
     

 

 

A fin de faire un point sur le suivi et la bonne exécution du 

protocole PEGASE, nous avons été reçus par le 

département MTS le 27 octobre 2021.  

 

Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette rencontre, notamment : 

 Mutations et fiches de postes ; 

 Stage GTc/GTm ; 

 Primes 

 GT/GTm en PCC modernisé ; 

 Effectifs ; 

 Impacts de la suppression de la RDCE sur le protocole PEGASE. 

Mutations et fiches de postes 

De nombreux GMdT ont été surpris de ne pas voir de colonnes attribuées 

sur le terminus de Nation 2 au 1er novembre. 

Il n’y a actuellement qu’une colonne libre dans ce terminus et elle sera 

attribuée par fiche de poste, mise sur PULSE le 28 octobre suite à notre 

demande.  

Sur cette question, il nous faut être vigilants afin que chaque agent en mobilité puisse 

obtenir le poste souhaité et ne pas se faire « doubler » par des collègues à la sortie de leur 

formation. 

Remarque : Seules 6 colonnes opérateurs ont été données aux mutations, sachant que ce 

nombre a vocation à diminuer au fil du temps du fait du passage de plus en plus nombreux de 

GMdT à la catégorie maîtrise. 

 

Nous avons également rappelé les difficultés à faire cohabiter un système de mutations et de 

fiches de postes. C’est pourquoi nous avons proposé un système hybride qui permettrait à 

tous les agents de bénéficier d’une mutation avant l’application intégrale du protocole 

prévue en 2026.  

Le département reconnait le problème mais souhaite rester sur le système de cohabitation 

actuel qui va laisser la place dans le temps au principe des fiches de postes. Nous exigeons 

dans ce cas que chaque ligne propose sur PULSE une fiche de poste pour chaque terminus 

afin que les agents puissent se positionner sur les postes vacants.  
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Stage GTc/GTm  

À propos des stages GTc (PIE / Promotion protocolaire/ recrutement extérieur), il y a 

actuellement 2 stages en cours et 3 sont programmés pour 2022. 

Concernant la première sortie de stage, prévue pour décembre, les postes qui seront attribués 

devraient être préalablement proposés dans PULSE en fiches de poste, et ce, conformément 

à nos exigences. 

Remarque : Nous avons demandé au département de rappeler aux UO 

qu’elles doivent accompagner les GMdT qui le demandent afin de les 

préparer à la formation GTc (référent, immersion…), ce qui n’est pas 

toujours le cas. 

 

 

 

Primes 

Nous avons obtenu du département que la revalorisation de la prime de 

fonction des GTm soit versée depuis le 1er janvier 2021 pour tous les 

agents en poste et non pas comme certains l’imaginaient après le 

passage en formation GTc. 

 

GT/GTm en PCC modernisé   

Nous avons abordé le cas des agents de la L9. 

Depuis trop longtemps certaines personnes qualifiées GT ne peuvent exercer 

leur métier en raison du retard concernant l’ouverture de la phase 2. Or, ces 

agents souhaitent effectuer une mobilité dans le but, par exemple, de se 

rapprocher de leur domicile.  

Un contrat moral était passé entre ces agents et la direction de l’époque. Au regard du retard 

pris par le projet, le contrat moral est déjà bien abimé ; pourtant la nouvelle direction ne veut 

pas l’honorer et retient les agents contre leur gré.  

Nous dénonçons fermement ce positionnement qui n’honore pas les engagements pris. Nous 

demandons à la ligne 9 de revoir sa copie et de respecter ses engagements.  

 

Nous constatons en outre qu’il y a encore de nombreux postes école affectés sur des postes 

dans les PCC modernisés notamment sur la 5 et la 13. Rappelons ce qui est prévu au protocole 

Remarque :  

Tordons le cou aux fausses rumeurs qui traversent le réseau : lorsqu’un.e GMdT 

maîtrise ou GT intègre le stage GTc, il ne lui est pas demandé de passer l’examen 

final, ce qui constituerait une remise en question de sa position hiérarchique.  

