en commissions horaire en vue des 

VS d’Avril  
o Retour des services de nuit pour les conducteurs, régulateurs, RG… 
o 90% de l’offre normale « hiver »  
o Retour des bus classes et du service normal « City »  

✓ Offre plein été à compter du 6 juillet (identique été 2019), 205 services CR 
✓ Port du masque obligatoire dans les TU 

o CR : obligatoire depuis le 11/05 –point à revoir d’ici le 02/06 
▪ CE N’EST PAS LA VOLONTE DE UNSA QUI RAPPELLE QUE LA LOI N’OBLIGE PAS AU 

CONDUCTEUR DE LE FAIRE (le décret 2020-545 indique le contraire et qu’il n’y a 
pas obligation de les porter à partir du moment où une vitre fixe ou amovible vous 
protège). La direction ne peux pas vous sanctionner de fait. Elle vous le rappellera 
pour votre santé car une double protection est toujours meilleure. 

✓ Reprise progressive de la montée par l’avant :  
o Montée toutes portes à compter du 25/05 
o Montée porte avant prévue au 02/06 (UNSA ne le souhaite pas et préférerait que l’on 

continue la montée toutes portes pour l’instant) 
✓ Reprise des contrôles des titres et de la verbalisation le 18/05 en présence des forces de l’ordre pour 

les grandes opérations 
 

✓ Distribution de la dotation 2020 
o Calendrier : du 05/06 au 12/06 
o Préinscription obligatoire afin de ne pas générer de flux trop important (aucune dotation 

ne sera remise sans préinscription préalable 
o Plan d’accès mis en place 
o Aucun essayage sur place 

 
 

 
 
 

 
g. Traitement RGPD – COVID 19 

Etude du document unique modifié avec tous les gestes barrières et les points sur la crise sanitaire sur 

tous les métiers 

✓ DUERP actualisé présenté en commission CSE –CSSCT le 18/05/20 
✓ Retour des membres CSSCT 
✓ Avis du CSE en cours 

3. Informations de la direction sur la marche générale de l’entreprise : 

a. Information mensuelle des principaux indicateurs de suivi d’activité : Mars et Avril. 

Deux documents confidentiels entreprise sont à disposition.  

Comme vu au-dessus les chiffres ont chutés très fortement d’avril 2019 à avril 2020.  

Le taux d’absentéisme est passé de 11 à 18%. 



b. Information trimestrielle sur la situation économique et financière à fin mars 2020. 

En mars -30% du résultat sur 15 jours de confinement. Les chiffres réalisés sur avril ne sont pas encore 

connus mais resteront très bas sur un mois de confinement. 

c. Information mensuelle recrutements et embauches. 

Cette année il y aura eu 2 sessions de recrutement en conduite : 
✓ une en Janvier et l'autre courant Juin. 
✓ La session de fin d'année est suspendue.  

Embauches conduite le 8 juin. 
 

4. Informations relatives aux prochaines élections des représentants du personnel des salariés au CA de la société SBCF 

SA : 

Si vous êtes intéressé par le vote SNCF, nous pouvons vous envoyer ce qui va se passer. 

 

5. Participation 2019 et intéressement 2019 

Les valeurs à distribuer pour les 719 salariés de KDM sont 

• La participation 2019 : 83 782.18 €. 

• L’intéressement 2019 : 99 147 €. 
 

6. Précisions relatives aux régularisations de paie opérées en février 2020 : 1/10ème CP, IJSS, PFR 

✓ Régularisation 1/10èmeCP : versement complémentaire calculé et versé sur la paie de février 
▪ Les reliquats de CP non soldés au 31/12/2019 sont indemnisés selon comparatif du 1/10 ou maintien 

de salaire lors de la prise des jours courant 2020 
✓ Régularisation complément IJSS si IJ réceptionnées > salaire maintenu : période 05/2019 à 12/2019 et 

puis poursuite reversement mensuel à réception des IJ 
▪ BP de 01/2020 : période de mai 2019 à décembre 2019 : 8 pers -6246,67€ 
▪ BP de 02/2020 : 20 pers -46 952,53€ 
▪ Pas d’impact pour CSE –reversement net, non soumis à cotisation 

✓ PFR :  
▪ BP de 01/2020 : anomalie transfert de données OKAPI vers SAGE (Nbre Heures doublées) 
▪ Information des agents concernés par téléphone-service RH-paie 
▪ BP de 02/2020 : retenue opérée dans la limite de 10% du salaire net avant impôt 
▪ BP suivant : retenue selon le même principe jusqu’à épuisement du solde dû –suspendu dans le 

cadre de l’épisode COVID-19 sera repris à compter du BP de juin 
 

7. Retour des membres CSE suite à la présentation des 2 futurs emplacements possible du combiné TETRA dans les bus : 

emplacement retenu 

                   

A gauche en fonction du bus hybrides surtout                                    A droite autres types de bus surtout 

 

 

 



8. Questions à la direction : 

a. Demandes d’aménagement du roulement ou des horaires de travail des services à l’agence commerciale : 

agents d’accueil et agents de vente. 

Deux services de matin et deux d’après-midi 

b. Dysfonctionnements persistants des lecteurs CB/AVSR : quelles avancées ? 

La mise à jour a été faite. 
cela fonctionne bien sur l'application, il y a de l'amélioration. 

c. Demande de matériel suffisant pour les opérations de contrôle AVSR : Cube de contrôle. 

8 cubes de contrôle nouvelle génération ont été reçu. 
10 autres cubes sont en attente de livraison. 

d. Est-il normal que les agents de médiation effectuent le rappel à la validation et se mettent en danger ? 

Cela fait partie de leur mission, ils sont formés pour ça. 
 

e. Demande de précisions relatives à l’agression du 22/02 : rapport d’instruction minimisé. 

Nous nous en tenons à la main courante du 22 février 2020. 

f. Demande d’intervention de l’entreprise pour faire cesser la diffusion des photos des AVSR et conducteurs 

dans le cadre professionnel sur les réseaux sociaux. 

L’atteinte du droit à l'image ne peut être reconnu car c'est sur un lieu public (ordre du procureur de la 

République). 

g. Demande de précisions sur le fonctionnement du service fraude liés : 

✓ A la mobilisation de la voiture de surveillance réseau avec l’équipe de nuit. 

Contrôle de nuit en plus de faire la surveillance réseau. 

h. Demande de précisons sur les consignes applicables en présence d’un client dont l’état de santé et d’hygiène 

dermique est douteux. 

Les personnes concernées ont été pris en compte. 

i. Que compte faire l’entreprise pour que les salariés puissent travailler en toute sécurité dans les secteurs à 

risque tels que Chenôve ? 

Nous avons un échange régulier avec les médiateurs, les agents de polices et les agents municipaux. 

 

 

Présent à la réunion (CGT UNSA FO CFDT) 

F. Tillet, A.G. Girard, C. Quinonéro, E. Genet, E. Giannini, T. Bourdier, J. Scheid (UNSA) 


