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Performance du fonds Keolis : + 74 % en 5 ans
Investir dans son entreprise est avant tout un acte de confiance,
mais cela peut-il également être un bon placement financier ?
Le fonds d'actionnariat de Keolis (FCPE Groupe Keolis
actionnariat) existe depuis 2005 et reflète depuis cette
date la performance financière du Groupe. A l'origine
investi en titres Keolis SA, il a, avec l'arrivée d'EFFIA en
2010, évolué pour être désormais investi en titres

Groupe Keolis SAS.
La performance du Groupe Keolis est tout à fait notable, puisque sur 5 ans le fonds a performé de
+74 %, alors que sur la même période le CAC 40 et le
SBF 120 ont fait respectivement -51,3 % et -48,5 %.

Performances au 31/05/2012

Sur 1 an

Sur 2 ans

Sur 3 ans

Sur 5 ans

Sur 5 ans

FCPE Groupe Keolis Actionnariat

11,8 %

16,5 %

9,0 %

26,6 %

74,0 %

CAC 40

-25,9 %

-14,3 %

-6,0 %

-33,5 %

-51,3 %

SBF 120

-24,3 %

-11,0 %

-0,5 %

-29,3 %

-48,5 %
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Interview de Jean-Luc Monzat,
Responsable d’Unité de Production
Autonome et de Mobibus

Jean-Luc Monzat, Responsable d’une Unité de Production Autonome (UPA) et de Mobibus,
pilote le projet VSE (Validation Systématique à l’Entrée du titre de transport) au sein de Keolis
Bordeaux (2 400 collaborateurs dont 1 500 conducteurs).
Keolis Bordeaux s’est attaqué à endiguer le fléau de la fraude* depuis le gain du réseau en
mai 2009. Bilan à l’été 2012.
Pourquoi le projet VSE (Validation
Systématique à l’Entrée) ?
Vis-à-vis de la CUB (715 000 habitants, 27 communes desservies), il
était impératif de proposer une offre
de transport crédible adaptée à la
demande et génératrice de recettes
et de satisfaction pour les clients. Inviter les voyageurs à monter à l’avant
du bus en leur proposant de valider
leur titre de transport participait à
rétablir une attitude civique exemplaire « tous en règle ». Permettre au
conducteur de redevenir « le maître
à bord » pour favoriser sérénité, respect, équité et sécurité dans les bus.
Quelle est l’originalité du projet
VSE ?
C’est un projet managérial « émergent »,conçu par et pour les conducteurs, qui valorise leur profession.Au
terme de deux ans d’observation, 2
binômes de conducteurs ont mis au
point de nouvelles méthodes d’accueil de la clientèle. Parallèlement, le
service du contrôle s’est professionnalisé ; un PV de non-validation** a
été mis en place.

Quels sont les résultats du projet
VSE lancé en janvier 2012 ?
Dans un climat social plus serein,
180 conducteurs et 60 agents de
maîtrise volontaires ont suivi une
formation théorique et pratique
d’une journée dispensée par les
conducteurs ayant observé le réseau. Les résultats ont été à la hauteur : dès le premier mois, les validations ont augmenté de 15 à 20 %
et la fraude a chuté. Aujourd’hui, la
satisfaction des voyageurs s’améliore : les voyageurs en règle n’ont
plus l’impression d’être les seuls à
payer. Parallèlement, les taux de
contrôle minimum ont été atteints ;
Keolis Bordeaux est ainsi exempte
de pénalités.
En quoi consiste le « VSE
d’accueil » actuellement en cours
d’expérimentation ?
Depuis le 30 mai, sur deux Lianes***
tests, des conducteurs tuteurs, formés à la VSE d’Accueil, encouragent
leurs collègues à convier les clients
dès leur entrée à valider leurs titres
de transport. Pour cela, ils se met-

