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LE PROTOCOLE
39 ans

Nombre d’années nécessaires pour un opérateur
débutant en début de grille
pour terminer au maximum
12 et 17 échelles

Nombre d’échelles pour les
opérateurs et opérateurs
qualifiés
de 3 à 5 ans

Nombre d’années pour le
passage automatique selon
l’ancienneté
5 ans

C’est la durée de ce protocole
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Une pluie d’avis défavorables pour
un tout nouveau protocole carrière.
Au printemps 2019, la Direction
de l’entreprise nous proposait
un protocole «révolutionnaire»
qui supprimait les passages en
fourchettes pour les automatiser au
bout d’un certains nombres d’années.
Ce protocole a bien été étudié par
nos militants qui l’ont rejeté. Il ne
présentait pas assez de garantie
pour les agents et une iniquité de
traitement suivant l’ancienneté. De
plus, le protocole gravait dans le
marbre une carrière complète à 42
ans.

Rejeté par la CGT mais signé par
l’UNSA. Cette signature est d’une
délicieuse malhonnêteté de la part
de ce syndicat, avec une complicité
de l’entreprise, qui s’appuie sur le
poids électoral de tous les opérateurs
de l’entreprise en lieu et place de
l’électorat de la maintenance. Quand
on sait que sur la maintenance il
ne rayonne aussi faiblement que
l’augmentation des salaires... Nous
avons de quoi être en colère contre
ce syndicat quand en plus, dès la
première commission de classement
passée, il dépose une alarme sociale
pour dénoncer le «hold-up» de la
Direction. Effectivement ce protocole
laisse un espace de liberté à la
Direction qui s’est engouffrée dedans
pour sanctionner les agents. Il y a peu
d’espoir que les tristes signataires
dénoncent ce protocole. Leur
signature était peut-être motivée
par un même «copinage» que nous
avons découvert dans un mail de

responsable d’unité... Régler nos
comptes entre syndicats ne fera pas
avancer les choses, ce sont les agents
et leurs militants qui devront les leur
demander !
Notre colère ne se concentre pas
uniquement sur une triste signature
mais également sur la Direction de
l’entreprise. Quel mépris ! Un mépris
sans aucune comparaison connue ! Si
les NAO 2020 ont été un bon cru pour
la patronne avec 12,5% de plus sur
son salaire... Pour les agents : RIEN !
Pour la continuité, les efforts consenti
pendant le confinement : RIEN ! Pas
même la prime Macron.
Cerise sur le gâteau, un nombre
record de refus de passages au niveau
supérieur. Le comble, ce sont les
irrégularités de ces avis refusés : EAP
non faits, absence de plans de progrès.
Il y a même une unité qui a envoyé un
plan de progrès par courrier : quel
mépris de la déontologie de l’EAP !

Nous avions demandé courant
avril, pendant le confinement, que
la Direction n’émettent aucun avis
défavorable au vu de la situation et
des conditions de travail des agents,
cette dernière n’étant elle-même pas
exempte de défauts. Nous n’avons,
vous l’avez devinez, pas été entendus.
Les avis défavorables sont lourds
de conséquence puisque jamais les
agents ne pourront rattraper ce
retard. La Direction ayant supprimé
les mesures de rattrapage en fin de
carrière, pour finir au maximum de
la grille les agents devront prolonger
leur carrière !

Le GISO-CGT-RATP porte deux exigences sur les
carrières cette année: une annulation pur et simple des
avis défavorables et l’augmentation de 10 points du
coefficient de base.

De plus, nos commissaires classeurs travailleront
à l’établissement d’un dossier pour dénoncer les
irrégularités de la Direction lors des commissions de
classement afin d’avoir une lecture juridique.
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Pour rappe

Protocole Article 3. Déroulement de carrière :

Dans l’entretien annuel/entretien professionnel, le manager argumente et notifie par écrit les motifs objectifs
entraînant à terme un avis défavorable pour le prochain avancement.
En cas d’avis défavorable, le manager devra mettre en place un plan de progrès avant la tenue de la commission
de classement. Il en fera un suivi dans les 6 mois.

