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Thomas 
RONDEAU 

06 19 96 30 30 
 

Marcel 
BLAT 

06 49 99 46 62    

DECEMBRE 2016 

Jean-Marie 
NOYEAU 

06 70 23 22 51 

Caillassages à répétition : 

Sylvie 
LIAIGRE 

06 85 55 33 84 

Le 10 novembre dernier, le CHSCT a sollicité la tenue d’une 

réunion extraordinaire du comité faisant suite à une suspicion 

d’harcèlement moral au sein de Keolis Angers. 

De nombreux courriers émanant des salarié(e)s faisaient état 

d’une situation préoccupante dans le cadre de  leurs missions. 

Faisant suite à la démarche du CHSCT, le 16 novembre, le 

Groupe Keolis a décidé de mettre un terme aux missions de 

Madame Carole Grégoire en qualité des Ressources Humaines 

de Keolis Angers. 

En e-et, à la suite des di-érents entretiens et du diagnostic 

réalisé, le Groupe reconnaît qu’il y a eu des paroles, des com-

portements, des agissements non conformes à l’éthique du 

Groupe de la part de la DRH. Pour cette raison il a été décidé 

de suspendre sa mise à disposition auprès de Keolis Angers. 

Signalement dans le registre du droit d’alerte : 

Bus Avance / Retard Tramway 

12,2 % Avance 1 % 

72,1 % À l’heure 93,7 % 

15,7 % Retard 5,3 % 

AVEC NOUS, 
DONNE DE LA VOIX À TA VOIX ! 

Atoll : 

Une relance auprès de la Di-

rection a du être faîte lors de 

la dernière réunion DP pour 

faire appliquer ce qui avait 

été convenue. 

En e-et, la taille des bambous 

n’était pas pleinement réali-

sée du côté de la sortie du 

centre commercial Atoll. 

La section CFDT a donc re-

nouvelé son vif intérêt au res-

pect des engagements pris. 

C’est chose faîte aujourd’hui ! 

 

Depuis déjà trop longtemps, les caillassages survenus sur le réseau IRIGO mettent en péril la quiétude 

de nos usagers & la sécurité de nos salarié(e)s. À notre demande, des réunions se sont déroulées avec 

la Direction afin de s’assurer que l’ensemble des moyens dont elle dispose seront mis en œuvre pour 

enrayer ces faits. 

La situation ne peut perdurer ainsi et notre section saura mettre les actions en place pour y remédier ... 
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Joël 
MARCHAND 

06 43 85 25 61 

Mickaël 
GUILLOTIN 

06 01 77 04 36 

Hugues 
HIGELIN 

06 51 72 67 02 

L’employeur devra dénoncer son salarié(e) : 

AVEC NOUS, 
DONNE DE LA VOIX À TA VOIX ! 

 

Laurence 
MANCEAU 

06 58 46 94 99 

Réseau Soleils d’Hivers jusqu’au 31 
décembre, 

REINERI Christophe licencié : 

Le 9 novembre dernier, Christophe REINERI a été sus-

pendu provisoirement de ses fonctions par le Directeur 

Général du Groupe Keolis. 

Un audit réalisé dans le cadre de l’exercice du contrôle 

interne au sein du Groupe Keolis a révélé des fautes 

graves, qui ont finalement conduit à son licenciement le 

premier décembre 2016. 

Un nouveau directeur sera nommé courant janvier 2017. 

Les Négociations Obligatoires Annuelles (NAO) repren-

dront à cette période. Le cahier revendicatif prendra 

e-et rétroactivement au premier janvier 2017. 

La disposition a été voté à l’assemblée nationale le 12 octobre dernier dans le cadre des infractions 
routières. 
C’est ici le principe d’égalité devant la loi qui est invoqué, de nombreux français arrivaient à échap-
per à la perte de points. 
À partir du premier janvier 2017, l’employeur sera obligé de dénoncer un salarié en communiquant 
son identité complète après une infraction au code de la route sous peine de se voir infliger une 
amende de 750€. 