* 2011 : 92 000 PV (non-présentation du titre de transport : 46 €)
** Depuis février 2011 : environ 300 PV de non-validation par mois à 5 €
*** Lignes à niveau élevé de service

2

tent au volant et adoptent le bon
comportement pour inciter à la validation. Le message est clair pour
réduire la fraude : « plus on valide,
plus on renforce la sécurité à bord,
plus on lutte contre les agressions,
plus on est en mesure d’adapter
l’offre à la demande ».
Etes vous satisfait des résultats
obtenus ?
A ce jour, la VSE pratiquée en binôme (un conducteur et un agent
de maîtrise) fonctionne très bien. La
VSE d’accueil du conducteur à son
poste rencontre encore beaucoup
de réticences. Un effet d’entraînement généré par l’attitude des
conducteurs tuteurs est attendu.
Nous sommes persuadés que les
conducteurs comprendront l’intérêt de ce projet au travers de leur
travail au quotidien. Malgré une
hausse de la fréquentation et une
satisfaction croissante des voyageurs, rappelons que la CUB attachera une grande importance au
niveau de la fraude lors du renouvellement du contrat.
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Mieux-être au travail :

améliorer l’usage des mails
pour gagner en eﬃcacité
Pour réduire le stress généré
par les mails (résultat de
l’enquête « mieux-être au
travail »), Eric Asselin, Directeur
des Ressources Humaines a invité
mi-juin, dans le cadre de la
campagne de communication
« Esprit Keomail », plus de 2500
collaborateurs à suivre une
formation E-learning* sur
l’Intranet. Objectif : améliorer
ses pratiques en matière de
communication électronique.
Des résultats positifs sont
attendus dès septembre.
* à l'attention des utilisateurs d'Outlook 2003
ou 2010

Pourquoi le projet Keomail ?
• Les paroles s’envolent, les écrits restent
L’écrit occupe une place de plus en plus prépondérante. En décrochant moins le téléphone, nous
adressons toujours plus de mails. Il convient d’en
soigner la rédaction car ils peuvent être des sources
d’erreurs importantes (malentendus...).

Illustration : Cathernie Beaunez

• Soigner ses messages pour garder
une bonne image
Lors de vos échanges professionnels, le mail renvoie de vous une image plus ou moins compétente
en fonction de sa présentation (titre, paragraphes…), de votre orthographe, des formulations
employées… C’est autant votre image que celle de
Keolis qui est impactée.
• Des mails
organisés pour
gagner en
efficacité
Un mail est efficace
s’il est bien classé et
récupérable facilement dans ses dossiers. De simples règles faciles à appliquer (comme mettre
un objet clair) permettent de rendre le
travail quotidien plus
facile à gérer.

K e o m? a i l
L ’ e s p r i ts écrir
e un mail
Savez-vou

AIL
?
CE M OQUE
H
C
S
VOU

erreurs
Retrouvez le Jeu des 10
sur l’intranet
et la Formation E-Learning

Formation E-learning : des conseils et
des astuces simples à connaître pour
une communication électronique performante
3 modules de formation disponibles sur l’Intranet
Module 1 : Bien rédiger un mail
• Politesse, sélection des destinataires, identification…
Module 2 : Gérer sa messagerie
• Connaître son environnement mail
• Gagner en temps et performance grâce aux outils de sa
messagerie (archivage, classement…)
Module 3 : Prendre le pouvoir sur ses mails
• Choisir le bon média (le téléphone s’avère plus souvent
approprié…)
• Réduire les interruptions liées aux mails (se laisser des
plages de temps spécifiques à la lecture de ses messages…)