Si aucun plan de progrès n’a été mis en place du fait du management, le salarié ne pourra avoir un avis défavorable

et passera automatiquement au niveau supérieur.
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COVID-19

GISO

BAS LES MASQUES

Le 17 mars 2020 la France se retrouve confinée. Les
entreprises doivent privilégier le télétravail et mettre en
place toutes les mesures barrières et sanitaires afin de
protéger les salariés. La RATP, service public de transport
de voyageurs se retrouve en première ligne pour amener
les salariés contraints d’aller au travail et ainsi soutenir
l’économie. Les organisations syndicales de la RATP seront
coupées des salariés et soumis aux audiences et réunions
par téléconférence. Ce changement d’organisation de travail
profite à l’entreprise qui ne ralentit pas les dossiers de
réorganisation dans la période. Nous avons dû réinventer
notre façon de travailler, qui doit toujours s’améliorer, afin
de ne pas laisser la Direction de l’entreprise les mains libres
de transformer l’entreprise à sa seule manière.
Comment la maintenance et la CGT traversent cette crise
sanitaire...?

9 janvier

1er mort confirmé à Wuhan

11 janvier

Agnès BUZYN assurera, dans le
monde du 17 mars, avoir «envoyé un
message» à Emmanuel MACRON ce
jour-là. Sans préciser comment, par
quelle procédure et avec réponse ou
non.

21 janvier

La ministre Agnès BUZYN, lors d’un
point presse, juge que «le risque
d’introduction en France est faible
mais ne peut pas être exclu, d’autant
qu’il y a des lignes aériennes directes
avec Wuhan». Elle ajoute : «Notre
système de santé est bien préparé,
professionnels et établissements de
santé ont été informés.»
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24 janvier

Trois premiers cas sont recensés en
France. La ministre de la santé Agnès
BUZYN : «Le risque d’importation
depuis Wuhan était modéré. Il est
maintenant pratiquement nul,
puisque la ville, vous le savez, est
isolée. Les risques de propagation
dans la population (française) sont
très faibles.»
26 janvier. La ministre de la santé
Agnès Buzyn rassure sur le stock de
masques : « Nous avons des dizaines
de millions de masques en stock en
cas d’épidémie, ce sont des choses
qui sont d’ores et déjà programmées.
Si un jour nous devions proposer à
telle ou telle population ou personne
à risque de porter des masques, les

Quelques chiffres

12000
C’est le nombre
maximum atteint par les
arrêts garde enfants

7

Nombre d’alarmes
sociales au niveau de la
maintenance durant le
confinement

9

Nombre de collègues de
décédés au 10 juin

autorités sanitaires distribueraient ces masques
aux personnes qui en auront besoin. »
30 janvier. L’OMS déclare « l’urgence de santé
publique de portée internationale » (USPPI).
« Cette déclaration n’est pas due à ce qui se passe en
Chine, mais à ce qui se passe dans les autres pays,
commente le directeur général de l’OMS. Notre
plus grande préoccupation est la possibilité que le
virus se propage dans des pays dont les systèmes
de santé sont plus faibles. » Mais L’OMS « s’oppose
à toute restriction aux voyages».
Agnès BUZYN assurera, dans Le Monde du 17 mars,
avoir dit ce jour-là à Édouard PHILIPPE que les
élections municipales ne pourraient sans doute pas
se tenir.

1er février.

25 pays de l’espace Schengen, soit tous sauf la
France, suspendent les visas avec la Chine.

18 février.

Olivier VÉRAN sur France Inter : « La France
est prête car nous avons un système de santé
extrêmement solide. »

26 février

Demande d’audience CGT-RATP sur le Corona à
C.GUILLOUARD

29 février.

Réunion d’un conseil des ministres exceptionnel
consacré à la crise du Covid-19. Il en est retenu la
réforme des retraites avec la décision de recourir
au 49-3 pour faire passer sans vote le projet de loi
en examen à l’Assemblée nationale.

4 mars.

