
     Pourquoi à nouveau la grève aux TCL ? 

  
 

Voilà maintenant un an que la direction de Keolis Lyon, l’entreprise privée exploitant le réseau TCL, a 

dénoncé l’ensemble de la convention collective locale. Il s’agit de dizaine d’accords et usages 

régissant l’organisation du travail, la rémunération et la protection sociale parfois depuis des 

décennies. 

 

Voilà maintenant un an que les représentants des salariés tentent, en vain, de négocier avec une 

Direction arc-boutée sur ses positions. 

 

Alors que les salariés et leurs représentants ont décidé début octobre de suspendre le mouvement 

de grève pour laisser place à la négociation, la Direction de Keolis Lyon n’a pas donné signe 

d’ouverture pour éviter la reprise de la grève annoncée pour décembre ! 

 

Pourtant rien, ni le contexte économique extérieur ni la situation économique de l’entreprise, ne 

justifie la dénonciation de nos accords et usages et les mesures que veut mettre en place Keolis Lyon. 

 

Alors que l’entreprise gagne de l’argent sur la vente de titre de transport (tickets, 

abonnements, amendes),  les salariés refusent de se voir dépouillés au seul profit des 

actionnaires de Keolis qui, eux, voient leurs dividendes progresser sensiblement ! 
 

Les mesures prises n’amélioreront en rien la qualité du service public de transport offert aux usagers 

et ne diminueront pas le coût des tickets ou des abonnements. Pour preuve ils ont déjà 

programmé une augmentation des tarifs pour le 1
er

 janvier. Pour certains c’est plus de 16% 

d’augmentation !!! 
 

C’est la vie familiale et privée des salariés des TCL qui sera fortement impactée par les modifications 

d’organisation qui les laisseront à la merci du bon vouloir de la Direction.  Leur quotidien risque de se 

transformer en véritable casse-tête. Qui accepterait : 

- des changements d’horaires au dernier moment ? 

- des repos décalés, au bon vouloir de la Direction ? 

- des vacances en dehors des périodes estivales ? 

-des mobilités imposées ?  

 

Ces mesures ne visent qu’à remplir un peu plus le portefeuille de Keolis Lyon, entreprise privée, 

avec l’argent des contribuables ! 

 

Les salariés n’ont aujourd’hui plus d’autre alternative face à une Direction autiste et des politiques 

muets que de se mettre à nouveau en grève pour préserver leurs conditions de travail et leur vie 

privée et familiale. Sachez que si TOUS les syndicats de l’entreprise appellent à la grève ce n’est pas 

de gaîté de cœur ( La  grève coûte cher pour les traminots !) 

 

Comme les salariés des TCL, les usagers des TCL sont pris en otage par une direction d’entreprise et 

des élus qui vous considèrent comme des vaches à lait. Il est plus facile pour ces derniers de 

stigmatiser les traminots. 