Esprit Keomail : des actions de communication
tous azimuts pour améliorer l’usage du mail
• Un test pour évaluer ses connaissances : le jeu
des 10 erreurs
Sur l’Intranet, un jeu est disponible pour tester vos
connaissances sur les mauvaises pratiques liées aux
emails. Un lot est à gagner !
https ://master.keoliens.com/index.php?id=4825.
• Des affiches distinguant les erreurs à éviter
• Le guide des 10 bonnes pratiques
à utiliser au quotidien
Grâce à 10 slogans, vous apprenez à mieux utiliser vos
emails.Rédigés sous forme de stickers,vous pouvez les
adresser de manière ludique à vos correspondants lors
de vos échanges électroniques.
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Panorama social 2011
Keolis SA: une attractivité constante

Mieux nous connaître collectivement po

Keolis SA : Qui sommes n
Etat des lieux : Les chiﬀres clefs

Effectifs
• Une croissance forte pour accompagner
le développement du groupe
Au cours des 5 dernières années, nos effectifs ont significativement augmenté (904 collaborateurs en 2007,
1219 en 2011), en réalisant une progression moyenne
de 5 % par an. Aujourd'hui, près de la moitié des salariés
Keolis SA a moins de 5 ans d'ancienneté.

• L’ancienneté valorisée en Direction
Opérationnelle
50 % des salariés de la filière Direction Opérationnelle ont plus de 16 ans d'ancienneté dans le
groupe, ce qui témoigne de l'expérience nécessaire à ce type de poste.

• Une répartition par âge homogène
La répartition par tranches d'âge est très équilibrée, preuve que nous recrutons
et intégrons des salariés de tous âges.
Répartition par tranches d’ancienneté

Répartition par tranches d’âge

Egalité entre femmes et hommes
• Une mixité en progression
La part des femmes a progressé au cours des dernières années (36 à 39 %) au global, mais le facteur déterminant en terme de représentation des
hommes et des femmes reste avant tout le métier : les hommes sont sur-représentés dans les
métiers du transport de voyageurs (maintenance,
Mixité par filière métier

direction opérationnelle, exploitation, études &
projets), alors que les femmes le sont dans les
fonctions support (juridique, ressources humaines, assistanat). Ce constat « conséquence des
choix de formation des individus », rend l'objectif de mixité dans les filières métiers particulièrement difficile à atteindre.

0%

50 %

100 %

Maintenance
Direction Opérationnelle
Systèmes d'Information
Exploitation
Etudes & projets
Prévention - Environnement - Sécurité - Qualité
Dvlpmt Commercial - Mktg - Communication
Finance
Achats
Juridique
Ressources Humaines
Assistanat
 Hommes
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 Femmes
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nt pour mieux construire l’avenir

s nous ?

• Une formation pour renforcer
les compétences de chacun
Les formations les plus suivies concernent prioritairement les ressources humaines (hors management), le
développement personnel puis la finance / gestion.
Nombre moyen de formations par salarié
et par tranches d'âge

• Une mixité favorisée par l’arrivée
de jeunes entrants
La part des femmes dans les recrutements s’élève à
51 %, avec une attention particulière portée lors du
processus de sélection de nos pépinières (à condition bien sûr d'avoir des candidates à niveau de
compétences équivalent).

 Femmes
 Hommes

Mixité des recrutements

• Une mobilité soutenue : des opportunités
d'évolution permanentes
L'essence même de Keolis SA est d'assurer le développement et la rétention des compétences nécessaires à la
croissance du groupe et d'offrir aux salariés les opportunités qui les motiveront à rester.
Chaque année depuis 3 ans, environ 125 collaborateurs
évoluent en responsabilités ou connaissent une mobilité géographique. Cela peut sembler peu, mais dans la
mesure où nous recrutons simultanément 160 personnes tous les ans, cela signifie que chaque année 285
salariés (un quart de l'effectif ) au sein de Keolis SA ont
un nouveau poste.

