
 

 

 

U n Accord-cadre, sur les perspectives d'évolution 
du métier des agents en Unité Opérationnelle à 

SEM, a été signé par cinq organisations syndicales :  

CFDT, CFE-CGC, FO, SATR et l’UNSA RATP. 

 

Ce texte concerne les opérateurs et les encadrants  
des Unités Opérationnelles du Département. 

 

Depuis 2009 pour les opérateurs et 2010 pour les encadrants, le protocole Métro Service 
est en vigueur au Département SEM.  

 

Au regard du niveau des effectifs du réseau, l’organisation du 
travail telle qu’elle est définie dans cet accord ne peut plus 
fonctionner :  

 

- Postes NA ; 

- Impossibilité de constituer des équipes mobiles ; 

- Fermeture des stations par un seul agent  
(opérateur ou agent de maîtrise) ; 

- Conditions de vie et de travail dégradées pour les  
opérateurs  mais aussi pour les encadrants qui doivent  

faire au mieux avec les moyens dont ils disposent. 
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Dans ce contexte, le Département aurait pu choisir de mettre 
à niveau les effectifs afin que la situation retrouve un cadre qui 
permette aux agents de travailler dans de bonnes conditions et 
aux encadrants de pouvoir exercer pleinement leur rôle de 
manager de proximité.  

La situation économique de l’entreprise  
permettait sans difficulté cette orientation... 

C’est une autre option qui a guidé sa démarche, à savoir 
changer l’organisation du travail pour pouvoir opérer une 
coupe franche dans les effectifs, accompagné en cela par les 
organisations syndicales signataires de l’accord cadre. 

 

Puisque l’organisation du travail telle qu’elle est  
déterminée ne nous permet plus de réduire les 
effectifs…..changeons l’organisation du travail.  

Pour avoir participé aux discussions, nous pouvons 
l’affirmer, la vocation de cet accord est de réduire 
drastiquement les effectifs du Département SEM. 

Ainsi, une première expérimentation va être menée sur la ligne 6 
dans le sous-secteur Corvisart. L’accord cadre précise en effet :  

« En outre, il convient de rappeler que les projets Symphonie SAE et SSI libéreront 
progressivement les agents de certaines contraintes grâce notamment à la télésupervision 
des équipements. (…). Aujourd'hui, quelques stations réunissant déjà les fonctionnalités 
qui seront in fine apportées par Symphonie (c'est notamment le cas du sous-secteur 
Corvisart de la ligne 6) permettront d'engager la réflexion sur d'autres manières 
d'organiser le service aux clients. » 

 

Le but de cette expérimentation est de démontrer que l’on 
peut fonctionner sans la présence d’un AAM en 

permanence dans la station…La brèche est ouverte ! 

Sous couvert de modernisme, les signataires de l’accord cadre viennent donc 
d’entériner une organisation de travail sans agent dans les gares et les stations. 



Quid du service aux voyageurs, du renseignement, du service après-vente, des 
OT, de la sécurité ferroviaire, de l’assistance aux voyageurs, de la sécurité 
incendie, du sentiment d’insécurité généré par l’absence d’un agent de la 
RATP ? 

En cas de besoin, la tentation sera grande de demander  
au chef de secteur de se rendre dans la station ou la  
gare afin de « dépanner » le voyageur en difficulté.  

 

 

Il est d’ailleurs bien regrettable que cet accord cadre n’ait pas pris 
l’orientation de rendre plus disponible les agents de maîtrise, 
afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à leur responsabilité 
de manager de proximité, par exemple en confiant la couverture 
des postes aux métiers de développement.  

Non, pour l’UGICT/CGT-RATP, COPPELIA n’est pas un 
formidable levier de management !  

Toute cette gestion administrative, qui est chronophage, a pour 
incidence de sédentariser les encadrants dans leur bureau, ce 
qui est antinomique avec la notion de management de 
proximité.  
Nous avons porté cette disposition lors des négociations mais 
les autres organisations syndicales se sont positionnées 
contre.  

Nous le déplorons ! 

Au-delà du fait, que l’absence d’un agent dans une station ou une  
gare n’est pas acceptable, pour l’UGICT/CGT-RATP, organisation  

syndicale spécifique à l’encadrement au sein de la CGT, il n’est pas  
question que les agents de maîtrise des unités soient appelés à  
pallier l’absence des agents dans ces environnements désertés ! 

 
Le rôle d’un manager de proximité est d’être en responsabilité de son       
collectif, en soutien de ses agents, d’assurer le suivi de son équipe, pas       
de suppléer des manques liés à une nouvelle organisation du travail. 



http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 
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  Se Syndiquer 
Nom………………………………… Prénom…………………………… 
 
E-mail………….………………….Département……………………………………….. 

Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : 

UGICT / CGT-RATP      85 Rue Charlot      CHOT / CHARLOT 

Tel : 01 44 84 52 45 - Int : 58770 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com 

Dans un contexte d’entreprise où l’on ne parle que de performance, 

restructurations, suppression de postes, production de service avec pour 

perspective l’ouverture à la concurrence, l’UGICT/CGT-RATP fait des 

effectifs, des salaires et des conditions travail ses axes de revendications 

majeurs. 

 

La concurrence, comme unique perspective, ne peut 

justifier toutes les manœuvres auxquelles la Direction 

semble prête dans un contexte de grande 

« décomplexion ». 

 

L’UGICT/CGT-RATP pense au contraire que les économies arbitraires sur 

l’emploi fragilisent l’entreprise, son savoir-faire et au final sa compétitivité 

car le moins-disant n’est que rarement le mieux-disant.  

L’UGICT/CGT-RATP exhorte les salariés à refuser, dans les formes les plus 

collectives possibles, toute dégradation des conditions de travail.  

 

Soyez sûrs que l’UGICT/CGT-RATP se tiendra à vos côtés ! 
 

 

L’UGICT/CGT-RATP organisation syndicale spécifique 

de la CGT pour l’encadrement, pour défendre les 

intérêts et porter les revendications de l’encadrement. 

 


