
 

 

L a CGT a été reçue le 05 novembre par la direction de MTS pour une nouvelle audience 

portant sur la négociation du futur protocole B2, avec pour la première fois un 

document de travail. 

Ce document est sans surprise car les grandes lignes du projet étaient déjà connues, avec notamment 

l’accès pour l’ensemble des GMdT à la catégorie Maîtrise. Mais, d’après la direction du département, 

« tous les GMdT ne seront pas Maîtrise »…ce que nous partageons ! 

Ce changement de catégorie ne sera pas gratuit… 

Il y aurait demain 2 catégories de Gestionnaire de Terminus : les GTc pour les terminus classiques et les 

GTm pour les lignes modernisées. 

Nous l’avons écrit dans notre dernier tract, l’accès au cursus se fera suivant l’ancienneté de 

qualification B2, les plus anciens y accéderont les premiers. 

Il faudra d’abord se plier à une journée de test avec : 

• QCM et question ouvertes ; 

• Un entretien avec 2 cadres. 

Après validation, il faudra suivre 2 modules avec une évaluation pour 

chacun d’entre eux. 

• Le premier d’une durée de 6 jours portant sur la formation encadrement transport ; 

• Le second de 5 jours portant sur la qualification au poste. 

Le contenu de ces modules et des futurs stages GTc et GTm, sont en cours de finalisation à l’US FRT. La 

CGT a obtenu une présentation de ces nouvelles formations qui se fera au début du mois de 

décembre. Nous vous informerons plus précisément des contenus, à ce moment-là. 
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Accéder à l’encadrement dans l’entreprise doit 

être une démarche volontaire : personne ne doit 

y être contraint.e, cela serait une aberration. 

Celles et ceux qui, en pleine conscience, feront le 

choix de rester dans la catégorie 

opérateurs doivent être 

entendus.  

La CGT porte la revendication que ce changement 

de catégorie ainsi que le cursus à suivre pour y 

parvenir soient proposés à tous les GMdT mais 

pas imposés. Ainsi, un.e GMdT qui souhaite 

terminer sa carrière en qualité de GMdT 

opérateur.trice doit pouvoir choisir,  et ce, sans 

contrainte, car la qualification comme le métier 

subsistent. 



 

Agent d’encadrement 

Comme l’affirme la direction, l’ensemble des futurs GT devront se  

positionner comme de « vrais agents de Maîtrise ». Elle propose donc un 

contenu de fiche de poste en corrélation avec des responsabilités 

nouvelles : intervenir sur les SP et raccords en ligne lors d’incidents, 

réaliser des fiches d’analyse d’incident, participer à la construction et 

animer les types 2 des conducteurs, en cas de nécessité intervenir dans 

l’atelier, utiliser Orphée et Osiris, gérer la couverture des postes et les indisponibilités des GT…. Bref un 

contenu qui empièterait sur les activités actuelles des AMP et des secrétariats. 

Un autre point de vigilance concerne l’organisation du travail. Si la direction s’est engagée à conserver 

les effectifs actuels (pour le moment, comme nous l’a dit le RH lors de l’audience) et ne pas toucher 

aux roulements, elle souhaite que les agents couvrent un autre service que celui ou ceux prévus à 

leur roulement au moins une journée par cycle de 42 jours. 

Par exemple, un agent en roulement jour à plat, devra réaliser un 

service nuit de sa propre initiative. Difficile de trouver du sens à une 

telle proposition. Si la question est d’assurer un maintien des 

connaissances, une autre articulation doit être recherchée. Cette 

proposition n’est pas anodine pour la CGT et l’organisation de la vie 

personnelle nécessairement impactée par ce choix. La CGT n’y est donc 

pas favorable. 

 

Le point noir de ce dossier 

concerne les GMdT qui 

échoueraient 2 fois à l’issue du 

cursus de formation. La direction 

souhaite ne pas conserver ces agents, pourtant 

qualifiés, et leur demandera de se réorienter vers 

d’autres métiers dans l’entreprise ! Lesquels ?  

Quelles que soient les propositions, cela n’est 

pas acceptable pour la CGT.  

Tout comme pour ceux qui ne souhaitent pas 

changer de catégorie, ces agents doivent pouvoir 

continuer à exercer le métier pour lequel ils sont 

qualifiés et qu’ils pratiquent depuis longtemps 

avec professionnalisme. De plus, au regard de la 

politique actuelle d’entreprise et des plans 

sociaux opérés, tel que DIAPASON, les possibilités 

de requalification et de reclassement sont 

pratiquement inexistantes, il y a donc un vrai 

danger… 

Prise et fin de service au terminus opposé 

Dans un premier temps, la direction veut les 

imposer et rendre 15 minutes de TS de façon 

forfaitaire, et ce, pour l’ensemble du réseau. Ce 

temps serait payé automatiquement. 

