
 

 Journal des encadrants  

Mars 2021 

du Métro et du RER 

A u regard de ses fortes insuffisances, la CGT-
RATP a décidé de ne pas apposer sa 

signature sur le Protocole Modernisation et 
Prolongement de la ligne 11. 

Soulignons que les négociations se sont déroulées 
dans un contexte particulier, la Direction se 
permettant, lors des rencontres bilatérales, de 
changer de discours en fonction des organisations 
syndicales, son seul but étant de conclure quoi 
qu’il en coûte et ce, sans se soucier des attentes 
des agents. 

Malgré cela, et compte tenu du mandat qu’elle a 
reçu des salariés, la CGT est allée au bout des 
discussions en étant toujours force de 
propositions. 

La CGT a porté des revendications dans la 
perspective d’aboutir à des avancées sur une 
reconnaissance des qualifications, des 
compétences, de la pénibilité mais aussi des 
compensations financières légitiment dues. 
La Direction est restée sourde à nos demandes 
et la proposition finale ne répond pas aux besoins 
et attentes des salariés en terme de conditions de 
travail, de formation, de promotions, de primes et 

gratifications. 
En refusant d’intégrer ces points, la Direction a 
pris, en toute connaissance de cause, la 
responsabilité de se passer de la signature de la 
CGT. 

Nous n’avons pas non plus cédé au chantage qui 
consiste à dire : « si vous ne signez pas ce sera un 
relevé de décisions sans volet social ! ». La CGT 
ne négocie jamais le couteau sous la gorge… 
Le volet social vient en compensation de 
modifications de l’organisation du travail et de ses 
différents impacts. Ainsi, signature ou pas des 
organisations syndicales, ces modifications 
existent bien. Ne pas appliquer le volet social 
est donc une décision unilatérale de 
l’employeur, c’est à lui de l’assumer et d’en 
rendre compte aux salariés. 

Dans ce contexte, il est 
surprenant qu’une 
organisation syndicale, qui 
se revendique autonome et 
qui, dans un ultime tract 
d’après négociation était 
vent debout contre ce texte, ait in fine apposé sa 
signature… 

Ligne 11 

Organisation syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement 

C 
ette année 2021, l’entreprise souhaite ouvrir des négociations sur les sujets 

suivants : 

Transformation de l'entreprise et du groupe RATP : 

• La mise en place d'un Centre de Services Partagés Finance-Paie 

Politique sociale de la RATP : 

• La rémunération et le déroulement de carrière de l'encadrement 

(RDCE) ; 

• Le renouvellement du Métier Agent SEM Stations et Gares. 

Évolution d'organisation des départements de la RATP : 

• Le prolongement de la Ligne 4 ; 

• Le prolongement de la Ligne 12. 

L’UGICT/CGT-RATP prendra toute sa place dans ces discussions et vous tiendra informé.e.s de 

l’avancée de ces négociations... 

Agenda Social 
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Réorganisation horaires ligne 1 

N ous avons demandé à être reçu par la direction de la ligne 1 concernant son projet de réorganisation des 
horaires pour les Agents de Maitrise et les AAM de la ligne. 

S’il est compréhensible pour une direction d’avoir une vision différente de la précédente, pour la CGT la 

méthode utilisée dans ce dossier n’est pas la bonne : il aurait été plus judicieux d’associer le collectif dans la 

réflexion ce qui aurait permis une meilleure appropriation par les agents.  

Ce projet a pour ambition de permettre aux MEF d’effectuer les briefings des agents de 
leur service en modifiant les horaires des AAM. Pour la CGT, mettre en corrélation les 
horaires des MEF et des agents de station est une bonne chose. 
L’autre point important du projet consiste à faire commencer les MEF directement dans 
les Zones d’Intervention 3, 4 et 5 lors des journées de prolongation de service (+1h). 