Sibeth NDIAYE, porte-parole du gouvernement, sur
France Inter : « On ne fermera pas toutes les écoles
de France. » Elle ajoute : « Si nous basculons dans le
stade 3, à savoir une épidémie qui circule dans tout
le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. »
Le pays compte alors plus de 200 cas identifiés de
Covid-19.

5 mars

Urbanflash n°8 sur les mesures de précaution.

6 mars

Foire aux questions corona à la RATP

9 mars.

Rassemblements de plus de 1 000 personnes
interdits en France.

11 mars

L’OMS déclare officiellement l’état de pandémie.
« Nous sommes très inquiets par les niveaux
de diffusion et de dangerosité, ainsi que par les
niveaux alarmants de l’inaction de la communauté
internationale », indique son directeur général.
Olivier VÉRAN : « Les enfants ne constituent pas un

public fragile, il ne faut donc pas avoir peur de les
envoyer à l’école. » Le ministre de la santé annonce
également l’interdiction de toutes les visites dans
les Ehpad.

12 mars

1ère intervention télévisée de MACRON, annonce
de la fermeture des écoles

13 mars

Info-flash sur FaceBook CGT-RATP (garde d’enfant)
Communiqué de l’USR
Fermeture des locaux de la Fédération des
transports
Réunion de crise avec les OSR à LYBY 14h
Urban flash N°11/2020 Consignes sanitaires et
télétravail
Urban flash N°10/2020 fermeture des écoles
Interdiction des rassemblements de plus de 100
personnes
Les musées, la tour Eiffel, etc…sont fermés

14 mars

La France passe au stade 3. Intervention du
premier ministre Édouard PHILIPPE qui annonce
la fermeture de tous les lieux de regroupements
non indispensables (cafés, restaurants, cinémas,
discothèques…). Les magasins alimentaires,
pharmacies, banques, bureaux de tabac, stationsessence restent ouverts.
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15 mars

Communiqué CGT-RATP à destination des militants
Premier tour des Élections municipales maintenu

16 mars

Report de la conférence de financement de la
retraite à la CGT
Courrier au département MRB pour organisation
de travail
La Direction veut maintenir les IRP par visioconférence
Report de la journée d’action du 31 mars
Annulation de toutes les réunions statutaires CGTRATP
Fermeture de la Confédération
L'Espagne ferme ses frontières
La Suisse entre en état d’urgence
Arrêt de la vente de tickets à bord des bus, vitres
AA levées
2ème intervention télévisée de MACRON : limitation
des déplacements, fermeture des frontières,
regroupement interdit, hôpital de campagne dans
l’Est de la France, mesures économiques pour les
entreprises, etc…

Urban flash N°12, déplacement domicile/travail
Lettre à O.DUTHUIT sur les organisations dans les
attachements
Note d’information de département GDI sur
l’organisation de département
CGT-BUS veto sur communiqué commun
Courrier du CSE M2E pour la tenue des séances
Directive aux Préfets de Castaner

17 mars 12h

Début du confinement

Réunion de crise avec les DSC à LYBY 14h
DGI M2E
DGI MRF

18 mars

Communiqué de presse du GISO
MRB: Réponse au courrier du 16 mars sur
organisation de travail
Organisation de travail du SST
Courrier GDI sur les déplacements pour les
provinciaux
Courrier à C.GUILLOUARD
Rapport SECAFI
Communiqué du FERRE (reprise du com de l’Union)
Point téléphonique avec RH MRB
Fiche nettoyage bleus

19 mars
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Vidéo de E.BORNE
Progexa, recours à la visio conférence
Réunion de crise 14h
Article franceinfo https://www.francetvinfo.fr/
sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-unsaratp-denonce-des-situations-a-risque-pour-desagents_3875155.html
Tract MRB Pleyel
Tract Solidaires RATP
Tract La base RATP
Note GIS sur les congés
Vidéo RATP pour remercie CML

Décret DJÉBARRI ? (décontamination bus)
Courrier CGT-BUS à BORNE
Courrier de l’USR à Guillouard
Point téléphonique RH MRB

