
Jour d’après ?
L’UGICT/CGT-RATP déconfine sa lettre de
l’encadrement et vous la lirez telle qu’elle
s’apprêtait à partir à la veille du confinement.
À cette époque, le Gouvernement, tout entier
mobilisé à passer sa réforme des retraites et à
préparer l’élection municipale, écartait tout risque
pandémique dans notre pays. Bien mal lui en a pris,
l’emballement de l’épidémie rendant finalement
nécessaire le confinement de la population entière
pour deux mois dans une impréparation totale dont
l’absence de masques restera la marque de l’incurie.
Chacun.e a fait cette expérience inédite et singulière
d’une « assignation à résidence » et chacun.e l’a
probablement vécue différemment entre difficulté
et facilité dans une grande variété de situations :
avec ou sans enfants, seul.e ou en couple, en
télétravail / chômage partiel / sur site / en garde
d’enfants…
Surtout, il y a celles et ceux qui ont contracté le virus
et ont dû faire face à la maladie parfois durement,
parfois même au prix de leur vie. L’UGICT/CGT-RATP
a une pensée émue pour nos collègues décédés et
pour leurs proches.
Pour l’heure, la situation sanitaire en France
bénéficie des effets du confinement mais la COVID-
19 gagne du terrain à l’échelle mondiale et le risque
d’une deuxième vague en France ne peut être
exclue. La vigilance doit rester la règle.
Nous aurons rapidement à nous exprimer plus
largement sur la situation économique et sociale de
l’entreprise où il y a fort à craindre que, sans
mobilisation des salarié.e.s, le jour d’après
ressemble au jour d’avant… en bien pire : poursuite
de l’ouverture à la concurrence, reprise d’un LYBY+
contraire aux impératifs sanitaires nouveaux, plan
d’économie annoncé de 50 M€, renégociation du
contrat avec une IdFM en risque de cessation de
paiement et retour d’une réforme des retraites qui
entendait indexer les pensions sur la croissance du
PIB (-11% prévus pour 2020)… no comment !
Sans attendre, l’UGICT/CGT-RATP souhaite faire avec
vous le bilan du télétravail dont beaucoup ont fait
l’expérience forcée durant quinze semaines.
Convaincue que l’accord télétravail a considéra-
blement vieilli, la CGT souhaite sa renégociation dès
la rentrée de septembre et demande, avec les autres
OS signataires de l’accord, son extension aux agents
aux horaires variables.
Afin de gagner de nouveaux droits et garanties
en matière de télétravail, remplissez la
consultation en ligne pour faire le bilan du
télétravail exceptionnel et recueillir vos attentes
pour l’avenir.
https://teletravail-ratp.limequery.com/552276

Sébastien Melin
Secrétaire de l’UGICT/CGT-RATP
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Trouver du sens à son travail, avec quelles conditions
d’utilisation ? et mon droit à la déconnexion ? qu’en est-
il de mon droit à la citoyenneté ?…toutes ces questions
se posent pour les encadrants des réseaux ferrés.

Si les managers de proximité que sont les Agents de Maîtrise
Polyvalente du Métro et du RER, aspirent «  à bien faire leur
travail », les orientations dictées par la politique d’entreprise et
ses objectifs de performance viennent contredire cette ambition.

Depuis plusieurs années, ces agents subissent réformes et
réorganisations le plus souvent imposées par une direction qui applique les savants
principes de productivité, de pression sur la masse salariale et les effectifs, induisant
une augmentation de la charge de travail.

Soumis à des objectifs individuels toujours plus contraignants et qui se multiplient,
utilisables en dehors de toute réglementation (repos écourtés, travail les jours de repos
qui devient la norme), interpellés lors des congés ou des repos par tous les moyens de
communication disponibles, utilisés pour pallier des manques d’effectifs d’opérateurs
et de plus en plus à des tâches qui ne sont pas en relation avec leur qualification
initiale, les pertes de sens et de repères s’installent chez les agents d’encadrement
du Métro et du RER.

L’AMP est devenu une valeur d’ajustement qui n’est là que pour compenser les
politiques destructrices d’emplois. Sa présence pallie les dysfonctionnements. Il
assure ainsi des postes de chef de manœuvre, chef de départ, couvre parfois
plusieurs postes à la fois et ceci au détriment de ses tâches prescrites (EAP,
instruction, accompagnement …).

