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L 
e 18 décembre 2020, la CGT RATP a apposé sa signature sur le nouveau protocole métier des 

Gestionnaires Mouvement des Trains et Gestionnaires de Terminus. 

Ce texte, qui est la suite logique du protocole de 2013, et qui répond à une ancienne 

revendication de la CGT, permet à tous les GMdT opérateurs d’accéder à la catégorie Maîtrise 

après une formation qualifiante de 12 jours (avec une évaluation sommative) ou une évaluation 

continue d’environ une année. La revalorisation salariale pour les agents sera, en fonction de leur 

ancienneté, entre 240 € et 450 € par mois. 

La signature de la CGT se mesure au regard de l’avancée sociale et salariale que 

représente cet accord mais aussi du constat qu’il ne porte pas de productivité. 

La CGT sera vigilante à sa bonne application et accompagnera les agents 

tout au long du processus.  

MTS 

Organisation syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement 

L 
e programme Diapason a été lancé en avril 

2018 sur une durée de 7 années.  

 

L’objectif de ce plan social est 

de réduire l’écart supposé de 

compétitivité de la RATP avec 

ses concurrents en abaissant le 

coût des fonctions supports.  

L’objectif de Diapason est donc une productivité de 

2,5 % par an minimum, soit cinq fois le niveau de 

productivité contractualisé avec le STIF.  

En nombre de postes supprimés, la productivité est 

de 150 ETP/an, soit plus de 1000 postes sur 7 ans. 

En dépit des injonctions de CGF, il est peu probable 

que les Départements parviennent, dans les années à 

venir, à « faire du Diapason sur du Diapason » d’où la 

volonté de l’entreprise de conclure un accord pour 

« booster » son programme. 

Cela étant dit, la Direction fait cette proposition 

aux organisations syndicales, presque trois ans 

après le lancement de son programme... 

Cet accord unique comprend deux volets et 3 dossiers : 

Un premier volet porte sur les mesures 

d’accompagnements individuels des agents dont les 

postes sont supprimés et qui doivent en conséquence 

réussir leurs redéploiements dans l’entreprise ; 

Un second volet, lui-même double, porte sur les 

conditions de départ de ceux qui accepteraient de 

quitter l’entreprise ou d’anticiper leur départ à la 

retraite. 

Concernant le premier volet, il reprend les mesures 

mises en œuvre aujourd’hui au titre de 

l’accompagnement social du plan de productivité afin 

d’assurer le redéploiement des agents privés de postes.  

Quel est donc l’intérêt d’une organisation syndicale 

d’apporter ici sa signature ? Faute d’accord, 

l’entreprise cesserait-elle d’accompagner les agents 

dans leur redéploiement sachant qu’un poste 

respectant leurs qualifications leur est de toute 

façon dû au titre du contrat de travail ?  

S’agissant du second volet, 

l’entreprise propose un plan 

de Rupture Conventionnelle 

Collective (RCC) portant sur 

200 ETP sur une période de 

deux années (2021-2022). Ce 

faisant, la RATP propose à ses salariés de redéfinir la 

raison d’être de l’entreprise et en même temps leur 

montre le chemin de la sortie... 

Ce second volet recoupe deux objets de nature très 

différente ; quitter l’entreprise d’une part, anticiper 

son départ de l’autre. 

Pour la CGT les trois sujets devraient pouvoir se 

négocier séparément et donner lieu à la conclusion de 

trois accords séparés. Ces trois sujets sont de nature 

différente, visent des publics rigoureusement 

distincts et ont chacun leur propre « raison d’être ». 

Pour ces motifs, la CGT était porteuse d’une 

revendication : la séparation des trois sujets de 

DIAPASON 
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l’accord en trois négociations distinctes. A défaut de 

satisfaction, la CGT n’a pu s’investir plus loin dans 

la négociation et n’a pas signé le protocole. 

Pronostiquant que l’ouverture de négociations sur la 

seule mise en place d’un plan de départs volontaires 

rebuterait des organisations syndicales, la Direction a 

donc intégré à son projet un volet d’Accompagnement 

des Fins de Carrière (AFC) attendu par de nombreux 

agents lassés par la transformation incessante de 

l’entreprise.  

Ce sont donc 200 ETP (-100 

par la RCC et -100 par l’AFC) 

qui sont appelés à disparaître 

sur les 2 prochaines années.  