25 mars

Ordonnances crise sanitaire

20 mars

Tract GISO
Compte-rendu réunion de crise de la veille
Organigramme permanence SST
Déclaration CASTANER
Réponse BUS sur courrier BORNE
Compte rendu crise sanitaire du jour
Urbanflah n°13, mesures gouvernementales
Message audio de la PDG

25 mars

21 MARS

Tract CGT-RATP « projet état d’urgence.. »
Vote du décret de loi sanitaire
Tract « Sens public » gdi

L’assemblée vote 25 ordonnances pour gérer la
crise comme l’autorisation aux semaines de plus
de 60h
Mise en place d’une télédéclaration de la CCAS sur
les personnes vulnérables
Prise de parole MACRON, Plan « résilience » prime
soignant..
Notes d’organisation SEM et RER
Interview P.MARTINEZ dans l’huffingpost
Appel RH MRB pour faire le point

26 MARS

22 mars

Tract MRF
Décision d’interrompre les vols à destination de
l’outre-mer
Communiqué de presse CGT-RATP, les agents sont
exemplaires
20 lignes de bus pour le personnel hospitalier
Urban flash N°14

Courrier CSSCT centrale sur les conditions de
travail des entreprises extérieures
Réponse inspecteur du travail au secrétaire DSC

23 mars

Pétition M2E-Chanzy
Réponse AGHULON à l’USR
Note JUR pour infraction déplacement
Tract M2E
Constat de désaccord UGICT formation
Compte rendu Point corona RATP
Courrier CGT transports et Fédé cheminots à
V.PECRESSE
Appel RH MRB pour faire le point

24 mars

Communiqué de presse CGT-RATP
Expertise Secafi, se protéger (…)

FFRES

HI
QUELQUES C
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Nombre de tracts paru lors du
confinement

500

43 h

Nombre de masques aux couleurs du GISO distribués

Moyenne d’heures passées sur
les réunion en visio/téléconférence par les délégués syndicaux
du GISO

25

DGI dressés au 25 mai durant le
confinement
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Tract sur intéressement.
Décret sur essai Chloroquine
Urban Flash n°16, disposition garde d’enfant.
Cr réunion de crise Covid-19 du 25 et 26
Fermeture de 50 stations de métro, plus de métroRER à 22h.
BUREAU DE UNION N°1 en Vision (TEAMS)
Courrier de DJEBARI “continuité transports”
Envoi SMS groupé du GISO

Point COVID GDI
Parution “Ensemble…” N°2, newsletters GDI
CR réunion de crise
Déclaration de PÉCRESSE sur RMC d’une consigne
d’État sur la distribution de masques à la RATP
Réponse de l’inspecteur du travail CSE 2

27 mars

Nouvelle attestation sur l’honneur pour la garde
d’enfant
Mise à jour des dispositions RH
Point sur les départements GDI et SCC
Annonce du 1er ministre de la prolongation du
confinement jusqu’au 15 avril
P.MARTINEZ sur RFI
CR réunion de crise
Ordonnances travail partiel

28 mars

Annonce Edouard PHILIPPE TV, 1Mds de masques
commandés à la Chine

29 Mars

Pass navigo d’avril remboursé

30 mars

Décès d'un cadre d'Aubervilliers (51 ans)
2 Notes SST conduite à tenir
Logigramme journée de carence
CR réunion de crise
Envoi SMS groupé du GISO

31 mars

Fermeture aéroport Orly
BUREAU DE UNION N°2 en Vision (TEAMS)
SECRÉTARIAT DE GISO N°1 en Vision (TEAMS)
Nouveau document unique

1 avril

Philippe MARTINEZ sur BFMTV
Parution de « Ensemble... » newletters CSE GDI
Fiche pratique distanciation GDI
Fiche pratique utilisation du masque GDI
Fiche travail proximité GDI
CR gestion de crise 31 et 1 avril
4 Fiches conduites à tenir SST
Ordonnances relatives aux IRP

2 avril

Appel RH MRB pour faire le point
Tract Union sur les conditions de travail
Intervention du 1er ministre à la TV