Après discussion, la direction de MTS accepterait 

que la prise et  la fin de service puisse se faire 

avec le premier et le dernier train sans aucun 

rendu de temps. Cette disposition devrait être 

discutée ligne par ligne. 

Pour la CGT, cette 

possibilité doit être inscrite 

dans le protocole et ne pas 

être  laissée à la discrétion 

de chaque unité. 



Les mutations 

La direction confirme la fin des mutations au profit des fiches de poste. C’est malheureusement la règle 

de tous les agents de Maîtrise de l’entreprise. La CGT le déplore et revendique depuis toujours le retour 

des mutations pour l’ensemble des agents de cette catégorie. 

Le recrutement des futurs GT 

La CGT a exigé que les agents du vivier actuel (une petite dizaine de 

personnes) qui ont réussi tous les tests de sélection et qui devaient 

normalement partir en stage en janvier prochain, soient inscrits au 

processus de recrutement. Ils se sont investis depuis des mois et ne 

doivent pas être les oubliés de ce protocole. La direction s’est 

engagée à trouver une solution positive pour ces personnes. 

La CGT les soutiendra et les accompagnera, ils ne seront pas les laissés-pour-compte de ce dossier. 

Pour rappel, les recrutements se feront soit par PIE (machinistes, agents de station…), soit par 

recrutement externe, soit par promotion protocolaire, mais aussi par mobilité auprès de l’ensemble 

des agents de Maîtrise de l’entreprise. 

Effectif GT 

Concernant les effectifs actuels des GT, il est proposé que les 6 postes école actuels (1 Ligne 3, 2 ligne 

5, 1 ligne 12 et 2 ligne 13) soient transposés en « vrais poste GT ». 

La CGT est favorable à cette orientation mais nous sommes loin de notre 

revendication (reprise par une autre organisation syndicale), de 15 GT par 

PCC modernisé. 

Sur ce point, nous ne lâcherons rien : pour l’équilibre des effectifs,  pour 

Primes 

La direction souhaite supprimer la prime liée à la 

production (environ 90 € par mois), justifiant que 

cette dernière est une prime à l’acte et ne peut 

être attribuée aux agents de Maîtrise. La prime de 

fonction qui la remplacerait serait de 50 € pour 

les GTc et de 59 € pour les GTm. 

La CGT ne peut accepter une perte de 

rémunération. Ainsi, soit la prime est intégrée au 

salaire statutaire des agents, 

soit la prime qui la remplace 

doit être d’un montant 

équivalent, soit 90 €. 

Evolution dans l’entreprise 

La CGT revendique depuis longtemps que la 

carrière des B2 évolue vers des métiers 

spécifiques liés à l’activité transport, à l’image de la 

passerelle CREG proposée aujourd’hui aux GT. On 

pense particulièrement à une orientation vers le 

métier de formateur transport ou encore vers 

l’unité Horaires et Trafic. 

La direction n’y est pas opposée et les modalités 

d’accès à ces métiers seront précisées 

ultérieurement. 
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

de meilleures conditions de travail et pour un équilibre entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle, nous demandons 15 GT par PCC ! 

 

Conclusion 

Pour la CGT ce projet de protocole n’apporte pas, pour le moment, toutes les garanties. 

Si l’accès à la catégorie Maîtrise est une avancée revendiquée depuis très longtemps 

par notre syndicat, il ne doit pas se faire sous la contrainte, ni au prix d’exigences 

difficilement acceptables.  

La CGT a décidé de faire de la 2eme quinzaine de novembre un moment fort concernant ce 

protocole B2. Elle sera présente partout sur le réseau en HIS pour vous le présenter, en 

débattre, échanger et vous écouter. 

 

Venez et soyez nombreux pour nous donner votre avis. 

Nous vous informerons rapidement des dates et lieux de ces HIS. 

La CGT a toujours œuvré dans l’intérêt des B2 et continuera à le faire. 

  Se Syndiquer 
Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 

Téléphone………………………………………….... 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 

Reconnaissance 

Ce projet de protocole laisse pour le moment de 

côté les GT et GMdT Maîtrise qui se sont engagés 

depuis des années dans les responsabilités 

d’agent de Maîtrise. Leur professionnalisme est 

rarement reconnu, même lors des commissions 

de classement, puisque leur avancement est 

rarement à la 

hauteur. 

Pour ces 

agents, la CGT a 

demandé à la 

direction de donner un signe de reconnaissance 

fort. C’est, pour le moment, une fin de non-

recevoir, mais la CGT reviendra à la charge. 


