
 

 

 

 
 

UUUU    
N SEUL LEITMOTIV À BUS : RÉDUIRE L’EFFECTIF DE L’ENCADREMENT EN ACCÉ-

LÉRANT LE RYTHME DES RÉORGANISATIONS POUR ÉVITER LA CONTESTATION. 
 
Décomplexée, la direction confirme sans scrupule que le taux d’encadrement 

doit continuer à baisser pour la régulation comme pour l’encadrement de 

proximité dans les centres, exploitation et ressources humaines confondus.  

 

La politique d’austérité qui fait déjà tant de ravages en Europe est reproduite à la 

RATP avec le même maître mot : « réduction », réduction des effectifs, réduction 

de la masse salariale, réduction de la qualité du service rendu… 

Pourtant à l’occasion de discussions informelles les langues se délient et laissent de 

plus en plus entendre le mécontentement qui grandit. 

 

Le « mal travail » et le mal être au travail vont croissant et nos dirigeants font la 

sourde oreille en rappelant tout de même à l’encadrement sa nécessaire accepta-

tion de la politique d’entreprise, son obligation de « loyauté » nouveau terme ma-

nagérial culpabilisant à souhait. En bref pour l’encadrement l’alternative proposée 

est simple : « se soumettre ou se démettre ». 

 

Dans le même temps, la reconnaissance de son investissement est chaque jour re-

mis en cause par l’injustice des choix d’avancement (voir notre article p4) comme 

par le projet de la future plate-forme de l’encadrement. Sa récente dénonciation en 

dit long surtout lorsque la direction annonce tranquillement la diminution de l’en-

veloppe dédiée à l’avancement, un système au pourcentage et du même coup la 

disparition des grilles de salaires… Bref là aussi la récession s’installe ! 

 

Sur la valeur du travail fourni par l’encadrement et son caractère indispensable 

pour faire tourner l’entreprise, le département se moque ouvertement des agents 

ici en niant la fonction d’adjoints de lignes, là en augmentant encore d’un cran la 

charge de travail. Les projets de réorganisations des premiers centres dont les régu-

lateurs partent au CRIV sont alarmants. 

Pour Belliard comme pour Aubervilliers il ne restera plus que 12 agents d’encadre-

ment de proximité  pour respectivement 700 et 770 agents. 

 

Ces taux d’encadrement sont irréalistes et ne correspondent pas à ceux inscrits 

dans le dossier technique du CRIV présenté officiellement il y a tout juste un an. Ces 

pratiques qui consistent à faire de la productivité sur la productivité relèvent de 

l’escroquerie et montrent, s’il en était besoin, le caractère changeant des engage-

ments de la direction. Par contre la démarche de productivité est bien constante, 

voire sans fin et l’encadrement en fait particulièrement les frais. 

Et ce, au mépris du savoir faire, de la motivation de l’encadrement ce qui implique 

une forte prise de risque pour l’avenir du réseau Bus. 

Alors comment ne pas s’interroger : sommes-nous devant de mauvais choix de ges-

tion ou face à stratégie de sabordage délibérée ? 
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CRIV : rendez-vous en septembre. 
 

De plus en plus de personnes mesurent les incidences néfastes du CRIV car 

au delà des multiples interventions syndicales, des 3 expertises très criti-

ques sur le sujet c’est maintenant un courrier de 18 médecins du travail, 

officiellement adressé au directeur du département qui confirme les ris-

ques psychosociaux contenus dans ce projet. 

 

CRIV : Accroissement des contraintes et perte de sens du travail !  
 

 

 

 AAAA    
près trois études sur les conséquences de l’organisation de la régulation en PCC et bientôt 
avec le projet CRIV, les experts sont formels : il y a danger pour la santé des agents ! Et ce qui 

n’est pas bon pour les agents n’est pas bon pour l’entreprise. 
 

Pour les agents cela ce traduira concrètement par plus de stress et à moyen terme par la démotivation 

de beaucoup noyés dans trop de contraintes et de contradictions. 

Comment trouver du sens à son travail lorsque l’organisation projetée, dixit les experts,  va remettre en cause 

ce qui fonctionne sans contrepartie concrète (la coopération MR/Régulateurs, la réduction/disparition des 

Adjoints de lignes, la possibilité d’intervention en temps réel des REL auprès de la régulation qui du coup au-

ront à gérer plus de frustration et de conflits avec les MR…).  

