
     

 

L a négociation du Protocole d’accord portant sur la création d’une prime de performance 

pour les Pilotes des Khéops et Relais de Sécurisation de l’UO SRM et les Pilotes de l’UO 

PCS est maintenant terminée. 

Si ce texte a pour vocation, selon les écrits de la Direction de « reconnaître 

le niveau de responsabilité attendu (…) par la création d’une prime de 

performance permettant de valoriser l’engagement et les actions de ces 

Pilotes GPSR, ainsi que la progression du collectif pour l’atteinte des 

résultats », nous nous interrogeons sur ses attendus. 

 

Ainsi, cette prime de performance à destination des Pilotes serait composée de 2 parties : une part fixe 

et une part variable. 

Concernant la partie fixe (sur une base de 100 €), la lecture du texte interroge car l’entreprise met en 

place une prime fixe…variable ! Il fallait oser.  

Ainsi, cette prime fluctue en fonction du présentéisme de l’agent, qui sera 

comparé avec celui de la moyenne de son collectif de travail. Elle variera donc 

entre 0 et 100 % et n’a donc de fixe que le nom. 

L’indicateur retenu pour distribuer cette prime est le présentéisme, qui 

s’entend au regard de certains codes de pointage, la maladie et la grève en 

sont par exemple exclus.  

Ce protocole, qui se veut être un texte portant reconnaissance du niveau de responsabilité des Pilotes 

du département SUR, stigmatise et pénalise les agents en arrêt de travail pour cause de blessure ou 

de maladie.  
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Par principe, cette donnée n’est pas du ressort de l’agent. Qui 

fait le choix d’être malade ? Qui fait le choix d’être en bonne 

ou en mauvaise santé ? Qui sait de quoi son avenir en termes 

de santé sera fait ? Que dire des agents qui, subitement sont 

frappés par des maladies lourdes et qui, de fait, sont pénalisés 

avec un tel système ? 

Pour notre organisation syndicale, la reconnaissance du pro-

fessionnalisme doit s’apprécier sur des critères objectifs liés à 

l’activité et non pas sur des risques liés à la maladie. 



Ce texte prévoit aussi une part variable. 

Cette part variable est déterminée annuellement de la manière suivante : 

1 / Pour les Pilotes de Sécurité GPSR des Khéops et Relais de Sécurisation de l’UO SRM 

 Un Coefficient des Résultats Collectifs (CRC) : il s’agit d’un indicateur collectif de progression 

des résultats collectifs de l’année N, déterminé à partir du périmètre de l’attachement de 

l’agent - ou de la brigade pour le Khéops Paris – et calculé sur la base de 3 critères : 

• Le temps de présence réseau 

• Le nombre d’interpellations 

• Le nombre de Procès-Verbaux réalisés 

 

 Un Coefficient Individuel de Présentéisme (CIP) : il s’agit d’un indicateur individuel basé sur la 

présence au poste de travail. 

 Le Coefficient Individuel Global (CIG) 

Il est égal au Coefficient des Résultats Collectifs x Coefficient Individuel de Présentéisme. 

Il est prévu d’appliquer au CIG un montant de référence permettant de calculer la part variable 

de chaque agent. Ce montant de référence est fixé à 270 € permettant de situer la part 

variable annuellement entre 0 et 350 €. 

 

 

Pour notre organisation syndicale, les conditions d’attribution de cette part variable représentent un 

certain nombre de dangers et notamment les critères liés à la production de PVI et au nombre d’inter-

pellations.  

Nos équipes évoluent dans un cadre juridique strict et dans le respect des règles de déontologie.  

Ainsi et au regard de ces éléments, les équipes sur le terrain sont tributaires des événements qui se dé-

roulent sur nos réseaux et ne maitrisent pas tous les leviers de ces indicateurs.  

Lors du briefing, les agents ne se fixent pas des objectifs de production ou d’interpellation, cela n’a 

pas de sens. De même, est-ce qu'on considère « qu'une bonne journée » est une journée sans PVI et 

sans interpellation ou l'inverse ? 

D’autres secteurs de l’entreprise ont fonctionné avec des indicateurs similaires, notamment de produc-

tion de PVI. Les expériences ont montré que certains avaient la tentation de faire toujours plus en flir-

tant parfois avec le cadre légal et les règles de sécurité ou de déontologie.  

