
 

P 
ersonne ne peut contester aujourd’hui la place 

centrale d’un Gestionnaire de Terminus dans la 

bonne marche de l'exploitation d'une ligne de 

métro.  

Il est de fait, un acteur essentiel de la sécurité ferroviaire et 

de la réalisation des objectifs contractuels en terme de 

régularité et d'offre de transport. 

 

Face à ces enjeux de premier plan, il nous semble incontournable, que 

la Direction du Département MTS donne les moyens à ces salariés 

de pouvoir exercer leur métier dans les meilleures conditions… 

 

Effectifs 

Se pose, dès lors pour nous, la question de l’armement des PCC modernisés.  

Aujourd’hui, les situations sont disparates d’une unité à l’autre. 10 GT sur certaines lignes, 

12 ou 15 sur d’autres…Les expériences montrent aussi qu’un seul GT en nuit pour 

toute la ligne ce n’est pas tenable ! 

 

Pour l’UGICT/CGT-RATP, cette situation n’est pas acceptable et 

notre revendication est claire, tous les PCC modernisés doivent 

être armés de 15 GT avec 2 GT dans chaque service.  
 

Ce n’est pas un positionnement dogmatique de notre organisation 

syndicale, c’est une nécessité ! 

Les expériences montrent que ce dimensionnement permet une certaine 

qualité de vie au travail et assure un équilibre entre la vie personnelle et 

la vie professionnelle. Les changements de service sont moins 

fréquents, les TC et les congés plus facilement acceptés… 
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La situation actuelle est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Soit un total de 82 GT pour le réseau... 
 

La revendication de l’UGICT/CGT-RATP, porterait ce nombre à 105, soit 

23 GT supplémentaires. Au 31 décembre 2018, l’effectif du 

Département MTS était de 4456 agents. Notre revendication viserait 

donc à augmenter l’effectif du Département MTS de 0,005%... 

Il est bien évident qu’au regard des enjeux évoqués précédemment et 

des diverses mesures de productivité engagées par le Département 

(Diapason, etc.) , cette création de 23 postes ne représente rien.  

 

Pour l’UGICT/CGT-RATP, ce n’est pas une  

dépense inutile mais un investissement ! 
 

 

Pour notre organisation syndicale, ces effectifs supplémentaire 

s’entendent sans les postes écoles. Comme son nom l’indique, un agent 

sur un poste école doit toujours être considéré dans son cycle de 

formation. Cette période doit lui permettre d’assoir ses connaissances et 

compétences dans le domaine de la sécurité et de l’exploitation 

ferroviaire. Ainsi, il ne doit pas occuper une colonne de roulement 

mais doit être en supplément d’un effectif notifié. 

 

 

Unités GT 

3/3 bis 10 

4 10 

5 12 

9 15 

11 12 

12 10 

13 13 

Total 82 



Roulements 

L’UGICT/CGT-RATP, partout où cela est possible dans l’entreprise, 

revendique des roulements sur 2 phases de type J/M, M/N.  

Cette requête s’appuie sur les demandes des agents et les préconisations 

de la médecine du travail. Les roulements sur 3 phases n’étant pas sans 

conséquences, à terme, sur la santé des salariés. 

 

 

A l’image de ce que nous avons initié et obtenu sur la ligne 3,  

nous allons porter la généralisation des roulements sur 2 phases  

pour tous les GT dans tous les PCC modernisés.  

 

 

 

 

 
 

Mobilités des GT 

Aujourd’hui, une certaine opacité entoure les mobilités des GT… 

• Qu’en est-il de la parution des fiches de poste sur la bourse de l’emploi ?  

• Comment les GT en sont-ils destinataires ? 

Pour notre organisation syndicale, les GT en poste sur les unités opérationnelles doivent 

être prioritaires pour postuler sur des postes vacants. L’éventuelle création d’un « vivier » de 

nouveau GT ne doit pas remettre en question cet ordre de priorité. 

Dans la perspective de pouvoir anticiper une future mobilité, 
l’UGICT/CGT-RATP demande une totale transparence sur  

les postes vacants afin que les GT soient informés de  
l’ensemble des postes disponibles sur le réseau.  

 
 

 

 



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 

Recrutement des GT 

Le Département MTS a de façon unilatérale, sans aucune 

concertation avec les organisations syndicales édité 2 notes de 

département (MTS/D 2019-017 et 018) visant à organiser les appels à 

candidature des GT et GMDT maîtrise.  

Au-delà de la méthode que nous dénonçons, nous nous interrogeons sur 

le bien-fondé d’un tel processus… 

Si aujourd’hui la filière fait face à des difficultés de recrutement, de tels 

procédés, qui alourdissent grandement les process, seront des obstacles 

supplémentaires et ne faciliteront pas l’engagement des salariés vers ces 

métiers. 

 

Si ces principes devaient être maintenus, l’UGICT/CGT-RATP, revendiquera,  

a minima, la présence d‘observateurs syndicaux lors des jury. 

 

Respectueuse des agents et occupée à défendre leurs intérêts, 

l’UGICT/CGT-RATP, ne rentrera dans une sorte de surenchère avec 

une organisation syndicale qui a beaucoup promis durant la 

période pré-électorale… 

Partant des attentes et des besoins des agents, l’UGICT/CGT-RATP,  

mettra tout en œuvre pour les satisfaire. 

 

L’UGICT/CGT-RATP organisation syndicale spécifique de la CGT 
pour l’encadrement, pour défendre les intérêts et porter les 

revendications de l’encadrement. 

 


