
 

L ’UGICT/CGT-RATP est l’outil qui permet de défendre les revendications propres à 

l’encadrement et de créer les solidarités avec les autres catégories de salariés. 

L’UGICT-CGT est le choix organisationnel dont s’est dotée la CGT pour rassembler les 

agents d’encadrement pour qu’ils définissent leurs revendications et les formes de leurs 

actions. 

Ce choix d’organisation trouve sa raison d’être dans la nature même des fonctions exercées par les agents 

d’encadrement dans l’entreprise, leur niveau de responsabilité, leur place dans la hiérarchie et l’organisation de 

travail. 

Place spécifique oui, mais salariés également comme l’ensemble des autres catégories, l’encadrement a 

besoin de conquérir des garanties collectives fortes pour un plein épanouissement professionnel.  

 
Temps de travail, charge de travail et droit à la déconnexion 

L es Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) bouleversent 
l’organisation comme le temps de travail. 

Avec la pression sur les effectifs, leur gestion à flux tendu aggravée, le non 

remplacement des agents en CET fin de carrière, les charges de travail à la 

hausse, un taux d’encadrement qui se dégrade pour l’encadrement de proximité… 

nombreuses sont les situations qui débouchent sur une augmentation non 

officielle du temps de travail. 

Il ne s’agit pas de limiter l’utilisation des nouvelles technologies qui facilite le 

travail, mais d’en encadrer les usages pour préserver la santé des salariés, l’équilibre vie personnelle/vie 

professionnelle. 

Aujourd’hui, la mise à disposition de nouveaux outils renforce le lien avec l’entreprise. Travail à la maison, 

réunions tardives, connexion permanente par mail ou SMS… Il devient urgent de prendre des mesures pour 

garantir la santé des agents d’encadrement. Cela commence par le droit à la déconnexion. 

C’est pourquoi l’UGICT propose : 

• d’encadrer l’usage des TIC pour protéger le repos et la vie privée ; 

• de garantir le décompte, la rémunération et/ou la récupération de toutes les heures effectuées. 
 

La citoyenneté dans l’entreprise : Un enjeu majeur 

L a période en cours montre qu’un véritable glissement s’opère pour l’encadrement qui 

doit non seulement engager son savoir-faire au service de l’entreprise mais 

également « un savoir être ». 

Ainsi l’encadrement se voit imposer de mettre en œuvre des directives et objectifs sans 

pouvoir en discuter les conditions. 

Il « conviendrait » de laisser au vestiaire nos convictions profondes, notre liberté de penser et d’opinion, nos 

droits citoyens au profit du concept de « loyauté envers l’entreprise ». 
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Pour ne pas subir, l’UGICT/CGT-RATP propose de redéfinir le rôle et la place de 

l’encadrement, de développer la dimension collective du travail, en lien avec les règles du métier et avance des 

revendications pour : 

• un statut de l’encadrement assurant à chacun des droits et des libertés garantis 

collectivement pouvant aller jusqu’au droit de refus et d’alternative ; 

• un management qui replace l’humain au centre des organisations de travail ; 

• un management qui s’appuie sur la reconnaissance des qualifications et la conjugaison 

de l’économique avec le social. 

Oui, nous portons un syndicalisme différent. Un syndicalisme qui ne se résout pas à 

accompagner les décisions ou projets d’entreprise, surtout lorsqu’ils sont défavorables aux 

salariés. Emploi, salaires, qualifications, égalité femmes/hommes, conditions de travail 

sont nos priorités. 
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L e 19 avril s’est tenue la pluri syndicale portant 
sur la mise en place d’une G11 spécifique 

pour la ligne 11. Ce texte, qui précise les 
conditions d’utilisation des encadrants de cette 
unité, est une revendication de l’UGICT/CGT-
RATP depuis janvier 2018.  

Lors de la discussion, les représentants de la CGT 
ont fait avancer un certain nombre de 

revendications :  

 Horaires des CREG. 
Dans une première 
proposition, les services 
mixte et nuit, lors des 
prolongements de service 
ne se chevauchaient pas, 
le service mixte terminant à 19h20 quand 
celui de nuit commençait à 19h25. Suite à 
notre intervention, le CREG de mixte 
commence à 12h10 et termine à 19h30. 
Cette situation n’est pas totalement 
satisfaisante, il faudrait à notre sens a 
minima 15 minutes pour passer les 
consignes. 

