
 

Consultation des agents du CRIV 

sur le projet de protocole CA  

 
 

 
La direction propose de mettre en œuvre un protocole d’attribution des CA qui impose à tous les 

agents : 

- d’être dans un des 3 groupes en rotation sur un cycle de trois années ; 

- de prendre 3 semaines l’été et une quatrième pendant les petites VS avec les week-ends 

encadrants ; 

- de couvrir, au « volontariat » des services dans toutes les salles ainsi que la fermeture d’un 

pupitre par salle l’été et les petites VS.  

 

D’une part, ce dispositif remet en cause un usage pratiqué depuis des années pour l’attribution des CA 

des agents de maîtrise qui ont toujours géré collectivement leurs demandes de congés en conciliant les 

besoins de service sans passer par des cycles imposés. 

 

D’autre part le texte ne prévoit pas de disposition précise, à l’instar de l’accord cadre pour les CA des 

Machinistes Receveurs, sur le traitement particulier de situations familiales telles que : une famille 

monoparentale, les droits de garde et/ou de visite, un enfant en situation de handicap… 

 

Enfin ce texte ne peut s’imposer aux agents du CRIV étant donné qu’il existe une règle transversale qui 

rattache chaque agent à un groupe CA lui permettant d’avoir 4 semaines de CA l’été sur les mois de 

juin/juillet/août/septembre en rotation sur 4 ans. 

 

Nous sommes en pleine période de réservation pour les vacances d’été (date limite CRE 24 février) et les 

agents doivent avoir des réponses à leurs demandes de congés. L’attribution des CA d’été ne peut être 

bloquée dans l’attente de l’éventuelle mise en œuvre du protocole.  

 

Pour ces raisons, l’UGICT/CGT RATP vous propose de donner votre avis en participant à la consultation 

suivante : 

 

 

Je suis pour la mise en œuvre du nouveau protocole CA au CRIV  

 

 Je suis pour le maintien du système actuel 

 

 

  NOM                                                     PRENOM                                           SIGNATURE 

 

 

 

 

 

Merci de remettre ce document à M. Sébastien Goncalves  (salle1) ou M. Patrick Rebière (salle1)  

ou M. Gil Roméro (salle 4) ou M. Daniel Leclercq (salle1). 

     OUI 

     OUI 

     NON 

     NON 