Les directions des départements MTS, SEM et RER, qui se gargarisent du maintien de la
polyvalence comme pierre angulaire de leur politique, ne mettent que peu de moyens
afin que ces agents entretiennent leurs connaissances au travers d’une véritable
formation continue dispensée par des formateurs dont c’est le métier. Les agents
peuvent donc se trouver en difficulté dans la pratique quotidienne de leur métier. 

Le conflit sur les retraites a aussi mis en exergue la conception singulière de certaines
directions quant au respect du droit fondamental, ayant une valeur constitutionnelle,
qu’est le droit de grève. Pressions avant et pendant le conflit, menaces sur les
avancements futurs…

L’UGICT/CGT-RATP, organisation syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement,
à rebours de ce qui est développé par l’entreprise au travers des différentes
réorganisations, porte l’idée d’un management qui replace le travail prescrit et
l’humain au centre des organisations et développe la dimension de collectifs de
travail, en lien avec les règles du métier.

C’est une tout autre conception de la relation au travail, en opposition avec la logique
de mise en compétition des agents, pour une reconnaissance du travail réel, de son
utilité et des qualifications. 

Les AMP, dont la double raison d’être est d’assurer la continuité du service public et le
management de proximité des opérateurs de l’exploitation, doivent pouvoir exercer
pleinement leur métier, qui requiert une qualification lourde, dans le respect de leurs
conditions de vie et de travail, en étant dégagés des tâches fonctionnelles et
administratives, avec un réel droit à la déconnexion tout en faisant valoir leur droit à
la citoyenneté dans l’entreprise.

Ce sont des impératifs qui doivent être mis en œuvre par les Directions
pour que les encadrants des réseaux ferrés retrouvent du sens au travail ;
c’est ce que revendique et porte l’UGICT/CGT-RATP.

Encadrants de proximité 
à MTS, SEM et RER…
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Alors que les intentions de la direction de l’EPIC sur la
fusion des départements BUS et MRB étaient connues
depuis longtemps, le projet final vient de nous être
présenté. 

Il faut dire qu’après avoir réduit le nombre d’agents de la
catégorie opérateur, avoir fait de la productivité en supprimant
des postes dans les catégories d’encadrement des Unités
Opérationnelles, il ne restait plus que les fonctions centrales
pour continuer à économiser de l’argent sur les dos des agents
des départements BUS et MRB.

Même si la direction s’engage à ce que tous les agents actuels
trouvent leur place dans le nouveau département Réseau De
Surface (RDS), la « rationalisation des effectifs affectée à
chaque activité » est jugée « incontournable », et des
suppressions massives de postes sont à prévoir à brève échéance
puisqu’il s’agit de « contribuer au programme d’entreprise
Diapason ».

Le nouveau département sera constitué de 9 directions et de
10 programmes de transformation.

Les 9 directions auront des fonctions ciblées (Ressources
Humaines, Transports, Maintenance…) mais les 10 programmes
ne sont là que pour assurer la transition entre les anciens
départements et le nouveau ainsi que de poursuivre le suivi des
dossiers actuellement en cours (BUS 2025, SAE-IV, passage des
UO en BU…). Et de l’aveu même de la direction, ce seront les
postes de ces programmes qui seront sur la sellette une fois leurs
missions menées à terme.

Tout cela ne sera pas sans conséquence. La surcharge de travail
engendrée par ces suppressions de postes impactera obligatoirement
le maintien de nos compétences techniques pourtant saluées par
la direction et enviées par d’autres opérateurs de transports
publics.

Pour autant, tout n’est pas cadré et certaines questions
restent sans réponse :

• Quid de l’avenir du CRIV qui ne se retrouve dans aucune des
9 directions et sera placé sous l’autorité directe du directeur
du nouveau département ?

• Alors que les 16 Centres-Bus et le STL sont dans la direction
des Opérations, pourquoi le Tramway est-il dans celles du
Développement de l’expérience client ?

• Quelle va être l’articulation entre les directions et les
programmes de transformation ?