 

Comment, avec ce projet, le Département Bus pourra-t-il effectuer ses missions de service public ? 

Les régulateurs ne pourront que gérer les lignes au coup par coup (trop d’informations, trop de lignes, trop de 

bus), l’appauvrissement du lien social avec les MR (pas de relation de face à face avec les régulateurs, manque 

de réponse en temps réel…) imposera aux REL une forte augmentation du traitement des questions de disci-

pline. 

Les agents seront placés devant une remise en cause du contenu et de la finalité de leur travail ce qui ne va 

pas contribuer à motiver les agents et dégradera le service rendu. 

 

Ce point de vue est confirmé dans les Ins-
tances Représentatives du Personnel 
(CDEP CHSCT) qui ont émis des avis négatifs 

concernant la mise en place du CRIV. 

Suite à ces avis, le CHSCT a engagé une action 

en justice (passage au tribunal le 3 septembre) 

pour contester cette réorganisation.  

Un front commun s’organise également du côté 

des organisations Syndicales pour lutter contre 

ce projet de réorganisation qui refusent (hormis 

la CFE/CGC) de signer un volet dit « social » qui 

n’existe que pour motiver financièrement les 

agents à rejoindre le CRIV en redistribuant au 

passage des points financés avec les suppres-

sions de postes. 

 

Les nombreuses expressions et argumentations de la CGT sur ce dossier ont toujours été clairs et il 
nous semble donc important de nous inscrire dans la démarche judiciaire afin de renforcer l’action 
du CHSCT. Nous pensons qu’il est de notre responsabilité syndicale d’agir par tous les moyens à 
notre disposition pour obtenir la révision du dossier CRIV. 
 

 



 

 

 

L 
e lundi 13 mai a eu lieu la der-

nière réunion de négociation 

concernant le volet social du regrou-

pement des Centres Bus de Fontenay 

et de Malakoff.  

 

Mis à part l’UGICT/CGT, la plupart des organisations syndicales sont entrées dans les négociations 

sans vraiment s’opposer à la disparition de 15 postes d’agents d’encadrement (moins 22% de l’ef-

fectif maîtrise/cadres) qui imposera une forte augmentation de la charge de travail. 

Fidèle à sa technique du découpage, la direction du Département Bus fait passer l’amertume du 

projet avec un volet dit social soumis à signature. 

 

Malgré nos interventions largement argumentées sur la nécessité de maintenir l’emploi au sein de 

l’EPIC (charge de travail, financement des retraites, taux de chômage national…) la direction dérou-
le son projet avec très peu de concessions.  
 

Pour autant, notre démarche, a été utile en contribuant à sauver 3 postes d’agent de maîtrise par 

rapport au dossier initial. On pourrait sûrement faire mieux avec le soutien d’autres organisations 

syndicales, qui se sont bornées à prendre leur calculatrice pour déterminer l’impact des trois postes 

sauvés sur la redistribution. 

 

Malgré tout, la direction estime la paix sociale à quelques primes et 742 points, 

soit 14 points par agent d’encadrement ou encore moins d’un point par poste 

supprimé pour chacun des 53 « rescapés ». On mesure avec cet exemple la valeur 

d’un poste, d’un emploi aux yeux de la direction d’autant que là encore elle divise 

en deux la redistribution avec 7 points pour tous les agents et 7 points à discrétion 

du directeur d’unité pour les agents qui : « se seront impliqués » dans le projet de 

regroupement. 

 

Alors, comment un directeur d’unité peut mesurer objectivement, et sur quels critères l’implication 

des agents accompagnant un projet de destruction d’emploi ? 

Peut-être en fonction de leur capacité à accepter toujours plus de travail sans rien dire, à hypothé-

quer leur santé en espérant ne pas être sur la sellette  à la prochaine réorganisation. 

 
Dommages collatéraux du CRIV. 
Les présentations des futures organisations dans les centres de Belliard et d’Aubervilliers après le départ des 

régulateurs au CRIV mettent en évidence un nouveau tour de productivité sur l’encadrement de proximité. 

 

• Belliard, 12 REL pour encadrer près de 700 agents (roulement et HL) répartis sur 10 lignes, 2 traverses 

et un Noctilien, avec pour l’un des REL le RoissyBus, le montmartrobus et une traverse…facile ! 

