
 

S amedi 7 janvier, les agents de régulation du CRIV seront en grève à 
96% pour protester contre le manque dÕeffectifs, la dégradation 
de leurs conditions de travail et lÕabsence de reconnaissance de 

leur activité, qui a beaucoup évolué ces dernières années. 
Ainsi, le programme OPERA a entraîné la suppression de 42 
postes. La direction de RDS a donc repris plus que les 36 
postes obtenus après la forte mobilisation de 2015, qui 
portait déjà sur les effectifs. 
En outre, depuis 2021, 11 postes ont encore été supprimés, 
lÕeffectif global  étant passé de 322 à 311 agents, alors que 
les activités de supervision du réseau de surface ont été 
transférées au CRIV. 
Pour pallier le manque dÕeffectif, la direction du CRIV sollicite ses agents pour 
travailler sur des jours de repos, mais a également augmenté le nombre annuel de 
dimanches travaillés (+ 4 à 5 par an) et de samedis travaillés (+10, soit environ 27 
samedis travaillés chaque année). Rappelons ici quÕun samedi travaillé impacte la vie 
familiale et sociale comme un dimanche travaillé, mais sans prime de sujétion, et 
que la charge de travail est très élevée ce jour-là pour de multiples raisons 
(manifestations, grands magasins…). 

Cette politique de productivité menée par la direction se traduit par des 
conditions de vie et de travail dégradées, avec notamment pour 
conséquences la disparition des postes de renfort, lÕimpossibilité des 
immersions terrain, lÕaugmentation du nombre de lignes à gérer pour 
chaque pupitre de régulation, des mobilités ajournées, avec des agents 
qui voient les opportunités dÕévolution professionnelle sÕévanouir, un 
nombre croissant dÕagents malades, notamment en raison de dépression 
ou de burn-out, ce qui a pour effet direct de tirer les effectifs 

disponibles vers le bas…. 

La détérioration des conditions de travail et de vie au travail, si elle crée un mal-
être général au sein du CRIV, a en outre des conséquences sur le relationnel avec 
les machinistes, et les conflits se multiplient, aggravés par lÕéloignement du terrain. 
La mise en place des nouvelles conditions de travail des machinistes (CTMR) 
provoque elle aussi un accroissement de la charge de travail des régulateurs et 
régulatrices, qui sont dans lÕobligation dÕexpliquer aux machinistes les raisons de 
chacune de leurs décisions, situations potentiellement conflictuelles. 
DÕautre part, le manque de personnel chez les machinistes oblige les agents de 
régulation du CRIV à faire tant de modifications dans les TM (tableaux de 
marche), que leur travail sÕapparente plus à de la conception dÕoffre quÕà de la 
régulation. 

CRIV : il est urgent de réguler… 
les salaires à la hausse !  



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

h p://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

  Se Syndiquer 
Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 

Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
 

Département……………………………………….. 
Bulle n 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 surplus, la Politique de Rémunération de lÕEncadrement, mise en 
place en 2022 par la RATP et à laquelle lÕUGICT/CGT-RATP sÕest 
fermement opposée, constitue une forme de dévalorisation du 
statut dÕagent de maîtrise et ne permet pas dÕenvisager une 
reconnaissance de la qualification et du travail des agents de 
régulation du CRIV, qui voient leur métier perdre en attractivité 
au moment où la revalorisation salariale des machinistes réduit les 
écarts de rémunération entre les deux catégories. 

LÕaccumulation de contraintes et lÕabsence de reconnaissance, 
notamment en termes de salaires, a conduit les agents du CRIV 

à exprimer leur mécontentement à de nombreuses reprises. 
Face à une direction sourde à leurs besoins, ils et elles seront 

dans lÕaction le 7 janvier, avec une possible poursuite de la 
mobilisation sur dÕautres journées. 

Dans le cadre des NAO, la CGT revendique 50 points supplémentaires sur le 
salaire statutaire de chaque salarié.e. 
Les agents du CRIV estiment légitime une augmentation spécifique de 100 points 
de leur salaire statutaire (rappelons que dans le cadre du transfert entre 
opérateurs de transport, les primes seront certainement remises en cause, et que 
seul le salaire statutaire est pris en compte pour le calcul des pensions de retraite). 

Parmi leurs autres revendications : la reconnaissance de lÕaspect managérial du 
métier de la régulation (case « manager » dans Pulse), lÕélargissement de la prime de 
dimanche travaillé au samedi travaillé, lÕélargissement de la prime CTMR aux 
personnels de régulation, jusquÕici exclus alors quÕils sont fortement impactés. 

LÕUGICT/CGT-RATP soutient et accompagne les agents du 
CRIV dans leurs légitimes demandes . 

CÕest pourquoi elle a déposé, en date du 4 janvier 2023, une 
alarme sociale portant sur la non-reconnaissance de 

lÕinvestissement des agents du CRIV. 