Le dossier avance à marche forcée pour une application au
deuxième trimestre 2020… L’expérience des problèmes
rencontrés lors des réorganisations passées ne semble pas avoir
été intégrée. Ce sont encore les agents qui vont devoir essuyer
les plâtres avec une dégradation prévisible de leurs conditions
de travail. Et tout cela dans un laps de temps très court du fait
des limites de temps imposées notamment par le passage des
Unités Opérationnelles en Business Units (BU) et les
déménagements dans le cadre du projet LYBY+.

Cela ne laisse rien augurer de bon et nous resterons
attentifs pour intervenir toutes les fois que nécessaire afin
de défendre les conditions de travail des personnels et de
préserver les effectifs et les savoir-faire indispensables à
un Service public de qualité.

R D S

Création du département RDS

En 2019 et 2020, la CGT RATP a signé :

1 Le renouvellement de l’accord sur les dispositifs d’aide aux
salariés proches aidants

2 L’accord sur le protocole Déroulement de carrière des
opérateurs de la famille gestion des ressources

3 L’accord sur la politique de la RATP en faveur de l’habitat et
des prêts

4 L’avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes du 20 mars 2019. 

La CGT Ratp a porté le dispositif de saisine des acteurs des
ressources humaines pour les situations individuelles :

Dorénavant, tout.e salarié.e s’estimant lésé au point de vue
de son évolution de carrière suite à :

• la prise d’un congé déclaré non interruptif des droits à

l’avancement dont notamment
les congés maternité, adoption,
paternité et accueil de l’enfant,

• la prise de temps partiel, -
toute autre mesure qu’il
considère discriminante, 

peut saisir son responsable ressources humaines d’unité et le
département GIS, en formulant sa demande par mail aux
destinataires suivants : 

• GIS (adresse mail dédiée : dispositif-saisine-GIS@ratp.fr)

• et son responsable ressources humaines d’unité. GIS étudiera
la demande après une première analyse de la situation par les
équipes carrières du département. GIS pourra ensuite réaliser
un bilan carrière et rétablir le.la salarié.e dans ses droits, si
l’analyse de la situation le justifie. 

A C C O R D S

Accords signés en 2019 et 2020 par la CGT
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La Loi d’Orientation des Mobilités a été adoptée au
Parlement le 24 décembre. Seule une poignée d’articles
concerne la RATP. Mais, conçus pour accompagner
l’ouverture à la concurrence des réseaux, ils
contiennent des dispositions très importantes qui vont
bouleverser l’organisation de l’entreprise et la vie
d’une bonne partie de ses personnels.  

Filialisation/privatisation accélérée de la RATP

L’article 150 met fin au rôle de l’EPIC RATP dans l’exploitation
des lignes au fur et à mesure des échéances de libéralisation
(1/1/2025 pour le mode bus, 1/1/2030 pour les trams,
1/1/2040 pour les modes ferrés). En contrepartie, il autorise
la RATP à créer en Ile-de-France des filiales de droit privé. 

Des amendements ont été défendus pour maintenir une gestion
publique des lignes que la RATP conservera dans son giron ; ils
ont tous été repoussés. Il en a été de même pour un
amendement qui visait à interdire à IdFM d’imposer dans ses
appels d’offres la création d’une société spécifique pour chaque
contrat d’exploitation. 

Au final, la LOM dessine un paysage où les transports franciliens
de demain seront gérés par une multitude de sociétés anonymes,
en lieu et place d’une gestion intégrée des réseaux par un
opérateur public.

De nouvelles séparations comptables 
au sein de l’EPIC

L’article 152 impose une séparation comptable plus poussée
des activités au sein de ce qui restera de l’EPIC RATP.  

Déjà en vigueur depuis 2010 pour la fonction de gestionnaire des
infrastructures du réseau ferré historique, cette séparation
devra s’appliquer également à la gestion des infrastructures du
métro du Grand Paris et à la mission de sécurité des réseaux. La
RATP sera placée dans ce cadre sous la surveillance de l’Autorité
de Régulation des Transports. 

Un vaste échafaudage bureaucratique se met ainsi en place,
dans le seul but de satisfaire aux exigences de la « concurrence
libre et non faussée ». Rappelons que la création du GI avait déjà
coûté 17 millions € à l’entreprise, avec pour unique justification
de permettre un jour à un opérateur privé d’exploiter une ligne
de métro ou de RER.