Les roulements des Assistants Transport seront modifiés, dès que les titulaires actuels auront fait acte de 
mobilité, pour passer d’un repos 0 à un repos décalé en J/M.  
La CGT s’interroge sur la pertinence de ce point, car le rôle d’un Assistant Transport n’est pas d’assurer le poste 
de CREG le Week-end, mais de procéder aux enquêtes sur les incidents ferroviaires, d’apporter son expertise sur 
la prévention, de réaliser la formation, et d’être un soutien pour ses collègues au PCC. Le trafic étant plus 
dense en semaine, la présence impérative d’un Assistant Transport le Week-end, nous interroge. 

D’autres sujets ont été évoqués au cours de cette audience, comme un meilleur équilibrage dans la répartition 
des colonnes maitrise, la gestion des grands CA sur la ligne (un travail doit être engagé pour que plus d’agents 
bénéficient de vacances dans la période estivale).  

La CGT sera aux côtés des agents de la ligne 1 pour engager toutes les discussions à venir sur tous ces 
points comme sur d’autres.  

Nota : Ce projet est soumis aux instances de représentation du personnel et susceptible d’être modifié. 

Ligne 1 

Négociations salariales 

Enfermée depuis plusieurs années dans sa logique de ne plus augmenter la valeur du point, la 

Direction de l’entreprise récidive : cette année ce sera encore 0. Pas d’augmentation 

générale des salaires. 

L’encadrement est particulièrement sacrifié car si des mesurettes de dispositions sociales 

(transformation de prime en salaire statutaire) ont été prises pour les opérateurs, absolument rien n’a 

été budgété pour l’encadrement de l’entreprise.  

Pourquoi ? Est-ce que l’encadrement n’est pas méritant ? Est-ce que l’encadrement n’a pas répondu 

présent pour assurer la continuité du service public dans la période de crise sanitaire ? 

A l’heure ou l’entreprise se transforme comme jamais dans son histoire, où l’on demande à 

l’encadrement de porter ces orientations, parfois dans la douleur, c’est un drôle de message envoyé 

aux encadrants. 

Pour rappel, notre PDG s’est octroyé une augmentation de 12,5%, ce 

qui correspond à une revalorisation salariale mensuelle de 4166 euros. 

Nous pensions, peut-être avec une certaine naïveté, que cette 

augmentation devait montrer le chemin à suivre pour l’ensemble des 

salariés de l’entreprise. Il semblerait que non... 

NAO 

Organisation syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement 
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L e télétravail n’est pas un privilège accordé par l’entreprise mais une modalité de travail qui 
s'est développée avec la crise sanitaire.  

Dans le cadre de son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé de 
l'ensemble des travailleurs sur leurs postes de travail, l’employeur se doit de 
prendre en charge les équipements inhérents à la pratique du télétravail.  
Il se doit aussi de veiller à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et 
cela passe nécessairement par un vrai droit à la déconnexion.  

Ce sont tous ces sujets, issus de l’enquête qu’elle a menée au cours de l’été dernier, que l’UGICT/CGT-
RATP a porté auprès de la Direction dans le cadre des différentes réunions qui se sont tenues en vue 
de l’adoption d’un nouvel accord pour le début d’année 2021.  

L’UGICT/CGT-RATP a défendu et porté plus de 30 revendications en faveur des salariés et des 
managers.  

Elle a attiré l’attention de la Direction sur les points de vigilance et les mesures 
d’accompagnement associés à l’arrivée massive du télétravail dans notre 
entreprise, notamment : un possible isolement des télétravailleurs et 
l’effacement du collectif de travail ; le transfert aux salariés des responsabilités 
de l’employeur en matière de santé, de sécurité, de prise en charge des outils de 
travail et également du respect du droit à la déconnexion ; l’allongement de la 
durée du temps de travail ; le chevauchement travail et vie privée ; 
l’augmentation du stress.  

Malgré nos revendications répétées devant une Direction sans propositions et quasi-muette, les 
seules réponses obtenues sont du type : « nous n’avons pas mandat pour négocier sur ce sujet » (sur 
le montant de l’indemnité) ou encore « le salarié a le choix de ne pas télétravailler » (sur 
l’aménagement du poste de télétravail).  
Devant un tel mépris, une absence quasi-totale de prise en compte de nos revendications, nous ne 
pouvions pas engager notre signature sur un tel accord qui ne prenait pas en compte les attentes 
des salariés et les évolutions liées à la crise sanitaire.  
L’accord proposé par la Direction ne comporte aucune avancée significative et n’aurait pas changé les 
termes de l’accord actuel.  

