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Ouverture des ateliers MRB les week-ends
De nouveau, les agents victimes du manque 
d’investissement !

Assurément oui ! Mais seulement 
lorsqu’il s’agit d’impératifs liés à nos 
missions de service public et c’est pareil 
pour ce qui est du travail pendant les 
jours fériés, la nuit, en horaires décalés, 
etc███

Déjà dans les années 90 
à MRB, le travail de nuit 
avait été mis en place pour 
pallier la baisse du « taux 
de réserve » des matériels, 
parce qu’il faut bien que 
les bus soient là pour les 
entretenir███

La conséquence du manque 
d’investissement dans les 
matériels a contraint à la mise en place du 
travail de nuit à MRB dont les agents sont les 
premières victimes. Certes, cette pénibilité 
est en partie compensée financièrement, 
mais rien ne compensera l’impact sur la 
désocialisation, la santé et sur l’espérance 
de vie.

De nouveau, en 2020, la direction de MRB 
envisage de faire subir aux agents les 
conséquences de son manque d’anticipation 
des mutations technologiques (100% 

de bus électriques et GNV d’ici 2025), 
comme de vision en termes de politique 
industrielle███

Un comble pour un des plus grands 
départements de maintenance de la RATP ! 
Comment ne pas avoir su anticiper, bien 

en amont, le manque de 
place pour le remisage des 
nouveaux matériels avec 
une politique patrimoniale 
digne de ce nom à la RATP ?

Alors qu’elle n’économise 
pas sa salive lorsqu’il s’agit 
d’augmenter la productivité, 
la Direction du département 
est totalement muette sur 

la question de la politique industrielle. Ces 
dernières années, elle ne s’est occupée que 
d’abaisser les effectifs et d’externaliser 
certaines de nos activités. 

Aucune ambition, aucune anticipation… 

Bref, les ingénieurs soucieux de la qualité 
de la production ont, depuis longtemps, 
été remplacé-e-s par des gestionnaires 
qui ne voient dans la maintenance qu’un 
coût à sans cesse diminuer███

Le travail du week-end est-il justifié à la RATP ?

Pourquoi la Direction 
s’entête t-elle à 
contraindre les 
conditions de travail 
avec la baisse, sans 
cesse, du taux de 
réserve des bus ?
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La création de centres bus supplémentaires 
est bien sûr la première initiative que doit 
prendre la Direction de l’entreprise afin 
d’anticiper les besoins exponentiels en 
termes de transport de surface (bus et 
tramway). La CGT porte, depuis des années, 
la revendication de créer 10 centres bus 
supplémentaires en Île-de-France. De la 
place de remisage il y en a pour ceux qui 
veulent bien en chercher : La sous-dalle à 

Saint-Denis, le site de Bagneux, le parking des 
cars au musée du Louvre (vide la nuit, c’est 
pratique !), l’ancien site du Parisien à Saint-
Ouen, les espaces au Cours Saint-Émilion, etc…

Avec un peu d’effort (et surtout 
de volonté), les agents ne 
verraient pas dégradées leurs 
conditions de travail et l’équilibre 
vie privée/vie professionnelle.

Les alternatives de la 
CGT, on vous les donne, 
c’est cadeau !

La CGT-RATP vous accompagne dans votre 
quotidien, c’est grâce à nos adhérents, 

alors toi aussi syndique toi !
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Pleyel ouvre le bal… les autres centres suivront !
Sous prétexte de travaux liés à la 
transformation du centre bus de Pleyel 
pour accueillir les futurs bus électriques, 
la Direction engage des travaux qui feront 
disparaître une grande partie de l’atelier 
au profit de l’augmentation de la zone de 
remisage.
De tels travaux se font sans concertation, 
sans anticipation et dans l’absence totale 
de schéma directeur du remisage à MRB. 
Pire, il est envisagé d’instaurer, durant les 
travaux voire au-delà, le travail les samedis 
et dimanches !
Sans la vigilance de nos délégués sur 
le terrain, ces réorganisations se feraient 
sans même un passage dans les instances ! 
Nos représentants « CSST au CSE 4 » 
ont demandé une expertise sur cette 
organisation du travail. 
Nous ne laisserons pas les Directions 
locales négocier en tête à tête avec les 

agents qui pourraient méconnaître leur 
droit et surtout les alternatives au travail 
du week-end !
Tous les centres subiront des 
transformations plus ou moins importantes 
au cours des prochaines années. Des 
centres seront cassés pour ressortir de 
terre avec un projet mêlant habitations et 
lieux de vies.
Il ne doit pas y avoir d’ateliers moins bien 
traités que d’autres. Ainsi, le passage au 
CSE et CSEC doit être systématique et 
un protocole d’accord avec une partie 
commune et une partie pour les spécificités 
de chaque centre doit être négocié.
Ce protocole aura effet tout au long des 
travaux. Il déterminera - entre autres 
choses - les conditions de travail, les 
horaires, les primes exceptionnelles, les 
gratifications, l’amélioration des mobilités, 
l’absence d’objectif de productivité, etc███


