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Un pe t air de DIAPASON !!!

ncore une fois, l’objec f est bon mais c’est la ﬁnalité et la méthode qui nous posent
problème.

Que les agents du CRIV soient traités avec plus
d’équité, nous ne pouvons qu’y être favorables,
MAIS que cela serve les objec fs de la direc on en
faisant de la produc vité sur le nombre d’agents
dans les diﬀérents mé ers du CRIV, nous y serons
TOUJOURS opposés !!!
Car toutes les « bonnes ambi ons » du projet OPERA ne font que cacher la volonté du
département BUS de con nuer à faire des économies sur le dos de l’encadrement.
Parlons des grilles des Régulateurs. Les quatre (4) jours de repos
manquants dans les grilles n’ont pour objec f que de perme re
d’augmenter le nombre de Journées Agents (JA) travaillées et de
jus ﬁer les suppressions d’eﬀec fs prévues.
Quatre (4) jours mul pliés par le nombre de Régulateurs et divisés par
206 jours (une année de travail théorique) donnent le nombre
d’agents qui pourront être supprimés à l’eﬀec f.

Comment cacher des suppressions de postes
derrière une mesure d’équité entre les agents ?
Alors, OUI ces jours pourront être posés et récupérés plus tard MAIS EN FONCTION DES
BESOINS DE COUVERTURE DES SERVICES !!!
Et comme le CRIV a énormément de mal à trouver des
volontaires pour venir y travailler, il est illusoire d’être
op miste sur les possibilités d’accord de ses journées.
Parlons maintenant de la réduc on du nombre de
numéros d’ordre (jusqu’à 8 dans une des salles) dans les
grilles de repos.

La direc on a beau nous parler de la possibilité de me re plusieurs agents sur
le même numéro d’ordre, il devient impossible de vériﬁer que le nombre
d’agents du CRIV reste bien le même d’une période sur l’autre.
Les besoins de couvertures de services sont déjà bien assez compliqués à
assurer en respectant les périodes d’Ac vités Hors Pupitre (Visites sur le
terrain, forma on …) aujourd’hui. Comment peuvent‐ils jus ﬁer la volonté de
réduire le nombre d’agents à l’eﬀec f ?
C’est par la mobilisa on des agents du CRIV lors du
conﬂit du mois du juin 2015 (95% de grévistes sur
les 2 jours) que nous avons obtenu 36 postes
supplémentaires (30 Régulateurs, 3 Informateurs
Voyageurs et 3 Superviseurs) et il est temps de
rappeler à la direc on que nous avons de la mé‐
moire et qu’aujourd’hui tout autant qu’hier nous ne
les laisserons pas provoquer une énième détériora‐
on de nos condi ons de travail.

Le 9 octobre 2018, dans le cadre d’un mouvement social,
na onal et interprofessionnel, la CGT RATP a déposé un préavis de
grève contre les suppressions de postes, la dégrada on de nos
condi ons de travail et pour le respect de la qualité du service
public que nous devons à nos usagers.
Un rassemblement, pour les agents RATP, aura lieu à 10h30 au
siège de la RATP à Lyon Bercy et sera suivi d’une manifesta on à
par r de 14h à Montparnasse.

Rejoignez‐nous dans ce e lu e pour répondre aux a aques
de la direc on contre nos condi ons de travail et de vie au
travail et nous opposer au déploiement du projet OPERA.
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Bulle n d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à :
UGICT / CGT‐RATP 85 Rue Charlot CHOT / CHARLOT
Tel : 01 44 84 52 45 ‐ Int : 58770 ‐
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