 Superviseur conduite. La direction 
proposait que ces agents soient les premiers 
utilisés pour remplacer un AMP de 
terminus. Ces agents n’ayant pas la 
qualification manœuvre ce choix ne nous 
paraissait pas pertinent. Nous avons donc 
demandé qu’un AMP de terminus soit 

remplacé prioritairement par un collègue 
de même qualification. 

 Temps à rendre. Pour les MEF habilités 
CREG, il est structurellement prévu que ces 

agents soient utilisés sur un « double 

attachement ». Ce double attachement 

s’entend avec un roulement qui détermine 
les jours d’utilisation au PCC et au 
terminus. Ainsi, quand un agent est utilisé 
sur l’autre fonction que celle prévue au 
roulement, son temps de trajet doit lui être 
rendu. La direction ne partageait pas ce 
positionnement. Nous avons tout de même 
obtenu qu’en cas de remplacement 
inopiné (Jour j ou J-1) le temps de trajet 
soit rendu à l’agent. 

 CREG grande nuit. Le texte prévoit qu’en 
cas de nécessité de couvrir ce poste de façon 
inopinée, les MEF non habilités et les 
superviseurs conduites peuvent être 
mobilisés pour assurer cette responsabilité. 
Pour nous ce positionnement n’a aucun 
sens car ces agents mobilisables ne sont 
pas qualifiés pour occuper ce poste.  

Pour l’UGICT/CGT-RATP ce texte a le mérite 
d’exister et constitue une bonne base de 
repères pour les encadrants de la ligne 11. Nous 
invitons néanmoins la direction de l’unité à le 
faire évoluer sur les points qui doivent être 
améliorés. 

Ligne 11 
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G11 Ligne 11 : Doit mieux faire 



 

Mai 2021 

U n vieux dossier… En 2018, l’UGICT/CGT-RATP 
avait sollicité la direction pour non-respect du 

protocole PCC, et pour engager des discussions sur 
un nouveau texte, l’ancien arrivant à échéance en 
septembre 2018.  

Il aura donc fallu attendre 3 ans pour que la direction 
de la ligne B se mette en marche et nous propose un 
projet de protocole vendu comme réfléchi, partagé 
et coconstruit avec les CREG (Chef de Régulation), 
sur une nouvelle base horaire de travail, actuellement 
en expérimentation. Ces nouveaux horaires devant 
« mieux répondre à la gestion des pointes et à la 
gestion des travaux de nuits. » 

A la première lecture du 
document, nous nous 
retrouvons face à un projet 
fade et surtout sans 
reconnaissance du travail 
des CREG alors que de 

l’aveu même de la direction les conditions 
d’exploitation ont énormément évolué (+ de 260.000 
voyageurs/jour pour atteindre le million de voyageurs/
jour, multiplication des travaux de nuit par 3, 
augmentation importante du nombre de personnes 
dans le Centre de Commandement Unique) rendant 
les conditions de travail plus stressantes et 
fatigantes.  

Lors de la négociation, nous avons signifié notre 
désaccord profond sur le manque de reconnaissance 
« parcours et pécuniaire » des CREG, sur 
l’organisation du vivier CREG, sur le nombre de 
création de poste de CREA (Chef de Régulation 
d’Appui) passé de 2 à 1, sur le référent d’équipe, sur 
l’absence des fiches de poste, sur le nouveau calcul de 
la prime régulation, sur l’absence des règles 
d’utilisation… 

Mais surtout sur la réponse 
NEGATIVE de la direction 
concernant la revalorisation de la 
prime de fonction pour les métiers 
CREG spécifiques (CREA , ARPCC 

« Assistant Responsable PCC » ou ayant des fonctions 
spécifique (référent formation)). 

Nous avons principalement revendiqué : 

• Une vraie reconnaissance du métier de CREG 
au sein d’un CCU (parcours et pécuniaire) ; 

• Un effectif ambitieux pour répondre à la 

nouvelle organisation (2 CREA et 1 ARPCC) ; 

• L’abandon de la notion de chef de repos ; 

• Une lisibilité accrue du calcul de la prime 
mensuelle de régulation (notice technique) ; 

• La présentation des fiches de poste et des 

règles de couverture ; 

• Une gestion juste du vivier PCC. 

De fait nous avons exprimé qu’en l’état actuel du 
projet l’adhésion de l’UGICT/CGT-RATP était 
compromise et demandé à la direction de revoir sa 
copie. 
Nous avons donc été invités le 
04/05/21 pour une pluri-syndicale 
de négociation sur la base du 
projet modifié qui reprenait 
nombre de nos revendications, 
restant néanmoins à déterminer 
et à négocier certains éléments manquants. 