Quizz
1. En dehors des grands réseaux,
quelles sont les deux filiales qui comptent
plus de 15 salariés Keolis SA ?
Réponse :

2. Sur les 10 « pépins » exploitation
actuellement en formation,
combien y a-t-il de femmes ?
Réponse :
3. Quelle est l’ancienneté la plus
forte chez Keolis SA ?
35, 38, 42 ou 44 ans ?
Réponse :
42 ans

• Des équipes présentes sur l'ensemble
du territoire
Les collaborateurs Keolis SA sont dispersés sur l’ensemble
du territoire : près de 700 salariés (57 % de l'effectif ) sont
détachés dans nos 140 filiales situées dans l’hexagone et
une dizaine d'expatriés dans nos filiales internationales. A
savoir : 80 % de nos filiales comptent moins de 6 salariés
Keolis SA ; ainsi, seules 6 filiales (dont les 4 grands réseaux)
"emploient" plus de 15 salariés Keolis SA.
Les autres salariés travaillent au siège (environ 300 salariés) et dans les directions régionales (200 salariés).

6.

 Hommes

Keolis Dijon et Les Courriers d'Ile-de-France

 Femmes

• Un entretien de développement
professionnel (GoElan) pour accompagner
son ambition professionnelle
Mis en place depuis 2 ans pour tous les salariés de
Keolis SA, l'entretien de développement professionnel (GoElan) marque le temps d'échange avec son
manager pour envisager son évolution professionnelle. En 2011, 60 % des collaborateurs ont réalisé
leur entretien ; 45 % le réalisaient dès la première
année. Les efforts doivent être maintenus pour permettre à chaque salarié d'envisager avec son manager son plan de développement et ses perspectives
d'évolution.

5
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Expatriation :

une politique RH commune de mobilité
pour toutes les filiales du Groupe SNCF

Les spécialistes RH des entreprises du Groupe SNCF
(Keolis, Geodis, SNCFi, SVD, Masteris, Systra/Inexia) ont
élaboré une politique de mobilité qui offre à tous les
collaborateurs du groupe d’être accompagnés de la
même façon lorsqu’ils sont en mission à l’étranger
(quels que soient leur statut, leur pays d’origine ou leur
société). A ce titre, le Groupe SNCF a été récompensé

?

Le saviez-vous

Dans beaucoup de cultures orientales, on a du mal à
dire NON. « Ce sera peut-être difficile » ou « je vais
y réfléchir » ou se taire sans desserrer les dents sont
des réponses qui veulent dire non.
Pour poursuivre notre développement et gagner
de nouveaux marchés dans certains pays émergents,
nos équipes internationales devront comprendre
les expressions faciales révélatrices de la culture locale afin d’éviter les incompréhensions pour bien

communiquer.

6

Signature de la politique Mobilité en présence de François Nogué,
Directeur Général Délégué Cohésion et RH (SNCF) et Eric Asselin.

par le Trophée de la Mobilité Internationale lors
de la convention Mondissimo du Commerce et
de la Mobilité internationale les 13 et14 mars
derniers à Paris.

Un traitement équitable :
les mêmes règles pour tous
Régulièrement, des salariés du Groupe SNCF et
de ses filiales sont temporairement expatriés
pour répondre à des appels d’offres, transférer
ou acquérir des savoir-faire, manager des filiales,…
Le nouveau dispositif pour les expatriés salariés de l’Epic et des filiales garantit désormais
un traitement équitable, tout en considérant
les différences économiques et sociales propres à chaque entreprise. 5 grands principes
(subsidiarité, transparence, objectivité, équité
et maîtrise des coûts) garantissent la transparence et l’équité de la politique RH commune.
Les expatriés sont accompagnés selon les
mêmes principes, qu’ils soient en mobilité
internationale court terme (3 mois à 1 an)
ou long terme (1 à 5 ans).

