
     

A fin d’évoquer un certain nombre de problématiques liées aux conditions d’exercice du 

métier de chef de régulation à la permanence, l’UGICT/CGT-RATP, organisation 

syndicale spécifique de la CGT pour l’encadrement, a été reçue en audience par la Direction 

le 2 mars 2021. 

 

Pourquoi cette demande d’audience ? 

 

Crise Sanitaire 

Si la crise sanitaire a empêché des services de l’entreprise de 

fonctionner, force est de constater que les salariés de la permanence 

ont répondu présents et ce depuis le premier jour du confinement au 

mois de mars 2020. Acteurs incontournables de l’exploitation, ils ont 

durant cette période singulière permis la continuité du service public 

même si le gouvernement les considère comme des acteurs de second 

rang. Chacun appréciera. 

 

Relations sociales 

La CGT s’est battue seule contre les lois travail et Macron qui visent à 

saborder le code du travail et par ricochets à supprimer ou transformer 

certaines instances représentatives du personnel. 

Le constat, qui est partagé par la Direction est que les Délégués du Personnel 

manquent aujourd’hui dans le cadre des relations sociales.  

Ils assuraient l’interface entre les salariés et les Directions et leurs 

P
e

rm
a

n
e

n
ce

 
Chef de régulation au  
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Pour exercer sereinement leur métier, ce qui est 

un impératif au regard de leurs responsabilités, 

les chefs de régulation doivent évoluer dans un 

climat qui les met dans ces conditions.  

Or, nous faisons le constat qu’actuellement 

toutes les conditions ne sont pas réunies pour 

que les chefs de régulation puissent exercer en 

toute quiétude :  

- Crise sanitaire, disparition de certaines 

instances représentatives du personnel, 

problèmes de communication, outils 

vieillissants, difficultés à organiser les 

formations, relations compliquées avec les 

conducteurs, travaux de nuit de plus en plus 

nombreux et contraignants, les sujets 

s’accumulent. 

Les représentants de la CGT ont souhaité faire un 

tour d’horizon de tous ces sujets avec la 

Direction de l’Unité. 



prérogatives contraignaient l’employeur à certaines obligations. Ils permettaient de faire remonter des 

problématiques et étaient souvent force de propositions. 

Remplacés aujourd’hui par des Interlocuteurs de Proximité, qui n’ont ni les pouvoirs, ni la 

reconnaissance légale des Délégués du personnel et ne sont pas en quantité suffisante. 

 

Communication 

Nous avons pointé durant cette rencontre les problèmes de 

communication au sein du PCC. Les CREG ont besoin d’un faisceau 

d’informations pour exercer leur activité dans des conditions optimales.  

Dans un premier temps, il est proposé que des CREG référents, par 

repos, assurent une interface avec les responsables du PCC. 

Pour la CGT ce n’est pas suffisant, il y a nécessité d’avoir une 

communication ascendante, descendante mais aussi transversale et ce à travers plusieurs vecteurs 

de communication, c’est une attente forte des agents.  

La Direction doit prendre en compte cette demande et améliorer la communication au sein de la 

permanence. 

 

Outils vieillissants 

Concernant le maintien à niveau ou le renouvellement de certains 

outils, un retard s’est accumulé au fil des années.  

La situation est, pour certaines lignes gérées par le PCC historique, 

très préoccupante. 

C’est un fait, certains pupitres et TCO ne permettent plus aux chefs 

de régulation de travailler dans des conditions normales, ce qui 

pose même parfois des questions liées à la sécurité des personnes et 

des biens. 

Les entreprises en charge de la maintenance ne répondent plus totalement, ou alors dans des délais 

anormalement longs, aux demandes de la RATP. 

Si un plan d’action a été engagé pour gérer certaines situations, quid des conditions de travail des 

agents avec ces outils dégradés ? 

De même, nous avons demandé qu’une communication régulière sur ce plan d’action soit faite aux 

agents du PCC avec les perspectives d’amélioration. 

 

Formations 

Par principe, les métiers hautement qualifiés comme celui de chef de 

régulation ont besoin d’un maintien des connaissances formalisé à 

travers une formation continue.  

Nous constatons qu’aucune formation type 2 n’a été réalisée en 2020 

pour les CREG. 

Si en raison de la crise sanitaire que nous traversons, certaines 



activités ont été suspendues, les centres de formation du RER, de SEM et de MTS ont continué leurs 

activités durant toute cette période, la formation ne s’est donc pas arrêté dans l’entreprise durant 

cette période.  