 

L’AFC, prenant la forme d’une cessation anticipée 

d’activité, n’aura qu’un impact minime sur l’emploi 

contrairement à la RCC qui 

verra partir des agents en quête d’une reconversion.  

La Direction a pourtant refusé de traiter la RCC et 

l’AFC, deux dispositifs de natures différentes et aux « 

publics » disjoints, dans deux accords distincts. C’est « 

tout ou rien » et pour cause, l’objectif étant que l’AFC 

et la RCC s’autofinancent ! 

Autrement dit, la rémunération non versée dans le 

cadre de l’AFC (un pré-retraité sera rémunéré à 

hauteur de 75% pendant 9 mois maximum) servira à 

financer l’enveloppe de départ des signataires de la 

rupture conventionnelle. 

Booster un plan de suppression 

d’emplois dans une période où la 

sauvegarde de l’emploi est la 

priorité des priorités et le faire 

sans frais, « chapeau bas » ! 

DIAPASON 
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L 
e 17 décembre 2020, l’UGICT/CGT-RATP a 

déposé une alarme sociale auprès de la 

Direction du RER pour le motif suivant : non 

respect de l’accord relatif à la Rémunération et au 

Déroulement de Carrière de l’Encadrement lors de 

la commission de classement maîtrise du mois de 

novembre 2020. 

Les commissaires-classeur de la CGT ont constaté que 

le Département RER a modifié les règles de 

détermination des enveloppes d'avancement calculées 

pour les commissions de classement d'une manière 

qui contrevient au protocole RDCE du 5 février 2014. 

En effet, il s'autorise à retirer de l'effectif de 

référence, servant à calculer l'enveloppe 

d'avancement,  les agents de maîtrise accédant à la 

catégorie cadre, un agent susceptible de faire valoir ses 

droits à la retraite en 2021 ainsi que  des agents 

nouvellement embauchés avant le 1er Octobre. 

Or, l'accord RDCE définit précisément les salariés 

devant être retirés de l'effectif de référence. Les 

situations susnommées ne font pas partie de ces 

effectifs à déduire.  

Cette violation de l'accord RDCE, est d'autant plus 

grave qu'elle s'accompagne d'une réécriture des 

modalités de calcul des enveloppes telles que 

rapportées dans les dossiers de commission de 

classement. L'acte de réécriture atteste du caractère 

délibéré et assumé de cette violation. 

Cette situation est d'autant plus grave que la 

Direction a déjà tenté en 2018 de 

redéfinir « à la volée » les modalités de calcul des 

enveloppes en excluant les salariés ayant atteint les 

plafonds de grilles, situation dénoncée par notre 

organisation syndicale puis condamnée par la Cour 

d'Appel de Paris, que nous avions été contraints de 

saisir afin de faire respecter l'accord RDCE.  

La Direction se place donc délibérément en 

situation de récidive. 

Ce faisant, la Direction porte préjudice aux salariés 

éligibles à l'avancement au 1er janvier 2021 en 

amputant les enveloppes.  

Suite à notre intervention, la Direction du RER, s'est 

engagée à tenir un tableau d'avancement 

complémentaire en intégrant les agents nouvellement 

embauchés et l'agent susceptible de partir en retraite 

en 2021.  

En revanche, elle refuse toujours de réintégrer dans le 

calcul de l'enveloppe les agents accédant à la 

catégorie cadre. C’est pourquoi, cette rencontre s’est 

soldée par un constat de désaccord et que l’UGICT/

CGT-RATP, comme 

elle l’a fait en 2018, 

va faire lire le droit et 

donc faire respecter 

l’accord devant la 

justice.  

A suivre... 

RER 
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L 
’UGICT/CGT-RATP a été reçue le 5 janvier 

2021, par la Direction du Département 

SEM pour une audience portant sur la 

partie encadrement du futur protocole 

« Nouveaux métiers en gare et en station ». 

A ce stade des discussions, la visibilité qui nous 

est donnée du futur métier des encadrants de 

proximité, est qu’il ne sera pas révolutionné.  

Si la double raison d’être des agents de maîtrise 

de l’exploitation est la continuité du service et le 

management des agents, il nous semble cohérent 

d’alléger significativement leur charge 

administrative afin qu’ils puissent se consacrer 

pleinement à ces deux missions.  