Certaines personnes mal intentionnées feraient-elles courir ce bruit pour s’octroyer 

ensuite les lauriers mal acquis d’une prétendue revendication ? 
 



PEGASE : « les colonnes de roulement prévues couvertes par des recrutements MEF Poste 

École (PE) au sein des PCC modernisés sont réaffectées à des GTm ». Ces PCC sont donc 

aujourd’hui en sous-effectif. Nous avons demandé que la situation soit régularisée dans les 

meilleurs délais. 

Un autre point du protocole abordé concerne la passerelle GTm/CREG. 

Le.la GTm doit se qualifier MEF et exercer le métier en terminus durant 

au moins 1 an avant de pratiquer le cycle d’alternance où il.elle sera 

habilité.e CREG.  

De plus, le.la GTm ne sera pas obligatoirement de retour sur sa ligne d’origine en qualité de 

MEF/CREG. Pour mémoire, le nombre de candidats en 2021 pour la passerelle GT/CREG est 

de… 0.  

Par ailleurs, il est demandé aux nouveaux GTm de rester sur leur ligne d’affectation 

pendant une durée de 3 ans. Pourquoi empêcher une personne de muter si cela est son 

souhait au bout d’un an sur un poste de gestion de liste ? Cela semble, pour nous, un temps 

suffisant pour s’aguerrir dans cette nouvelle fonction.  

Nous avons donc demandé que soit étudié la possibilité de répondre favorablement aux 

demandes d’agents qui souhaiteraient, dans un but de rapprochement géographique par 

exemple, diminuer cette temporalité. La direction se donne le temps de la réflexion. 

Pour résumer : manque d’effectifs + synoptiques inadaptés + passerelle non 

conforme aux attentes des agents + blocage sur un poste durant 3 ans = manque 

d’attractivité du poste de GTm. La direction doit revoir sa copie ! 

 

Effectifs 

Pour ce qui est des GTm en PCC modernisé, nous avons de nouveau fait la 

demande d’effectifs supplémentaires afin que chaque ligne atteigne un 

effectif de 15 agents.  

Rappelons qu’à l’heure actuelle la ligne 3 et la ligne 12 ont un effectif de 11 

agents, ce qui est notoirement insuffisant !!!  

Rappelons également que lors de la modernisation du PCC de la ligne 3, l’effectif des GMdT 

est passé de 40 agents à 11 ! Enorme productivité.  

En ce qui concerne la ligne 12, les trop nombreux incidents liés aux toxicomanes ainsi que les 

avaries matériel rendent cette ligne aussi difficile à gérer que d’autres pourtant réputées 

plus compliquées.  

Ce choix organisationnel à 11 agents n’a heureusement pas été copié sur d’autres unités 

prouvant ainsi son inefficacité. 

 

Déroulement de carrière 

A propos du déroulement de carrière de l’encadrement (RDCE), nous avons alerté la direction 

sur les conséquences de la remise en cause des acquis (Echelons, grilles de salaire, 

commission de classement, enveloppes) pour les GT.  
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http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

Pour la CGT, il est hors de question que la folie destructrice de la direction concernant le 

déroulement de carrière de l’encadrement ait un impact sur les agents qui, au quotidien, 

permettent l’atteinte d’une qualité de service optimum et son garants de la sécurité 

ferroviaire.  

Nous serons vigilants à ce que chaque personne puisse bénéficier d’un déroulement de carrière 

en adéquation avec les exigences demandées car actuellement les GT et GMdT maîtrise ne 

sont pas en première ligne lors de la distribution des avancements. 

Sur ce sujet, du déroulement de carrière de l’encadrement, nous vous invitons à signer 

massivement la pétition en ligne afin de dire non à cette casse sociale. 

 

 

Pour signer la pétition : https://www.unepetition.fr/stop-casse-encadrement-ratp 

 

 

Ou flasher :  
 

 

 

 

La CGT, qui durant la négociation de ce protocole PEGASE a porté et obtenu nombre 

d’avancées, restera vigilante quant à son application et sera toujours à l’écoute des agents en 

cas de non-respect de ses dispositions. Vous pouvez compter sur nous ! 

 

 

  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 


