
L 
’ouverture du N12 est une bonne chose si celui-ci s’inscrit dans un déroulement de 

carrière favorable à l’ensemble du personnel et incluant des mesures carrières pour 

les plus anciens. C’est ce qui s’est passé à la maintenance et au SCC où la CGT a en-

gagé sa signature car l’ensemble des agents s’y retrouvaient. Ce qui n’est pas le cas dans ce 

projet qui allonge la durée de carrière sans que celui-ci ne prenne en compte les plus an-

ciens. Ce nouveau déroulement de carrière, s’il est validé, rallonge de 4 ans en moyenne la 

durée de carrière d’un agent de sécurité. 

S 
candaleux ! Après l’encadrement c’est au tour des agents de sécurité de subir 
les nouvelles mesures de productivité  qui ne se basent plus seulement sur 
l’emploi mais aussi sur les carrières. En 2007, la direction écrivait qu’il fallait 

accélérer le début de carrière des jeunes agents afin de reconnaître l’investissement 
et la motivation de ceux-ci, cela se traduisait par l’obtention du N7 dès la fin de la 
formation qualifiante, aujourd’hui terminé ! C’est ni plus ni moins qu’un recul social 
majeur. La CGT ne cautionnera pas ce type de processus. Lors de la négociation, la 
CGT a dénoncé ce recul social, y compris elle a fait une contre-proposition permettant 
l’octroi du N6 en sortie de formation et le N7 au commissionnement. Malheureuse-
ment cette proposition, n’étant pas partagée par l’ensemble des organisations syndi-
cales, n’a pas été retenue par la direction.  
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S 
ur ce point, cette mesure peut paraître bénéfique pour les agents si celle-ci 

avait été accompagnée des mêmes dispositions inscrites, notamment, sur le 

déroulement de carrière des agents de contrôle à savoir le calcul de l’enveloppe 

de points. En effet, le projet proposé aux agents de SEC ne prend pas en compte l’en-

semble des métiers de développement pour le calcul de l’enveloppe, ce qui réduit 

considérablement le nombre de points à attribuer. Là aussi, pour quelles raisons les 
agents de SEC seraient plus mal lotis que leurs collègues de contrôle. 

A 
 peine 6 € par mois supplémentaire sur la PQP des métiers de dé-

veloppement. Voilà l’intérêt que porte la direction aux pilotes mais 

ce n’est rien à comparer aux agents qualifiés de base pour lesquels 

aucune augmentation n’a été prévue, ce n’est pas reconnaître le travail 

effectué tous les jours par les agents de sécurité dans un  univers de plus 

en plus difficile. La CGT a réclamé, a minima, que les opérateurs de sécurité 

voient leur rémunération portée à hauteur des agents du SCC, là aussi nous 

nous sommes retrouvés bien seuls à porter cette revendication. Il est vrai 

que la négo avait été jouée d’avance avec certains « partenaires » histori-

que qui avaient déjà donné quitus à la direction de SEC. 

Rendez vous sur notre site : http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr/         
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Conclusion: même si la CGT n’est pas forcément représentative à SEC, vos délégués jouent leur rôle de représentant 

avec, pour objectif, la défense et l’obtention de nouveaux acquis sociaux pour les salariés de ce département. Comme a 

son habitude, et avant même l’intersyndicale, la direction s’était assurée, de manière informelle, de son périmètre de 

signataire lui permettant ainsi de rester camper sur ses positions. 

 

Pour la CGT, les derniers protocoles instaurant une grille commune entre opérateurs et métiers de développement 
ont vu une avancée pour l’ensemble de salariés concernés, pourquoi en est-il autrement à SEC ? Pour quelles raisons 
ce projet de déroulement de carrière se concrétise par un moins disant social ? Les futurs potentiels signataires pour-

ront peut-être y répondre bien que certains d’entres eux aient fustigé le déroulement de carrière du SCC, pourtant au-

jourd’hui plus favorable que celui proposé aux agents de sécurité. 

 

La CGT, après cette plurisyndicale, a déposé une alarme sociale demandant la poursuite des négociations sur la carrière 

des agents de sécurité, celle-ci s’est soldée par un constat de désaccord : 

INFO DERNIERE MINUTE : LES ELECTIONS DU CHSCT SEC ONT EU LIEU VENDREDI 12 JUILLET ET LE RESULTAT A 
PERMIS À 2 CANDIDATS CGT D’ETRE ELUS LORS DE CE VOTE : 
 

MR STIQUEL ERIC : KHEOPS LA DEFENSE (RELAIS ASNIÈRES) 
MR DIARRA OLIVIER : KHEOPS LA DEFENSE (RELAIS ASNIÈRES) 
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