Chiffres
200 expatriés français au sein du Groupe
SNCF, dont 130 de la maison mère.
260 expatriés d’autres pays
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Témo

Formation E-learning / Esprit Keomail

Adoptez la bonne « mail attitude » !
Fabienne Jousni Guillaumin, Directrice
Opérationnelle d’Artis (100 collaborateurs),
filiale de Keolis à Arras (62) et Damien
Bourg, Responsable Pôle Politique de la
Ville de la filiale TICE (133 collaborateurs)
dans l’Essonne (91), nous expliquent
l’intérêt de la formation aux bonnes
pratiques mail disponible sur l’Intranet.
LDDRH : Cette formation pour une meilleure utilisation
des mails vous semblait-elle indispensable ?
F.JG : Membre de la commission des risques psychosociaux, j’ai constaté lors de l’enquête sur le mieux-être au
travail, que l’intensification foudroyante des mails avec un
flux croissant d'informations à gérer était source de stress :
les mails sont énergivores ! Les utiliser à bon escient en
stoppant les effets néfastes, (dont une pression forte sur les collaborateurs) était nécessaire pour réhabiliter un certain confort
dans nos relations au travail.
D.B : Le mail est un outil formidable qui, employé à contre-emploi, devient contre- performant. Afin d’éviter les abus en tous
genres, il était impératif de valoriser les
bonnes pratiques qui reposent notamment
sur des règles de courtoisie et de savoirvivre élémentaires.
LDDRH : Pouvez-vous citer les principaux
péchers capitaux du mail ?
F.JG : Pour gérer certains sujets, mieux vaut
privilégier le contact humain, se téléphoner
ou se voir. Intrusif dans la vie privée, le mail
dérange le destinataire qui le reçoit tard le
soir ou le week-end alors que le motif n’est
pas urgent. Les supérieurs hiérarchiques
n’attendent pas toujours de réponse immédiate. Enfin, en dehors des périodes d’astreinte le week-end en tant que DO, il faut
savoir à apprendre à éteindre son téléphone.

pratiques mail et les améliorer. Ludique, proposée sous
forme de Quiz, la formation offre de bons conseils sans
juger, ni imposer.
D.B : Destinée à l’ensemble des collaborateurs, elle offre
une plus-value pour tous. L’accompagnement du lancement de la formation E-learning au travers des outils
de communication « Esprit Keomail » (affiches, guide
des 10 bonnes pratiques…) prépare à une formation
profitable.
LDDRH : Quels bénéfices concrets et immédiats
avez-vous retirés de la formation ?
F.JG : Je maîtrisais les règles de base incontournables
(objet, signature, formule de politesse). Depuis, j’ai appris depuis à ouvrir moins souvent ma messagerie. Je
hiérarchise mieux les priorités des sujets à traiter : je
trie et stocke mes mails et ma
messagerie n’est plus saturée.
Fabienne
Jousni Guillaumin
D.B : Les mails ne sont pas des
billets d’humeur ; ils doivent signifier des objectifs clairs, être
factuels et précis (par ex. : planifier une réunion). Maintenant, j’avantage le téléphone
et le face-à-face.Côté pratique,
je maîtrise désormais l’archivage automatique ; je classe
mes priorités en effectuant
des tris et en créant des répertoires avec des sous-groupes.
LDDRH : Pensez-vous que
cette formation aura des
effets positifs à très court
terme ?
F.JG : La formation permet
d’éviter les pièges et de réaliser rapidement des progrès.
Chacun doit acquérir, selon sa
personnalité, les bonnes pratiques pour améliorer sa communication électronique.
Enfin, le mail ne doit plus être
une addiction : trop de mails
tuent le mail.