3 avril

Dépose alarme sociale MRF et M2E
Appel RH MRF pour faire le point
Appel RH MRB pour faire le point
10

4 avril

Échange avec le FERRE sur la communication et le
courrier à la Ministre des transports

5 avril

Décès collègue SUR
Communiqué de presse UNION sur ce décès
Communiqué décès SUR - Cyril Boulanger, 37 ans

6 avril

Dépose alarme sociale MRB
Courrier UNION à la Présidente sur les conditions
de travail
Envoi SMS GISO
Point COVID Union
Courrier de P.MARTINEZ à MACRON

7 Avril

Point covid GDI
Réunion déclinaison ordonnance
Communication RATP mise à disposition de
masques
Secrétariat GISO
Message vidéo de la PDG
Point COVID du jour

Pétition confédérale “ le jour d’après”

8 avril

Note générale N°6118_disposition RTT
Communiqué UNION disposition RTT
Communiqué élus CSEC_odj CSEC

9 Avril

Courrier BUS à la PDG sur la garde d’enfant
Tract GISO sur vol de RTT
Alarme sociale CGT, article 66
Tract Unsa, corona
Tract élus CGT CCAS

10 avril

Secrétariat du GISO
Point COVID GDI
Article Franceinfo “La RATP assure ne pas avoir
minimisé…”
Point réunion de crise
Réponse Direction au courrier de BUS sur la garde
d’enfant

11 avril

FAQ 5 RTT
Note N°6118 MAJ
Communiqué de presse 3ème décès
Logigramme rémunération MAJ
Note sur le chômage partiel
Intervention télévisée C.GUILLOUARD France3
“parigo”

12 avril

4ème Décès
Communiqué de presse CGT-RATP 4ème décès

13 avril

Allocution
présidentielle,
annonce
du
déconfinement progressif à partir du 11 mai.
Réouverture des écoles à cette date

21 avril

Secrétariat du GISO

22 avril

Point COVID GDI
Publication de l’Écho des travailleurs N°123 en PDF

23 avril

Campagne SmS du GISO
Point COVID GDI
Audience, multi, MRB sur reprise activité
Note sur le chômage partiel

24 avril

Secrétriat du GISO
Courrier
d’interpellation
pour
audience
maintenance
C.GUILLOUARD sur France inter //
DJEBARRI annonce 70% de trafic RATP pour le
11mai

28 avril

Discours 1er ministre sur déconfinement
Audience RATP sur déconfinement
Tract MRF sur déconfinement
Courrier demande audience GISO
Bertrand HAMMACHE sur le 20h France 2

29 avril

Secrétariat du GISO
Point COVID GDI
Communiqué des élus au CSEC
Communiqué CGT-RATP
Intervention télévisée de Philippe MARTIN (avec
masque ffp2)
CR de crise

30 avril

15 avril

Courrier relatif aux déclarations d’AT de l’Union
Logigrame bascule garde d’enfant
Courrier CGT RATP moratoire restructuration

16 avril

6ème décès d’un collègue

14 avril

CE du GISO en visio 15 participants

Point COVID GDI
Alarme sociale MRF RTT
Réponse V.PÉCRESSE courier CGT-RATP
Point covid 14 et 15
Mode d’emploi masque RATP

17 Avril

1 mai

Allocution du Président

2 mai

5 mai

Bureau de l’Union

Tract MRF-CSE

19 avril

Analyse sur l’impact “chômage partiel”
Compte rendu de crise du 17

20 avril

Etude impact budget CSE_cabinet expert
5ème Décès à la RATP
Faire face ensemble hebdo n°2 GDI
Courrier de l’inspectrice du travail_Bussy
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6 mai

Arrêté sur le déplacement dans les transports
Alarme sociale GDI sur les places de parking
Alarme sociale sur la prime désinfection

Audition de C.GUILLOUARD au Sénat
Document déconfinement GDI

13 mai

7 mai

Point COVID GDI
Alarme sociale pleyel sur le manque d’EPI

Secrétariat du GISO
Point COVID RATP du 06
CR audience déconfinement Union
Intervention du Premier Ministre