Il faut donc rapidement rattraper ce retard c’est une nécessité pour les agents. 

Après 6 mois d’exercice du métier de CREG (afin de se familiariser 

aux consignations sur format papier), tous les agents devraient 

être formés à l’utilisation de l’outil « SATAN ». Présenté comme 

un outil qui permet de maintenir un haut niveau de sécurité lors 

des consignations et d'optimiser la gestion des travaux de nuit, il 

est indispensable que tous les agents soient formés à son 

utilisation dans les meilleurs délais. 

Les travaux de nuit étant un sujet de première importance, nous avons porté durant l’audience la 

nécessité qu’un type 2 pour tous les CREG, portant sur l’utilisation de « SATAN » et ses subtilités, soit 

mis en place prochainement. 

 

Suivi des nouveaux CREG 

Concernant les nouveaux CREG, nous déplorons qu’en amont de leur 

intégration au PCC, il n’y ait plus de « parrain/marraine» lors des 

formations initiales au sein de l’US FRT.  

Le regard d’un.e chef de régulation expérimenté.e du PCC historique était 

un plus dans le cursus de formation et permettait un meilleur 

accompagnement lors de la prise de poste à Bourdon. La Direction ne 

reviendra pas sur cette décision car elle considère qu’il n’y avait pas 

valeur ajoutée avec cette disposition. Nous ne partageons pas ce point de vue. 

De même, l’absence de tutorat (CREG expérimenté.e.s) dans les repos fait pour nous cruellement 

défaut dans l’accompagnement des nouveaux et nouvelles qualifié.e.s.  

Aujourd’hui, presque 50 % des CREG du PCC historique sont en poste à Bourdon* depuis moins de 5 

ans. Cet indicateur doit interpeller la Direction et déclencher un plan d’action spécifique pour 

l’intégration et l’accompagnement de ces nouveaux agents. 

*Certains CREGS ont été qualifié.e.s avant d’arriver à Bourdon sur une ligne décentralisée. Sur ces 50 % 

(23 CREG sur 45) arrivés il y a 5 ans ou moins, 13 sont des AT2.   

 

Relations avec les conducteurs 

La CGT n’est pas un syndicat catégoriel et ne défend pas une catégorie de salariés au détriment d’une 

autre. Ce n’est en tout état de cause pas la raison d’être d’une organisation syndicale.  

Dans ce contexte les alarmes sociales déposées par certains syndicats contre les chefs de régulation 

du PCC historique doivent interpeller.  

Chaque métier a ses spécificités, ses contraintes et obligations.  

Ce qui doit être la référence pour tous, au-delà du respect qui est dû à chacun.e, c’est la 
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réglementation ferroviaire et le respect des prérogatives des acteurs 

de la production du service.  

Ainsi, en qualité de chef de poste, la.le chef de régulation a des 

obligations qui s’imposent de fait aux autres métiers de l’exploitation. 

Il.elle a une vision globale du trafic de la ligne, des incidents, il.elle est 

l’interlocuteur.rice unique des agents de l’exploitation, il.elle a 

responsabilité de la circulation du personnel sur les voies, de la 

distribution de l’énergie électrique de traction, de la circulation des trains, il.elle doit prendre des 

décisions dans l’urgence.  

Ainsi, ses décisions et injonctions ne peuvent pas à chaud être remises en cause. 

 

Conclusion 

 

  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 

Cette rencontre est, pour l’UGICT/CGT-RATP, une 

première étape qui avait pour vocation d’alerter 

la Direction de l’unité sur un certain nombre de 

problématiques qui pèsent sur le quotidien des 

chefs de régulation du PCC historique. 

L’accumulation de ces points fait que le climat 

général n’est pas particulièrement propice à être 

serein.e sur son poste de travail. 

Il est convenu avec la Direction de cette unité 

qu’une nouvelle audience se tiendra d’ici 2 à 3 

mois pour faire un point d’étape de ce qui aura 

été engagé. 

Chaque mardi, une heure d’information syndicale 

est organisée par l’UGICT/CGT-RATP au sein de la 

permanence, vous pouvez en débattre avec les 

représentant.e.s du syndicat et faire remonter les 

problématiques qui subsistent au sein de l’unité.  

Vous pouvez également en débattre avec les 

représentant.e.s de l’UGICT/CGT-RATP de la 

permanence. 

Nous vous tiendrons informé.e.s des suites 

engagées. 