Au sortir de cette négociation, se dessinent : 

• un effectif constant au sein du PCC soit 18 
CREG en 6/4 JNM, 1 CREA repos 9 JM et 1 
ARPCC en repos 0 (en remplacement des 2 
anciens postes d’assistant) ; 

• la validation des nouveaux horaires à la suite 

de l’expérimentation ; 

• la création d’une prime de fonction spécifique 
pour CREA, ARPCC (+40€) et référent 
formation (+20€) ; 

• l’augmentation prévisible de la prime de 
régulation de l’ordre de 80 à 120€/mois ; 

• l’abandon de la notion de chef de repos ; 

• un nouveau cadrage du vivier PCC (cycle, 

positionnement et utilisation) ; 

• La création d’une seule colonne de CREA ; 

• Une prime « one shot » de mise en place à la 

signature de 500€ (soit 50% en moins que celle 
du PCC ligne A signé en juillet 2020). 
Cependant, dans un dernier geste de bonté, la 
direction pourrait monter cette prime à 
1000€, comme au PCC ligne A. 

 
Concernant notre demande d’un deuxième poste de 
CREA (pourtant évoqué par la direction lors des 
réunions préparatoires au protocole avec les CREG), 
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Protocole PCC ligne B :  
Après 3 ans d’attente enfin une proposition  
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L a Direction de la ligne 12 a initié un cycle de négociation portant sur le prolongement de la ligne jusqu’à 
Mairie d’Aubervilliers.  

Le choix de l’unité est de proposer 3 protocoles distincts, à savoir 1 pour les encadrants de MTS, 1 pour les 
opérateurs de MTS et 1 pour l’ensemble du département SEM. Nous n’avons pas d’explication précise à ce 
choix… 

De même, après 2 cycles d’audience, aucun document ne nous a été remis, la direction 
de l’unité se contentant de nous projeter un Diaporama durant les rencontres. C’est une 
drôle de conception du dialogue social qui ne facilite pas le travail des représentants 
syndicaux. 

Sur le fond du dossier, aucun élément d’organisation du travail ne nous a été communiqué. Nous sommes sans 
vision précise des conséquences induites par ce prolongement pour les encadrants. 

Le seul élément concret avancé par la direction dans ce dossier est une prime de 150 € pour les agents 
d’encadrement….Au regard de ce qui est porté à notre connaissance nous ne savons pas ce que viennent 
compenser ces 150 € : une réorganisation, une modification des conditions de travail ? Ainsi, compliqué de se 
prononcer si cette prime est au bon niveau ou pas ? 

Nous invitons donc la direction de la ligne 12 à préciser les choses et à les communiquer aux organisations 
syndicales afin qu’une réelle phase de négociation puisse enfin être initiée. 

LIGNE 12 

elle n’a pas été entendue par le directeur de l’UO 
ligne B (RATP) se positionnant à cet instant en tant 
que Directeur de la ligne B unifiée (SNCF-RATP). Ce 
dernier arguant qu’un poste de ce « type » ou 
« miroir » serait créé coté SNCF pour assurer l’autre 
partie de journée, le directeur voulant sans doute 
nous faire admirer sa nouvelle casquette 
momentanée (alternance RATP/SNCF) de directeur 
de la ligne B unifiée (depuis le 01/04/21).  
Pour nous, ce choix est incohérent et n’est pas en 
rapport avec la négociation et les enjeux qui nous 
préoccupent, à savoir les conditions de travail, 
d’organisation et d’efficacité du personnel RATP au 
sein du CCU. 
Incohérent car il ampute sciemment une 
organisation de travail maitrisée de bout en bout 
par la RATP. 

Incohérent parce que les 
prérogatives, les outils et les compétences ne sont pas 
au même niveau car le profil type CREG n’existe pas 
à la SNCF...un CREG RATP est qualifié Régulation, 
Manœuvre, Energie électrique, Conduite RATP et 
RFN, gestion des CR alors que pour les mêmes 
compétences à la SNCF ce sont 5 salariés différents.  

Malgré ce point de divergence, pour 
notre organisation syndicale, ce texte 
est maintenant un compromis 
acceptable. Il mériterait néanmoins 
une nouvelle analyse sur l’effectif CREA.  
Au regard de ces éléments, l’UGICT/CGT-RATP va 
réunir ses instances pour décider de l’engagement 
ou pas de sa signature sur ce protocole. 
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Prolongement de la ligne 12 : 
Quand débute la négociation ? 

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 