14 mai

Point COVID RATP

8 mai

Note de la Direction sur le chômage
Circulaire préfectorale sur les mesures
scolarisation des enfants RATP/SNCF

10 mai

15 mai
de

Inondation atelier Point du jour

11 mai

1er jour de déconfinement
Note Bus-MRB sur l’obigation du port d'un masque

12 mai

CE du GISO sur TEAMS
Alarme sociale sur les commissions de classement

12

Alarme sociale désinfection BUS Pleyel
Point COVID GIS

18 mai

Tract commission de classement
Mail sur la tenue des HIS

25 mai

Réouverture des locaux de la CGT-RATP avec des
restrictions
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CHAMPIONNET
MRB
ça bouge !

Pas de répit pour les réorganisations dans les ateliers
de Championnet. Toujours sous les feux des projecteurs,
nos représentants CGT, élus au CSE et militants passent
d’un dossier à l’autre au rythme du rouleau compresseur de la
Direction. Rattachements administratifs, transferts d’activités,
déménagements... L’ouverture du réseau à la concurrence
en 2025 a déjà ses effets néfastes pour les agents.

Grégory GAY

Secrétaire CSE 10, délégué syndical CGT

«La Direction du département MRB propose
un ordre du jour pour la séance du CSE 10
du mois de juin avec 16 points à traiter... et
pas des moindres !» dit Grégory. Ce rythme
effréné ne s’est pas affaibli avec la période
de confinement. La Direction de MRB tout
comme celle de l’entreprise, multiplie les
audiences, réunions et négociation à travers
la téléconférence. Celle-ci complique le travail
des représentants syndicaux qui ne peuvent
pas préparer les dossiers correctement et
avoir le lien pourtant essentiel avec les agents.
Les ateliers de Championnet se réorganisent donc une
énième fois. Le premier dossier concerne le rattachement
des activités de maintenance de UOVA aux AC. Dans
ce dossier les conditions de travail et les activités
ne changent pas pour les agents, seul l’encadrement
subit les conséquences de cette réorganisation. «C’est
clairement une organisation liée à Diapason puisque les
postes de managers d’UOVA disparaissent. Ce sont les
équipes managériales de Championnet qui piloteront à
distance...» s’indigne Grégory. Ce dossier est déjà bien
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U.O.V.A : Dépanneuse remorquant un bus

avancé puisque les séances du CSE 10 se sont tenues
avec les autres organisations syndicales qui n’ont pas vu
d’inconvénient de traiter ce dossier par téléconférence.
Poussé à l’extrême, la Direction aurait bien voulu
présenter la nouvelle dépanneuse par vidéo conférence.
Cette dépanneuse permet de supprimer le travail en
binôme, désormais le dépanneur sera seul y compris
pour le changement d’une roue sur la voie publique
avec une autre dépanneuse dédiée.
Puis il y a le déménagement temporaire du «parc aux
roues» vers le site de VOO à Stains. Ce déménagement

est imposé par la transformation du centre bus
d’Aubervilliers pour accueillir des bus au GNV. Dans le
même temps, ce sont les activités de VOO qui déménagent
à Championnet. À Stains, les effectifs ne sont pas assez
importants pour répondre à l’afflux d’autobus destinés
à la réforme, revente ou la récupération de pièces. «C’est
en fait l’intégration de cette activité par l’équipe de TV.
La Direction prétexte que l’activité de VOO fonctionne par
pic - tout comme l’activité de TV- et que l’année prochaine
près de 600 bus doivent être traités, ce que les 4 collègues
de VOO ne peuvent faire. Le souci est que cela se fait à
moyen quasi constant. De plus, cette réorganisation ne
satisfait pas les agents en place qui envisageraient une
mobilité» précise Grégory. Mais la place disponible aux
ateliers de Championnet n’est pas extensible et avec les
travaux du centre bus de Belliard, ses surfaces seront
diminuées. «C’est aussi ce que nous avons pointé et la
Direction nous donne comme réponse que le site de Stains

