F É D É R A T I O N
F É D É R A T I O N

C G T
C G T

D E S
T R A N S P O R T S
D E S
C H E M I N O T S

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montreuil, le 26 novembre 2018

LES RÉGULATEURS DU MÉTRO DE LYON
EN GRÈVE POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS !
Avec l’automatisation
de la ligne B du métro
lyonnais, un nouveau
système de gestion du
trafic va être mis en
place, en plus des
trois autres systèmes
existants (ligne D
automatique, ligne A
traditionnelle, ligne C
avec crémaillère).

Ce nouveau système de pilotage automatique de la ligne B,
différent de la ligne D déjà automatisée, devrait imposer la
mise en oeuvre de postes de régulateurs supplémentaires afin
d’assurer une gestion en toute securité du trafic.
Keolis Lyon (filiale du groupe Keolis appartenant au groupe SNCF),
toujours à la recherche de rentabilité financière en optimisant la
rente financière publique qui lui est allouée pour l’exploitation du
réseau de transports en commun lyonnais, cherche à minimiser ses
coûts en tentant de réduire le nombre de régulateurs, en modulant
leur nombre sur chaque système de régulation en fonction de la
période de l’année, du jour et de l’heure.
Les usagers du métro n’auraient ainsi pas la même garantie de
sécurité en fonction du moment où ils utiliseraient le métro lyonnais !
Cette situation est inacceptable, la sécurité n’est pas une variable
qui s’ajuste en fonction du calendrier !
100 % des régulateurs du métro lyonnais sont en grève 1 heure par
jour depuis le 12 novembre 2018 pour obtenir les effectifs
suffisants, pour garantir le même niveau de sécurité pour l’ensemble
des usagers du métro.

Les Fédérations CGT Transports et Cheminots dénoncent la
posture de la Direction de Keolis Lyon refusant de négocier.
Les Fédérations CGT Transports et Cheminots interpellent la
Direction du Groupe Public SNCF sur la stratégie de
pourrissement du conflit par sa filiale. Ce refus de reconnaitre
une mobilisation massive – signe d’un malaise réel – provoque
la poursuite du conflit qui péjore les agents grévistes et les
usagers.
Les Fédérations CGT Transports et Cheminots demandent la
reprise immédiate des négociations afin de permettre aux
usagers du métro lyonnais de retrouver un service public
efficace et de pouvoir voyager en toute sécurité.
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