
 

 

TOPO réunion CSE du 27 AVRIL 2021 

 

 

1. Information de la Direction sur la marche générale de l’entreprise : 

Recrutements et embauches : 
Postes à pourvoir :  
• 1 mainteneurs tramway voie ferrée  
• 1 gestionnaire application métiers 
• 1 chargé de maintenance bâtiment et nettoyage 
Recrutements terminés (et prise de poste à venir) :  
• 1 RG 
• 1 mainteneur tramway voie ferrée 
Embauches en mars :  
• 1 assistant(e) projets SI 
• 1 mainteneur tram 
Amélioration des conditions de travail : 

     Séances d’ostéopathie proposées à l’ensemble du personnel :  
• Séances de 45mn 
• 2 ostéopathes (Mme BOURSIER / M. DOERBLE) 
• Dates : 06/05 ; 20/05 ; 27/05 ; 03/06 ; 17/06 ; 24/06  
• Séances proposées entre 9h00 et 12h45 au bureau de l’assistance sociale (rez-de-chaussée bâtiment 
administratif) 
• Prise de rdv sur Doctolib (sélectionner « personnel de Keolis ostéopathie », sélectionner le créneau, 
confirmer le rdv) 
• Séances prises en charge par l’entreprise 

 

2. Point situation Covid 19 : (offre, mesures de prévention, activité partielle) 

             Offre – organisation :  

• Conduite :  
• Du 26/04 au 02/05 : maintien de l’offre actuelle adaptée et réduite (offre des VS de décembre 2020 
– offre été avec temps de parcours VS) 
• A compter du 03/05/21 : évolution vers une offre adaptée VS (période bleue) :  
• Du lundi au vendredi, reprise du plan de transport avant confinement (T1 et T2 toutes les 6 à 8’, 
lianes toutes les 8 à 10’ ; Corol et B11 toutes les 12 à 15’, autres B toute les 15 à 35’ : circulation des 
bus class’) 
• Samedi et dimanche : pas de changement.  
• Maintien des horaires adaptés pour les AVSR / RG / PCC (couvre-feu) 
• Agence commerciale : maintien des horaires (public 10h00 à 18h30, salariés 9h30 à 19h00 avec 
coupure de 1 heure) 
 
Mesures de prévention :  
 
• Maintien des mesures sanitaires présentées en réunion CSE le 18/11 et du télétravail 



• Campagne de vaccination (55 ans et plus) :  
• AIST 21 : prise de rdv sur le site internet de l’AIST 21, pour tous les salariés d’au moins 55 ans 
• Créneaux réservés pour les conducteurs et AVSR d’au moins 55 ans dans les centres de vaccinations 
de l’ARS : prise de rdv sur le site internet de l’ARS ou par téléphone10 
Point de situation COVID-19 (offre, mesures de prévention, activité partielle 
Activité partielle :  
• Heures chômées en mars 2021 :  
• Conduite « activité réduite » : 309,75 heures (223,79 heures en février) 
• Conduite « personne vulnérable » : 316,96 heures (301,42 heures en février) 
• DMP « personne vulnérable » : 1 personne (1 personne en février) 
 

                    3) Information relative à la participation et à l’intéressement 2020 : 

             Participation :  
             • RSP = 0 € 
             Intéressement :  
             • Montant global : 14 136 € 
             • Critères de performance = 0 € 
             • Critères de consolidation : 14 136 € 
             • Critères de progrès = 0 € 
             • Calendrier :  
             • Du 27/04 au 11/05 : période de consultation par les salariés sur le site www.esalia.com 
             • 06/05 : mail d’alerte aux salariés qui ne se sont pas exprimés  
             • 11/05 : date limite de réception des réponses papier dans nos locaux et jusqu’au 23h59 sur le site 

internet.                
             • Fin mai : placement ou virement bancaire 
 
                     4) Questions à la direction : 

 

MAINTENANCE : 

1) Pourquoi, la direction ne donne pas de nouvelles à certains salariés qui ont postulés au poste de 
technicien du patrimoine, alors que les entretiens ont déjà commencé ?  

La direction estime avoir fait le nécessaire et que tous les salariés ont été contacté. 

2) Quand la direction autorisera les mainteneurs TRAM de passer en journée comme il a été 
mentionné lors du dernier groupe de travail ? 

La direction souhaite avant tout finaliser l’étude de l’organisation du travail en maintenance. 

 

EXPLOITATION : 

1) La direction a-t-elle des éléments quant aux modalités de versement de la prime Macron ? 

              La direction n’a aucun élément pour le moment. 

2) Nous demandons des précisions sur le chiffrage des 220000 euros proposés par la direction pour 
l’amélioration des conditions de travail. 

             Le budget prévu pour l’amélioration des conditions de travail servira à financer la prestation des            
séances d’ostéopathie 2 fois par an par salariés, à travailler sur les roulements et à financer    



éventuellement la mise en place d’un nouveau système de VACMA (veille automatique à contrôle du 
maintien d’appui). 

             L’EQUIPE UNSA TROUVE CETTE PROPOSITION INSATISFAISANTE, DE NOMBREUX        

             SERVICES DE L’ENTREPRISE SONT TOMBÉS DANS L’OUBLI ! 

3) Suite à un AT contesté, pourrait-on avoir une précision sur l’heure des prises de services, à quel 
moment la direction estime qu’un conducteur est en avance ? 

          La direction n’a pas été claire à ce sujet et estime qu’elle conteste les AT car c’est son droit. 

          La direction conteste un AT d’un salarié car celui-ci a eu un accident au CEM 37 min avant sa  

          prise de service sachant que le salarié prenait en ville ! 

4) Depuis plusieurs mois, un salarié demande à être reçu par le directeur d’exploitation pour une 
explication suite à une lettre anonyme, qu’en est-il ?    

           Un échange sera fait avec la personne concernée. 

5) Est-il logique que les réunions KIHO monopolise la maîtrise terrain au détriment de la sécurité réseau 
le 16 avril matin (AM réseau en réunion) ? 

           Malgré l’absence des agents de maîtrises sur le réseau ils restent disponibles en cas d’incident et  

           les RG sont présents. 

6) Nous demandons qu’une négociation rapide soit ouverte pour la prise en charge totale ou partielle      
des salaires dans le cadre des dispositifs d’arrêt dérogatoire pour garde d’enfant et de chômage partiel 
dans l’entreprise. 

Pas de négociation prévue pour la garde d’enfant et le chômage partiel. 

 7) Nous demandons qu’une étude de bruit soit faite à l’agence commerciale rapidement. 

La direction ne fera pas de nouvelles études, mais elle envisage de rendre pérenne la limitation du 
nombre de clients à l’agence afin de diminuer le bruit. 

8) Les forces de police font-elles toujours des passages réguliers autour de l’agence commerciale ?                Où 
en est le projet de sécurisation des lieux ? 

Oui, il y a régulièrement des passages des forces de police et parfois des interventions. 

Des travaux sont prévus pour condamner les points de rassemblements. 

9) Nous demandons que la direction respecte son engagement en affectant des bus hybrides, notamment 
les dimanches, ainsi que les samedis sur la Corol. 

L’engagement est maintenu sauf si le nombre de bus affecté est insuffisant. 

           

Présent à la réunion (CGT UNSA FO CFDT) 

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

 

 