d’organisation ambitionne de reprendre la maintenance
de 1er niveau fait actuellement par les centre bus. Un
binôme sera mis en place avec un agent qui vérifie et
un agent qui répare, le vérificateur ne pouvant pas être
«juge et partie». «Là encore, la Direction met en place une
organisation qui, à terme, verra la disparition du poste
de technicien supérieur et un principe de dépendance
des centre bus pour la maintenance des équipements de
levage» décrypte Grégory.
«Tous les dossiers que nous avons traités et ceux à
venir visent à remplir un catalogue de prestations que
les ateliers de Championnet pourront présenter aux
centre bus et aux autres départements. Championnet se
«débarrasse» de ses activités hors maintenance à l’image
des points d’arrêt qui ont rejoint M2E pour ne garder
que les activités liées aux besoins industriels. Avec cela, la
Direction s’est appuyée sur un benchmark pour ne garder
que les activités rentables et pérennes. Dans le catalogue
de prestations, on trouve actuellement la prestation de
changement de boîte de vitesse en 72h par exemple».
Ces changement, Grégory les analysent ainsi : «La
Direction prépare l’ouverture à la concurrence et veut
placer les ateliers de Championnet comme mainteneur
quasi incontournable pour les centre bus qui seront
tous filialisés, à RATP-DEV ou autres». Cela a pour
conséquence une perte d’activités et de compétences
pour les agents des centre bus. «L’ouverture à
la concurrence conduit à des réorganisations qui
privilégient une productivité néfaste pour les agents
puisque les effectifs sont pressés ainsi que les conditions
de travail qui vont se dégrader puisque la Direction
demande toujours plus de flexibilité, non seulement
sur les horaires, mais aussi sur les lieux de travail qui
V.O.O. : R312 sur le réseau marocain
pourront varier».
pourra toujours accueillir de l’activité... Est-ce que les Il est temps que les agents de la RATP, de la maintenance,
agents seront amenés à jongler entre deux sites ?» s’interroge se réapproprient leur travail et obligent la Direction de
Grégory. C’est ce que semble signifier le dossier quand l’entreprise ainsi que l’autorité organisatrice, IDFM, à
changer de politique industrielle et sociale !
la Direction parle de synergie...
Ça bouge aussi aux AMI qui voient un transfert d’activité
de la «vérification des équipements de levage». Ce projet

À noter

V.O.O.
Véhicules organes occasion.
Cet atelier a en charge de mettre
en vente les autobus réformés en
état ou rénovés selon les besoins
de l’acheteur. Il récupère aussi
les pièces détachées.

U.O.V.A.
Unité
opérationnelle
des
véhicules auxiliaires.
Ce service s’occupe du dépannage
des bus, du relevage des trains,
de la maintenance des véhicules
légers et lourds.

TV PNEUMATIQUE
Parc aux roues
Commande des pneus neufs/
rechapés, réparation, expertise,
recreusage, vulcanisation,
montage (bus et tram) et
recyclage.
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REPUBLIQUE
GDI

C’est la VOIE

Les conséquences d’un manque d’investissement dans les transports se font ressentir aujourd’hui. Le nombre de voyageurs augmente mais pas les infrastructures ni le nombre
de matériels. Les horaires de la maintenance dans les ateliers de MRF changent, ceux des
mainteneurs de la VOIE (République jour) doivent se calquer dessus... ou pas ?

La Direction du département voulait aller vite sur
cette nouvelle organisation de travail mais le conflit
sur les retraites puis la crise sanitaire ont perturbé le
calendrier. Deux audiences se sont déroulées et les
premiers éléments qui en sont ressortis ont suffi à
mettre en colère les agents de MET jour de République.

mainteneurs. La modification des horaires n’est pas
le remède qui permet une maintenance de qualité et
de bonnes conditions de travail puisque le nombre de
voyageurs augmente chaque année de 3%. À ce rythme,
si rien n’est fait, les mainteneurs de MRF seront contraints
eux-aussi de travailler le week-end par manque de
matériel et/ou de zones de travail disponibles.