D.B : La multiplication des mails superflus
est chronophage ; les mails inutiles adressés
à la terre entière, les mails secs voire agressifs avec des sous-entendus, les mails paraDamien Bourg
pluie pour se prémunir d’éventuels
D.B : Elle n’est pas obligatoire
reproches, les attaques personnelles en
mais tous ceux qui possèdent une boîte mail devraient
copie à bon nombre de collaborateurs sont source de
la suivre. Conseils et astuces pratiques sont salutaires
malentendus qui conduisent à une dispersion des acti(par ex. laisser un texte d’absence sur sa messagerie est
vités et à une altération de la réflexion dans le travail.
un acte de courtoisie). Au final, le risque est de prêcher
auprès des convaincus ! L’équipe RH devra jouer son
LDDRH : Cette méthode d’apprentissage (3 modules
rôle de soutien.
de 20 min chacun) basée sur l’auto-formation à
distance se révèle-t-elle efficace ?
Pour suivre la formation, consultez :
F.JG : Elle permet au collaborateur d’organiser sa forhttps ://www.keoliens.com/fr/entre-nous/lespritmation avec souplesse en restant à son poste de travail.
keomail/formation-e-learning.html
Il choisit les moments adaptés pour s’interroger sur ses
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Vos droits
Qu
Questions

Posez-nous vos questions :
la proximité passe par le dialogue !
Dans un souci permanent de répondre
à vos interrogations, nous vous
réservons cette rubrique. N’attendez
pas pour vous exprimer par courriel à
LignedirecteDRH@keolis.com
Nous répondrons directement à vos questions.

Réponses

Pourquoi je ne reçois plus régulièrement
de relevés de points retraite ?
Depuis 2007, chaque salarié peut obtenir son relevé de
carrière en s’adressant à la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse). La loi prévoit d’envoyer automatiquement un relevé de situation individuelle à chaque
assuré social ; ce relevé récapitule l’ensemble de sa carrière et présente le nombre de trimestres acquis dans les
régimes de base et toutes les informations détenues
par les organismes de retraite obligatoires et par les régimes complémentaires type AGIRC et ARRCO.
Depuis 2010, tout assuré de 35 à 50 ans reçoit automatiquement tous les 5 ans un relevé de situation individuelle. Et depuis 2011, toute personne âgée de 55

ans et plus reçoit automatiquement l’estimation des droits
envisageables tous les 5 ans.
Vous pouvez aussi demander à votre caisse de retraite un
relevé de situation individuelle (une seule fois par an). La
demande peut être faite par Internet sur les sites des caisses
de retraite ou par courrier.
Pour Keolis, les caisses de retraite complémentaire sont
RESURCA (pour l’ARRCO) et CGRCR (pour l’AGIRC).
Quelles sont les démarches à suivre pour
partir à la retraite ?
Informer son employeur : il convient de le prévenir en respectant un préavis d’un mois si l’ancienneté dans l’entreprise est comprise entre six mois et deux ans et de deux
mois si l’ancienneté est supérieure à deux ans.
Retirer un formulaire de demande de retraite personnelle
dans les organismes de Sécurité Sociale,les points d’accueil
retraite ou sur le site de la CNAV. Il est conseillé de ne pas
quitter son emploi sans avoir fait le point sur ses droits
avec la caisse de retraite.La demande doit être envoyée ou
remise de préférence à la caisse chargée de l’assurance
vieillesse de la dernière activité professionnelle.

En bref
Constitué en décembre 2010,le Comité de Groupe Européen
(CGE), assurant la représentation de tous les salariés de Keolis en Europe,s’est réuni pour la 4ème fois,les 28 juin à Bruxelles
et 29 juin à Paris ; l’occasion de présenter aux membres du
CGE les comptes 2011 et les prévisions 2012, l’évolution de
l’actionnariat,le développement commercial du Groupe et la
nouvelle organisation en France.

Dans une démarche constructive de dialogue social au niveau européen, les membres ont pu découvrir le contexte
du transport public de voyageurs en Belgique,et plus précisément la réglementation sociale, illustrée de son application à Eurobus. Les membres du CGE ont aussi eu
l’opportunité de découvrir la Grand Place de Bruxelles et l’histoire de la corporation des brasseurs, fondée au 14ème siècle.
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Photos et illustrations : Fonds documentaire du groupe Keolis, Andres Rodriguez/Fotolia. Conception et réalisation : Pascalie Rozan. Ligne Directe DRH
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