Déviations : 

Avec deux mutuelles, tu peux 
prétendre à de meilleurs rem-
boursements. 
L’une peut servir de sur-
complémentaire, pour compen-
ser la partie non prise en charge 
par la première. 
Hors de question par contre 
d’espérer obtenir deux fois le 
remboursement d’un même acte 
médical ! 
La deuxième mutuelle prendra 
en compte ce qui a été versée 
par la première. 
Par contre, certaines garanties 
sont prises en charge par les 
deux mutuelles, indépendam-
ment de ce qu’a versé l’autre. 
C’est le cas par exemple des 
primes de naissance. 
Toutefois, malgré le caractère 
obligatoire, tu peux refuser 
d’adhérer, sous conditions, à 
une des mutuelles. 

Questionne ton élu(e)…     

Deux mutuelles ? 

SPL … ou ... DSP ? 

La Délégation de Service Public (DSP)  est un contrat 
par lequel une personne morale de droit public confie 
la gestion d’un service public dont elle a la responsa-
bilité à un délégataire public ou privé, dont la rému-
nération est substantiellement liée au résultat de l’ex-
ploitation du service.  
Cela est notre cas aujourd’hui....Et demain ? 

Le statut de Société Publique Locale (SPL) a été crée 
le 28 mai 2010. La SPL possède une comptabilité pri-
vée & du personnel privé. Elle associe, à minima, 2 
personnes morales publiques locales. Y sont pré-
sentes les mêmes Instances Représentatives du Per-
sonnel (IRP) complétées d’un comité paritaire consti-
tué d’élu(e)s. 
Dans le cas d’un passage d’une DSP vers une SPL, la 
loi L1224-1 du code du travail permet de transférer 
automatiquement le personnel. 
Quid des rémunérations ? Quid des Conditions de tra-
vail ? Pour en savoir davantage : parles-en avec 
ton élu(e) ... 



 3 

Alexis 
RAVELEAU 

06 16 09 96 01 

Vincent 
GALAND 

06 30 48 68 78 

Dominique 
BERNIER 

06 89 25 91 48 

Absentéisme % 

Exploitation 7,10% 

Technique 3,90% 

Autre 3,50% 

Global 5,80 % 

Didier 
LARDEUX 

06 79 53 64 49 

En cette période incertaine : 
 

Être adhérent à la CFDT te permet d’obtenir : 
 - une écoute privilégiée, 
 - une prise en compte adaptée de tes revendications, 
 - un accès à la formation. 
 

Tu recevras également : 
- le magazine CFDT Transports Urbains (12 numéros), 
- le magazine CFDT (11 numéros), 

 - le magazine FGTE (8 numéros),  
 - le journal L’Impertinent (4 numéros), 
 - le journal le ConFiDenT (12 numéros). 
 

Ta cotisation ouvre droit, via la Caisse Nationale 
d’Action Syndicale (CNAS) : 

 - à la prestation grève, 
 - à la défense des droits des salarié(e)s, 
 - à la défense pénale, 
 - à la caisse de secours. 

  

4.90€ 
* 

La cotisation est déductible de l’impôt sur le revenu à 
hauteur de 66%. Elle ouvre même un droit au crédit 
d’impôt pour celles & ceux qui sont non-imposables. 
 

Pour les adhérent(e)s qui sont aux frais réels, les 100% 
du coût de l’adhésion est à ajouter aux frais kilomé-
triques. 

IPRIAC : 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi tra-
vail, le 8 août 2016, en l’absence d’accord 
collectif renvoyant exclusivement à la 
hausse les dispositions légales tout sala-
rié(e) a droit : 
 

- 4 jours pour son mariage ou pacs, 
 

- 1 jour pour le mariage d’un enfant, 
 

- 3 jours pour la naissance d’un enfant ou 
l’arrivée d’un enfant adopté, 
 

- 5 jours en cas de décès d’un enfant 
(contre 2 avant la loi ), 
 

- 3 jours en cas de décès de son conjoint, 
partenaire de Pacs ou de son concubin 
(concubin non pris en compte avant la 
loi), 
 

- 3 jours pour le décès de son père, sa 
mère, son beau-père, sa belle-mère, son 
frère ou sa sœur (contre 1 jour aupara-
vant) 
 

- 2 jours à l’annonce de la survenue d’un 
handicap chez un enfant (inexistant aupa-
ravant) 

Des avancées : 

Dans le cadre d’un entretien préalable à sanction, nous 
t’invitons à te faire accompagner par un(e) représen-
tant(e) du personnel. 
Pour ce faire, merci de prendre contact dans les meil-
leurs délais avec l’élu(e) de ton choix. 
Les rapports seront ainsi mieux équilibrés puisque 
nous serons deux pour mener ton entretien face à tes 
deux supérieurs hiérarchiques ... 

