
 

T raiter les irritants agents, faire de la Qualité de Vie et des 
Conditions de Travail un fil rouge sont des éléments de 
langage qui laisseraient penser que la direction prend réellement 

en compte les situations de travail devant être impérativement améliorées 
dans le but de préserver la santé physique et mentale des salarié.es. 

Ou bien serait-ce une communication subtile qui voudrait séduire les agents 
qui, bon gré mal gré, sont embarqué.es dans les transformations du 
département résolument tournées vers la relation client et qui nécessitent 
l'adhésion des personnels ? 

Les ambitions affichées par la direction sont partagées par la CGT et nous 
accordons trop d’importance à ces sujets pour ne pas donner crédit à la 
première hypothèse, qui correspond à la première valeur du Groupe RATP : 
« les femmes et les hommes sont pour nous le bien le plus précieux. ». 

Le chantier est énorme, mais résoudre un problème nécessite de constater 
son existence : améliorer la QVCT (Qualité de Vie et de Conditions de 
Travail) commence par reconnaître lorsqu’elle est mise à mal. 

Au département SEM, l’unité Contrôle Des Ventes (CDV) connaît de 
nombreux dysfonctionnements qui entrainent mal-être, stress, concurrence 
et tensions entre salarié.es susceptibles de générer des Risques Psycho-
Sociaux (RPS) mais aussi de nuire à la qualité du travail réalisé. 

La cause première est une mauvaise relation entre les agents et la 
direction de l’unité, qui refuse des échanges constructifs et préfère 
l’infantilisation des agents et une méthode directive et descendante. 
Cette politique managériale provoque pourtant de nombreux dégâts 
humains, dont l’ampleur est largement minimisée par la direction. 

Ainsi, la déclinaison des objectifs ne se fait pas systématiquement avec le 
souci de les rendre atteignables en les adaptant aux missions et compétences 
de chaque personne et le suivi et l'accompagnement manquent d’efficience 
car les EA & EP ne sont pas à jour, les besoins en formation non identifiés et 
non pris en compte. 
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 QVCT au Contrôle Des Ventes : 

le compte n’y est 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 

L'opacité des décisions managériales dans la définition des critères 
d'attribution de primes, pourtant définies dans le protocole relatif à la 
dématérialisation du processus de certification des ventes sous l'intitulé 
"prime divers" (et renommé verbalement "prime bons et loyaux services") 
cause aussi une perte de confiance dans la relation entre les agents et leur 
hiérarchie. 

Ce sentiment d'injustice est renforcé par l’absence de réactivité lors 
d'interpellations des salarié.es sur des questions relatives aux démarches RH, 
aux carrières ou à la prévention. 
En effet, l'organisation du travail du Contrôle Des Ventes ne permet pas 
d'aborder les sujets RH, parfois confidentiels, de manière sereine puisque ces 
questions sont traitées par la Responsable, qui concentre de trop 
nombreuses fonctions entre ses mains. 
Cette situation unique, qui confie au sein du CDV plusieurs casquettes 
normalement distinctes à une seule et même personne, questionne sur la 
capacité du département SEM à réaliser que des pressions sont ressenties et 
qu'elles ont un impact psychosocial sur les agents concerné.es. 

Le traitement des irritants agents et l'amélioration de la QVCT deviendront 
de véritables priorités lorsque la direction n'aura plus pour réflexe de 
contester ces sentiments mais acceptera de les analyser et de les mesurer. 

L’UGICT/CGT-RATP, qui organise les filières AX/BL et B4, sera vigilante à 

l’attention portée aux agents du Contrôle Des Ventes et prendra toutes les 

mesures nécessaires pour les assister au quotidien dans leurs aspirations à 

une meilleure qualité de vie au travail. 

 