 

• Aubervilliers même scénario avec 9 REL et 3 REHL pour 770 agents 

répartis sur 9 lignes et disparition des adjoints de lignes. « La fonc-

tion d’adjoint de ligne n’existe pas » dixit la direction locale on est 

REL ou Régulateur. Le Département était vraiment trop bon depuis 

tant d’années à payer ces agents finalement « à ne  rien faire ». 

 

Une fois de plus, l’encadrement de proximité sera mis en difficulté 

contraint de faire du saupoudrage pour faire face à l’ampleur de ses mis-

sions, et ce même à « 100% sur le terrain ». 

Fontenay/Malakoff :  
volet social,  

ouverture du marchandage ! 



 

REJOIGNEZ L’UGICT/CGT-RATP 
Se faire entendre, réfléchir et agir ensemble pour défendre ses intérêts : 

nous en avons tous grandement besoin dans la période actuelle. 
Isolés, nous ne sommes rien ; organisés, nous pouvons beaucoup 

 
Nom et Prénom : …………………………………………. Département ……………….. Att : …………………….. 
Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à :  
UGICT/CGT-RATP  85, rue Charlot  CHOT/CHARLOT  
Tel : 01.48.87.65.87 int : 58770 
mail : cgt.encadrement.ratp@free.fr  site : http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr                         

L 
a direction a réuni les Commissaires Classeurs 

« encadrement » pour traiter le Tableau d’Avance-

ment Complémentaire concernant l’attribution des 300 

points prévus dans le cadre de la fusion Asnières-Pleyel.  

 

La direction a eu bien du mal à justifier son choix de ne pas appliquer les règles en vigueur (application de 

la plate-forme de l’encadrement) en décidant de ne pas attribuer les points automatiques de « montée 

en compétence » et en dépassant le nombre de points autorisés par niveau ! 

Les commissaires représentant le personnel ont voté à l’unanimité deux motions qui permettaient à la 

direction de se sortir de cette impasse de façon honorable. Les deux motions ne demandant ni plus ni 

moins que l’on revienne à l’application des règles. 

Ainsi, la direction fait le choix de l’arbitraire et donne uniquement de l’avancement à 13 personnes dont 

7 qui en avaient déjà reçu en Janvier 2013 (pourtant le protocole ne prévoit pas deux avancements dans 

la même année) et laisse ainsi 29 personnes sur la touche qui pour certaines n’ont pas d’avancement de-

puis 2010 ! 

Pour autant, les « nominés » ne bénéficient pas des points de monté en compétence. Cette démarche est 

incohérente car la direction va ainsi pénaliser des agents qu’elle juge meilleurs que les autres alors qu’en 

leur donnant des points en 2014 ils auraient bénéficié des 10 ou 20 points de changement de niveau ! 

Quelle stratégie applique la direction, poursuivre la confiscation de points pour un petit groupe en leur 

attribuant de l’avancement une troisième fois sur treize mois ? 

La direction a décidément un sens de l’équité et de la répartition très sélectif qui laisse augurer ce que 

sera l’application de la future plate-forme qu’elle veut nous imposer (voir sur notre site http://ugict-

ratp.reference-syndicale.fr nos derniers tracts et pétition sur le sujet). 

 

Ces pratiques risquent d’aboutir à la création d’une petite caste d’a-

gents plutôt bien servis, qui certes ne sont pas déméritant, mais qui ser-

viront à entretenir la concurrence entre salariés afin de pouvoir leur en 

demander toujours plus. Faire son travail ne suffit plus il faut accepter 

de faire plus d’heures, accepter plus de missions…et alors peut-être on 

pourra espérer de l’avancement.  

 

Pour l’Ugict/Cgt une répartition plus juste aurait permis de compenser 

un tableau d’avancement que nous avions dénoncé comme pauvre (la 

direction nous fait payer les passages à 4 ans en MCF1 gagnés par l’ac-

tion juridique) et remettre de l’équité dans les équipes. Là encore la 

direction se moque bien de ce principe tout en reconnaissant par ail-

leurs que 98% des agents d’encadrement font correctement son travail.  

 

Venir en délégation lors de l’intersyndicale du 11 juillet augmenterait le poids de nos revendications 
pour faire changer les modalités et critères d’avancement, la balle est dans notre camp. 

Un TAC pour un avancement  
sans règle ! 