Nous ne portons donc pas un regard favorable sur ces objectifs de production qui sont une véritable 

course à l’échalote et ont vocation à inciter les agents à abandonner tout discernement. 



2 / Pour les Pilotes de Sécurité GPSR du CTIV de l’UO PCS 

 Un Coefficient des Résultats Collectifs (CRC) : il s’agit d’un indicateur collectif de progression 

des résultats collectifs de l’année N calculé sur la base de 2 critères : 

• Le taux d’investigation sur des enregistrements d’images 

• Le nombre global de demandes de recherches traitées 

Le premier critère est le taux d’investigation sur des enregistrements 

d’images en rapport avec le nombre de réquisitions judiciaires reçues. Le 

taux est estimé à 30 % sur la base des statistiques des deux années passées 

et pourra être revu annuellement. 

Le second critère est le nombre global de demandes de recherches traitées chaque année 

(réquisitions judiciaires, demandes internes (IG) et sollicitations via la Commission Nationale 

Informatique et Liberté). 

Cet indicateur CRC permet donc de mesurer la progression des résultats collectifs depuis 

l’exercice précédent (année N-1). Son coefficient variera entre de 0,8 et 1,2. 

 Un Coefficient Individuel de Présentéisme (CIP) : il s’agit d’un indicateur individuel basé sur la 

présence au poste de travail de l’année N. 

 Le Coefficient Individuel Global (CIG) 

Il est égal au Coefficient des Résultats Collectifs x Coefficient Individuel de 

Présentéisme. 

Il sera appliqué au CIG un montant de référence permettant de calculer la 

part variable de chaque agent.  

Ce montant de référence est fixé à 150 € permettant à la part variable 

d’être comprise annuellement entre 0 et 180 €. 

Le cadre d’attribution de cette prime est donc posé, c’est une belle usine à gaz qui ne donne pas une 

grande visibilité aux agents concernés.  

Afin d’augmenter le nombre de demandes de recherches traitées chaque année, faut-il souhaiter 

l’augmentation du nombre d’actes délictueux sur nos réseaux ? 

Quels sont les leviers des Pilotes du CTIV pour atteindre cet objectif de performance ? 

Le texte ne répond pas à cette question, c’est le grand flou. 

Pour ce qui est du CIP, l’entreprise enfonce le clou car non contente de mesurer cet indicateur dans la 

« part fixe » de la prime pour les Pilotes des Khéops et Relais de Sécurisation de l’UO SRM et pour les 

Pilotes du CTIV de l’UO PCS, elle le réintroduit dans la part variable !  

Nous pouvons donc en tirer la conclusion qu’il ne fait pas bon être Pilote au département SUR et avoir 

des soucis de santé ! 
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Concernant le montant global de la prime, il serait donc compris, 

en fonction des critères, entre 0 et 450 €/an soit au maximum 

37€ brut/mois pour les Pilotes des Khéops et Relais de 

Sécurisation et entre 0 et 280 €/an soit au maximum 23 € brut/

mois pour les Pilotes du CTIV de l’UO PCS. 

C’est donc à ce niveau de prime que se situe la reconnaissance professionnelle des Pilotes du GPSR par 

la Direction du département SUR. C’est bien bas au regard du niveau de qualification des agents. 

Au regard de ces éléments, notre organisation syndicale n’engagera pas sa signature sur ce protocole.  

Mesurant les enjeux imposés par la LOM et le nouveau contrat engagé avec IDFM, nous invitons donc 

la Direction à revoir son texte et à proposer un écrit qui soit basé sur une véritable reconnaissance du 

professionnalisme et des responsabilités des Pilotes du département SUR. 

 

 

Les représentants de la CGT à SUR sont à votre disposition 

pour échanger avec vous lors des HIS. 

 

  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 

Au-delà des primes, qui ne sont qu’un complément de rémunération, ce sont des salaires dont 

voudrait discuter la CGT.  

Il est temps que l’entreprise ouvre ce dossier et propose un vrai déroulement de carrière basé sur la 

reconnaissance des qualifications des agents de SUR. Un déroulement de carrière qui reconnaisse le 

rôle essentiel des agents de sécurité de la RATP dans la réussite du nouveau contrat signé avec IDFM. 