L’ouverture du télétravail aux agents en horaires variables, demandée dès juillet 2020 par les trois 
organisations syndicales représentatives, était consentie au prix d’un renoncement au libre choix du 
régime horaire : « Il est précisé la non-possibilité de passage aux Horaires Variables pour les agents 
d’encadrement qui ont opté pour une convention individuelle de Forfait en jours. » (extrait de l’accord). 
Ce cheval de Troie était inacceptable !  

Pour ces raisons, nous avons pris la décision de ne pas signer ce nouvel accord, notre signature aurait 
laissé penser que nous acceptions des micro évolutions très en deçà des attentes des agents.  

Faute de signataires, la Direction sera contrainte de revenir à la table des négociations pour 
rediscuter des points bloquants, soit immédiatement -nous y sommes prêts- soit au plus tard dans 
un an car l’accord en vigueur prend fin en juin 2022.  

Nous allons donc pousser nos revendications, qui sont aussi vos attentes, et 
continuerons à exiger l’ouverture du télétravail aux horaires variables sans contrepartie 
au nom de l’égalité de traitement des salariés.  

La CGT accompagnera vos aspirations en s’attachant à défendre des garanties collectives pour 
chacun.e, qu’il/elle souhaite à l’avenir télétravailler ou pas.  

TELETRAVAIL 

Organisation syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement 



N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q

u
e
 

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

Journal des encadrants  

du Métro et du RER 

Egalité femmes/hommes 

Les Directions de nos 3 Départements d'exploitation viennent de connaître 

simultanément un changement de Directeur.rice. 

Au-delà des personnes, ce qui nous importe c'est quelle politique seront 

menées par ces nouvelles directions ?  

Il est peu probable que les feuilles de route changent, que la logique mortifère de productivité, 

marqueur des orientations actuelles, soit stoppée, que la baisse des effectifs cesse, que DIAPASON 

soit remis en cause. 

Cependant, pour la première fois de leur histoire, les Départements MTS et SEM seront 

gouvernés par des femmes.  

En première ligne dans la lutte visant à obtenir une égalité entre les femmes et les hommes, dont 

l'accès aux postes à forte responsabilité ou de Direction est un des éléments, notre organisation 

syndicale prend acte de ces nominations. 

Sur 19 Départements que compte l'entreprise, 7 sont maintenant dirigés par des femmes contre 5 

précédemment, sachant qu'aucune femme ne dirigeait un Département d'exploitation. Ces 

désignations vont dans le bon sens mais nous sommes encore loin de la parité (36%). 

Le 1er mars a aussi été marqué par un certain nombre de changements 

concernant les Directions des unités opérationnelles. Là, le « mercato » n'a pas 

été profitable aux femmes.  

Sur les 16 lignes de métro et de RER, si précédemment 3 lignes étaient 

dirigées par des femmes, il n’en reste que 2 ! Ce constat est sans appel… 

Si, à grand renfort de communication, la Direction se félicite que l'index égalité à la RATP obtienne le 

score de 95 sur 100, nous nous interrogeons amèrement sur la politique menée quant à l'accès aux 

postes de Direction des femmes à l'exploitation et singulièrement à MTS/SEM et RER. 

Dans un autre contexte, des salariés se sont félicités du départ de leur DUO et d'autres ont découvert, 

avec un certain désarroi, son arrivée sur leur ligne. Au regard de certaines méthodes de management, 

nous pouvons comprendre… 

L'UGICT/CGT-RATP sera toujours au côté des salariés et interviendra auprès de ces Directions à 

chaque fois que cela sera nécessaire. Le travail ne doit pas être une source de souffrance, on ne 

doit pas abîmer sa vie à la gagner ! 

MERCATO 

  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 


