
 

 

L a CGT-RATP s’est engagée sur le protocole PEGASE qui acte, entre autres, 

le passage à la catégorie maîtrise pour l’ensemble des agents de la sous-

filière B2. 

 

Ce protocole se substitue à celui qui avait permis de réamorcer les embauches des agents B2 en 

recrutement extérieur et en mobilité interne. Là aussi, la CGT avait apposé sa signature. 

Nous avons toujours exigé que les protocoles soient respectés, y compris ceux pour lesquels nous 

n’avons pas engagé notre signature.  

Alors quand nous l’engageons, notre vigilance sur l’application de ces textes est intransigeante… 

 

Suite à notre interpellation auprès de la direction de la ligne 2, concernant le niveau 

catastrophique des effectifs à Nation 2, nous avons découvert que la ligne 2 avait 

un budget pour les B2 pour l’année 2021, de 21 postes au lieu de 23 prévus 

initialement. 

 

La direction de cette unité argumente ce choix budgétaire par la mise en place des Agents de 

Conduite Habilités entrainant de fait la suppression des 2 colonnes de « chef de manœuvre dépôt » et 

donc un nécessaire journalier ramené de 8 à 6 en JO. 

C’est un tour de passe-passe de la direction de la ligne 2 et surtout une 

interprétation erronée du protocole d’accord « de l’organisation de 

l’activité des gestionnaires du mouvement des trains » déclinaison ligne 

2, protocole signé le 30 octobre 2013.  

 

De plus, lors de la multi syndicale conclusive en décembre dernier  

sur le protocole PEGASE, il a été acté que les effectifs et donc les 

synoptiques sur les lignes classiques ne changeraient pas !  
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

  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 

La direction de la ligne 2 n’avait pas en sa possession le protocole d’accord « de 

l’organisation de l’activité des gestionnaires du mouvement des trains » 

déclinaison ligne 2, nous le lui avons donc remis. 

Ce document est limpide, il acte 15 colonnes B2 à Nation (6 en jour à plat et 9 

en mixte/nuit) et 8 à Porte Dauphine en jour/nuit/mixte. En revanche, il 

n’évoque pas les 2 colonnes de « chef de manœuvre dépôt ». 

Aujourd’hui faire un amalgame de tout cela et prétendre que 21  

colonnes suffisent pour couvrir les postes sur la ligne 2  

s'apparente à une opération de productivité. 

L’ensemble des lignes dites classiques ont un synoptique de 15 colonnes pour les terminus avec 2 

postes par service (Nation 6, Pointe du lac, Kléber…) et à 8 colonnes pour les terminus à 1 poste 

(Porte Dauphine, Austerlitz…). 

Alors, comment expliquer que Nation 2 aurait 13 colonnes et que nation 6 en aurait 15 ?  

Cela pour un même nécessaire journalier… Chercher l’erreur ! 

Au regard de cette situation, nous allons interpeller la direction  

du département MTS et exiger le respect du protocole, le  

respect de notre signature et donc le maintien de l’ensemble  

des effectifs, comme prévu dans ce texte.  

 