Sanctions : 

* Coût réel après déduction 

Y-a-t-il un pilote ? 

À partir du 30 janvier prochain, de nou-
veaux temps de parcours vont être mis 
en place sur le réseau. 
Afin de comparer les temps théoriques 
& les temps réels, le comité CHSCT 
e-ectuera une enquête portant sur une 
semaine de conduite (samedi & di-
manche inclus). 
Nous aurons besoin de vous tous pour 
la mener à bien ! 

Le premier janvier prochain, la mise en conformité des 
régimes de prévoyance lourde prendra e-et. Elle donne-
ra lieu à la suppression des conditions d’âge & d’ancien-
neté dans les régimes décès-invalidité & inaptitude à la 

conduite. Elle améliorera les garanties de 
prévoyance. Elle instaurera un compte 
personnel de prévoyance. 

AVEC NOUS, 
DONNE DE LA VOIX À TA VOIX ! 
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David 
ORTEGA 

06 06 95 02 04 

Patricia 
COURTIN 

06 86 28 57 19 

Mohamed 
ESSAÏD 

06 67 33 89 82 

  Numéros Utiles : 
 
Besoin d’un accompagnement per-
sonnalisé ? 
Appelle vite le 09 69 39 19 39  
O-re exclusive aux adhérent(e)s. 
 

En cas d’agression, une équipe de 
psychologues 24H/24 & 7J/7 est à 
ton écoute au  01 70 21 00 15. 

SOUTIEN 

TON 

A 

Don de jours : 

Agenda : 

Retrait vidéo Bus Tram 

Police 3 2 

Accident 2 5 

Agression 2 6 

Ambiance 4 6 

Total 11 19 

Sophie 
MARTIN 

06 26 92 36 37 

La loi du 9 mai 2014 autorise le don de jours 
de congés ou de repos au profit d’un salarié, 
parent d’un enfant de moins de 20 ans grave-

ment malade et nécessitant une présence soutenue. 
 

Le salarié bénéficiaire doit fournir un certificat médical dé-
taillé attestant de la gravité de la pathologie et du caractère 
indispensable de la présence de son parent et le nombre de 
jours nécessaires. Il doit adresser sa demande aux assistantes 
sociales.  

 

Le salarié donateur peut donner un CA  ou un jour d’ancien-

neté. Le don est anonyme et sans contrepartie. Il lui suWt de 

prévenir le planning (pour un conducteur) ou le service paie. 

Suite au vote du 6 décembre 

dernier, le CHSCT présente un 

nouveau visage : 

Jean-Marie NOYEAU 

Marcel BLAT 

Caroline BERNIER 

Magali LYONNET 

Rémi BAYER 

Arnault MATHIEU 

Élections : 

Même en retard, il ne te se-
ra jamais reproché de prendre 2 à 
3 min de pause au terminus pour 
te dégourdir les jambes ou aller 
aux toilettes. 
Après tout, nous sommes considé-
rés à l’heure avec –1 mn / +3 mn … 

À bon entendeur ... 

Pause Physiologique : 

Mardi 14 février : IP de ta section CFDT, 
Mardi 28 février : Réunions DP & CE. 

72 % de responsabilitée : 

Accidents nbre 

Bus 27 

Tramway 1 

Autre 1 

Global 29 

Les fêtes  : 

Le CHSCT te rappelle que tu 
ne dois pas dépasser les 0.2g 
/ litre de sang concernant la 
conduite des bus, des tram-
ways & des véhicules de ser-
vices …          ;);););) 

Dimanche 18 décembre : arbre de Noël à Soucelles, 
Samedi 24 décembre : Ne pas allumer la cheminée  ;);););) 

Mardi 6 décembre : Élection du CHSCT, 
Jeudi 8 décembre : 2 élus présents sur la Vérification Nuit, 
Lundi 12 décembre : IP de ta section CFDT, 
Mardi 13 décembre : Commissions des services, 
Jeudi 15 décembre : Réunions DP & CE, 

Jeudi 12 janvier : IP de ta section CFDT, 
Jeudi 26 janvier : Réunions DP & CE, 