Au passage, le dossier amène aussi des mesures de
productivité. Une dizaine de postes disparaissent et
certains prennent des activités supplémentaires. Si la
permanence téléphonique disparaît, le magasinier fera
en plus de son activité des contrôles en ligne.

Comme à son habitude, la CGT-RATP tiendra les agents
informés sur les avancées de cette nouvelle organisation.

La Direction invoque une offre de transports qui rend
incompatible la maintenance des ateliers de MRF.
Effectivement, les mainteneurs MRF travaillent sur
une plage horaire plus grande et ne laisse plus que le
week-end de disponible pour les agents de la VOIE. Les
roulements proposés par la Direction impose 2 weekends sur 4.

Une modification organisationnelle est aussi dans les
cartons de la Direction qui souhaiterait voir les visites
de lignes (en loge ou à pied) optimisées...

Cerise sur le gâteau, le projet initial proposé tel quel
modifiait les horaires de travail de telle façon que
les agents ne génèrent plus de RTT. Devant la colère
des agents, la direction a reculé devant cette partie
d'organisation d'horaire.

À cela s’ajoutait un problème de stationnement puisque
les horaires de prise de service aurait débuté avant
l’ouverture des transports pour les agents qui viennent
de banlieue. Les agents seraient donc contraints de
prendre leur véhicule personnel. L’attachement se
trouvant sous la Place de la République, on devine tout
de suite l’incompatibilité des horaires proposés. Ils
osent tout !

La Direction du département a la volonté de mettre en
place une nouvelle organisation de travail à la rentrée
prochaine.
Le sous-investissement dans les transports se paie
dans la dégradation des conditions de travail des
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Nous demandons une politique d’investissement
ambitieuse avec la création d’ateliers supplémentaires,
d’un nombre suffisant de matériel pour un taux de
réserve qui permet un assouplissement d’horaire à MRF
et par ricochet aux mainteneurs de République Voie
Jour.
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LA DIRECTION DE LA RATP A OSÉ :
elle licencie Alexandre EL GAMAL, élu CGT-RATP, secrétaire du
CSE et élu au comité groupe France RATP.
La direction qui se vante de diriger une entreprise citoyenne n’a pas eu de scrupules à confirmer sa
demande le licenciement lors du conseil de discipline monté à charge et calomnieux.
Cette direction de notre entreprise publique de Service public, véritable bras armé de ce gouvernement
brutal avec les travailleurs, semble ne pas supporter qu’ils se dressent contre leurs plans mortifères de
reculs sociaux par des mobilisations d’ampleurs et exemplaires, comme l’a été celle contre la réforme
antisociale de régime de retraite universel. Alexandre y a pris toute sa place comme dirigeant syndical.
Dans son rôle de secrétaire du Comité Social et Économique, lors de la crise sanitaire de la COVID-19 au
printemps très actif aussi pour exiger de la direction des protections et des mesures de sécurité sanitaires
pour les agents et les voyageurs en première ligne chaque jour pour assurer leurs missions de Service
public et celles essentielles à la Nation. La direction ne le digère toujours pas.
Au courant de l’automne va se profiler les décrets relatifs aux transferts et aux conditions de travail dans
le cadre de l’ouverture à la concurrence en 2024 du réseau bus RATP. La direction et ses partenaires
patronaux du secteur veulent un statut low-cost pour les travailleurs des transports urbains en Ile de
France. En licenciant Alexandre, elle pense ainsi bâillonner la CGT-RATP et ses dirigeants pour faire taire
la contestation montante des 16 à 19 000 agents RATP concernés.
Elle se trompe, pour la CGT-RATP, le combat contre cette injustice continue pour que l’inspection du travail
annule ce licenciement « abusif » d’autant qu’Alexandre n’a pas d’antécédent disciplinaire.
Voilà donc les vraies raisons de cette opération patronale odieuse, signe d’un archaïsme managérial.

Afin de soutenir Alexandre et
peser contre cette décision, nous
appelons, comme l’ont fait plus de
cinquante personnalités syndicales
et politiques, à signer la pétition
disponible sur www.cgt-ratp.fr.
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