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Mise en place à partir de 2010, les équipes de soirée ont vu leurs activités 
évoluer et prendre toute leur place dans l’organisation du travail. reste 
au départeMent MrB de répondre aux Besoins et attentes des agents...
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Les agents qui composent les équipes 
de soirée sont pour la plupart de 
nouveaux entrants dans l’entreprise.  

La mise en double, quand elle existe 
avec les équipes de jour, se fait 
sur une période trop courte et ne 
permet pas une bonne formation par 
«frottement» de nos activités. 

Il est nécessaire d’avoir un plan de 
formation ambitieux et respecté 
qui permette l’intégration d’un 
technicien, minimum, dans chaque 
équipe. 

De plus, l’isolement de l’horaire 
de soirée conduit à ce que certains 
agents ne connaissent pas les 
dispositions statutaires de notre 
entreprise. Comme le médical, 
les jours de congés spéciaux, la 
possibilité d’assister aux heures 
d’informations syndicales, etc... C’est 
pour cela qu’il est nécessaire que les 
nouveaux agents soient au minimum 
6 mois en double avec les équipes de 
jour.

Comme nous l’avions dénoncé 
auparavant, les équipes de soirée 
n’ont pas la possibilité de se restaurer. 
Les restaurants d’entreprise sont 
fermés et les distributeurs de repas 
sont vidés par les autres équipes. Les 
agents de soirée, malgré les horaires 
atypiques, ne perçoivent pas la 
prime de panier. Cette situation doit 
être compensée par une disposition 
spéciale.

Il en est de même pour la visite 
médicale et la gratuité des soins 
prévue par le Statut du personnel. Le 
statut est censé concerner l’ensemble 
de salariés. Les agents de soirée 



n’ont pas la possibilité de consulter 
sur le temps de travail. Il ne sont pas 
compensés à l’image de l’équipe de 
nuit.
Les horaires de soirée seraient-ils 
incompatibles avec des horaires 
variables? Nous pensons que non 
et que les directions d’unité doivent 

étudier, à la demande des agents, la 
possibilité d’accorder les H.V.

Pour toutes ces raisons, la CGT-
RATP réclame un protocole sur les 
équipes de soirée.

PÉTITION
Le temps est venu d’ouvrir des discussions, des négociations afin d’obtenir 
un protocole spécifique pour les équipes de soirées. Nous remonterons cette 
pétition au département MRB pour gagner sur cette revendication légitime.
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