 

 

 

 

 

 

Pour la Direction cette gestion administrative est 

un formidable « levier de management », donc on 

ne change rien ! Nous déplorons ce choix qui 

nous semble antinomique avec les objectifs 

affichés. 

De même, au regard de 

certaines conditions 

d’utilisation des 

personnels qui étaient par 

le passé l’exception et qui 

sont devenues la norme, 

nous avons réaffirmé la 

nécessité de transcrire 

dans ce protocole un 

certain nombre de rappels 

fondamentaux quant à 

l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.  

 

Pour l’UGICT/CGT-RATP il s’agit d’instaurer un 

réel droit à la déconnexion et de mettre fin à 

certaines pratiques que nous 

pouvons qualifier d’abusives : travail les jours de 

repos, repos écourtés sans accord et/ou sans 

compensation, changement de service à 

répétition, dépassement des horaires de 

service, etc. Pour le moment rien n’est inscrit 

dans le projet de texte pour les encadrants mais 

nous ne lâcherons rien. 

La Direction souhaite aussi inscrire dans ce texte, 

un élargissement des compétences des agents 

métiers de développement à savoir qu’ils puissent 

dispenser, dans le cadre de la fonction d’assistant 

formation, des modules de formation à IFR.  

Ce n’est pas la première fois qu’une telle 

tentative est initiée par la Direction.  

Pour l’UGICT/CGT-RATP c’est non ! Notre 

positionnement n'a pas vocation à considérer que 

nos collègues opérateurs ne sont pas capables…

Nous considérons que la dimension managériale, 

appuyée par une forte expérience de sa mise en 

œuvre, est plus que nécessaire à l'exercice du 

métier. Pour envisager une telle option, il faut 

avoir une méconnaissance de ce qu'est le 

métier de formateur à IFR. De plus, ce serait un 

drôle de message envoyé aux formateurs actuels.  

Cette perspective est uniquement motivée par des 

raisons économiques et s'inscrit dans la politique 

d'entreprise qui vise à faire toujours plus avec 

moins.  

A contrario, ce projet de texte renforce le lien 

nécessaire entre le centre de formation et les 

unités opérationnelles, ce qui pour nous va 

dans la bonne direction. 

SEM 

Organisation syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement 
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 
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Ce protocole a aussi pour 

ambition de mettre en œuvre 

au département SEM le 

concept de « manager CLE 

(Coach, Leader, 

Entrepreneur) ».  

Nous sommes un Département d’exploitation 

avec ses particularités, une organisation de travail 

qui lui est propre et avec un fort volume 

d’opérateurs. Pour l’UGICT/CGT-RATP cette 

représentation purement théorique du 

management initiée par GIS ne peut donc pas 

se transposer stricto sensu pour les encadrants de 

SEM, cela n’a pas de sens et en tout état de cause 

ne sera pas appliqué par les agents. Nous avons 

donc demandé que ce concept soit retiré du corps 

du texte proposé. La Direction ne s’y est pas 

opposée. 

Il est demandé un accompagnement au plus près 

des agents, ce qui va dans le bon sens puisque 

nous réaffirmons que le cœur du métier 

d'encadrement à SEM est le management de 

proximité.  

A ce titre la délégation CGT a rappelé que le 

contact humain est la priorité en situation 

nominale et a demandé à 

restreindre à la seule notion d'urgence de 

l'exploitation l'utilisation des outils numériques 

visant à manager à distance. 

Nous avons également rappelé le besoin de 

cohérence entre ce qui est attendu des managers 

de proximité et les consignes d'unité ou de 

Département.  

L' accompagnement managérial tout au long de 

l'année a pour objectif de faire progresser les  

agents et de fait, leurs évaluations et 

appréciations doivent être intégrées 

systématiquement lors des décisions liées à leur 

avancement. 

L’objectif de la Direction est  de parvenir à un 

accord avant l’été. Il lui reste donc du temps 

pour revoir sa copie et proposer un texte qui 

soit en concordance avec les aspirations et les 

attentes des agents d’encadrement de son 

Département.  

 

 

 

 

 

 

Rappelons à la Direction que la réussite de la 

mise en œuvre de ce protocole dépendra de 

l’implication des managers de proximité... 

SEM 

  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 