Le transfert hors EPIC des personnels 
du réseau de surface

Que dit la LOM ?

L’article 158 est consacré au volet social de l’ouverture à la
concurrence, sous deux aspects : d’une part les conditions du
transfert des personnels dans les futures sociétés
d’exploitation du réseau bus (qu’il s’agisse de filiales de la
RATP ou d’autres groupes), d’autre part les conditions de
travail qui leur seront appliquées. 

Qui est concerné ?

La LOM prévoit que les modalités et critères de désignation
des salariés concernés seront précisés par un décret. Mais,
selon la PDG, 19000 agents de l’EPIC seraient concernés :
machinistes, mainteneurs, encadrants, agents de S2C affectés
au réseau de surface, et personnels des fonctions support. 

Que prévoit la loi pour ces personnels ?

• La suppression du Statut 

La LOM prévoit trois dispositions :

• Le transfert sera automatique pour tous ces salariés. Ceux
qui le refuseraient toucheront une indemnité dont le mode de
calcul sera défini par un décret.

• Ces agents perdront leur Statut et seront rattachés à la
Convention collective du transport urbain.

• Ils bénéficieront néanmoins des cinq mesures suivantes : le
maintien de la rémunération annuelle pour le même nombre
d’heures travaillées, la garantie de l’emploi, le maintien du
régime de retraites, l’accès aux centres de santé de la RATP,

l’accès aux prestations du CRE
pendant un an. C’est le fameux
« sac à dos social » vanté par la
direction, mais qui, comparé
aux droits inscrits dans le Statut
du personnel, fait plutôt pâle
figure, d’autant plus qu’une
partie de ces dispositions risque
rapidement d’être vidée de son
sens, en premier lieu celle
concernant la retraite.

• Un temps de travail en
hausse

Concernant les conditions de
travail, la LOM renvoie là
encore à un décret (!) qui
déterminera «  les règles
relatives à la durée du travail
et de repos applicables aux
salariés de la RATP et aux
salariés des entreprises de
transport public urbain
concourant aux activités de
gestion, d’exploitation et de
maintenance de services
réguliers de transport par
autobus ». 

Zoom sur la LOM
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La loi définit cependant un cadre … et celui-ci ne peut que
susciter l’inquiétude. En effet, les 35 heures ne sont pas citées,
alors qu’il s’agit pourtant de la limite officielle du temps du
travail qui s’applique aujourd’hui à la RATP comme dans le privé.
Les auteurs de la LOM ont fait au contraire le choix de se référer
aux règles européennes. Deux paragraphes posant les bases du
futur décret sont ainsi potentiellement porteurs de reculs
sociaux majeurs : « Les possibilités de dépassement de la durée
maximale hebdomadaire de travail, dans la limite de quarante-
huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller
jusqu’à six mois. » ; « Les conditions de suspension du repos
hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les
conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite
de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, techniques
ou d’organisation le justifient». 

Quant au « Cadre Social Territorialisé » dont la direction de la
RATP fait des gorges chaudes, il ne s’appliquera aux termes de
la LOM qu’au seul personnel de conduite roulant sur des lignes
majoritairement situées dans les départements de la petite

couronne. Et encore a-t-il déjà été annoncé que les conditions
de travail spécifiques qui le caractériseront (et que ce même
décret doit fixer) seront en retrait sur celles en vigueur
actuellement.

On est donc loin de l’harmonisation par le haut prônée
par la CGT !

Au lieu de l’extension du Statut des personnels de la RATP à
l’ensemble des salariés du transport public, on nous programme
son extinction. A la place du mieux-disant social en matière de
temps de travail, c’est le moins-disant qu’on nous promet.

Mais puisque la LOM renvoie le traitement de plusieurs
sujets à des décrets, il reste plusieurs points importants à
trancher. La question des conditions de travail peut en
particulier faire l’objet de mobilisations rassemblant les
salariés de la RATP et des réseaux privés. En tout état de
cause, les revendications portées par la CGT (Statut unifié
et 32 heures) demeurent pleinement d’actualité. 

Union Générale Ingénieurs, Cadres, Techniciens, 
Agents de maîtrise et Employés de la CGT-RATP
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