
 

 

    

    

 

   LA DIRECTION MENT AUX AGENTS ... 

 

   LE DIALOGUE SOCIAL N'EXISTE PAS !!! 

 

 

 

Mesdames les Directrices, 
 

 

Avec le rapprochement Gare Transport et la création de l'Unité Ligne B, les Délégués du Personnel élus sur 

la liste CGT ont eu le tort de croire qu'ils auraient, dès lors, des réponses dignes de ce nom en ce qui 

concerne les domaines du transport et de l'exploitation de notre Ligne. Les derniers comptes rendus DP sont 

la preuve irréfutable que vos réponses sont insignifiantes voire même parfois méprisantes envers les élus 

mais surtout envers les agents que nous représentons. 

Comment osez-vous encore employer, Mesdames, vous et la Direction que vous représentez, des termes 

comme « dialogue social » ou encore « partenaires sociaux » ? 
 

 

La CGT dénonce l'absence totale de « dialogue social » au sein de notre ligne mais aussi de notre entreprise. 

Le dialogue social que vous prônez n'est malheureusement qu'une illusion quelle que soit l'Instance 

Représentative du Personnel. La Direction à tous les niveaux de l'entreprise impose ses choix et n'a que faire 

du dialogue social, contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire aux agents. Les réunions des Délégués du 

Personnel des gares Ligne B ne sont pas une exception à ce constat.  

C'est du devoir de la CGT d'en informer les agents. 

La pauvreté de vos réponses en est un exemple flagrant mais il en existe beaucoup d'autres. Comme 

l'élaboration des nouveaux protocoles, alimentée par des groupes de travail composés d'agents choisis 

soigneusement par la Direction. Ou encore l’édition du tract de la Direction de SEM-CML intitulé "Projet 

Gare, l'essentiel" qui stipule que la Direction effectuera un relevé de décision, sans volet social, si les 

Organisations Syndicales ne signaient pas ce protocole pourtant si néfaste et si destructeur pour les agents. 

La CGT n’a pas la même vision que la vôtre du « dialogue social ». 
 

 

La CGT, contrairement à ce que pense la Direction, est elle aussi attachée au développement et à la 

pérennité de notre entreprise mais il est évident que la CGT et la Direction n’ont pas les mêmes priorités. La 

Direction est entrée dans une logique capitaliste de profits. Pour arriver à ses fins, elle participe au 

démantèlement des effectifs, à la détérioration des conditions de travail des agents et à la casse de notre 

mission de service public au service du public. Aussi la Direction stigmatise les agents et les organisations 

syndicales qui osent encore s'opposer à sa politique d'entreprise humainement dévastatrice.  

Oui Mesdames, le droit de grève est toujours inscrit dans la constitution française malgré les multitudes 

tentatives du gouvernement Sarkozy et du MEDEF de le réduire à néant. N'oubliez jamais que vos 

conditions de travail et vos acquis sociaux d'aujourd'hui, à vous aussi, cadres et membres de la Direction, 

comme à tous les autres salariés, sont le résultat des luttes et des victoires sociales de vos aînés et des 

Organisations Syndicales.  

Non Mesdames, le mot « grève » n'est pas une vulgarité. Et les agents exerçant ce droit ne sont pas de 

mauvais agents. La tentative d'un de vos agent de maîtrise de gratifier les agents non grévistes lors de la 

journée d'action des agents des gares du 1er juin dernier est bien un aveu de la méprise de la Direction 

envers les agents grévistes. La CGT vous rappelle que la grève est l'ultime recours et l'ultime moyen 

d'expression des agents à la parodie de « dialogue social »  que vous nous imposez.  

Oui Mesdames, la loi « Le Chapelier » a été abrogée depuis 1864 et la CGT vous demande d'en informer vos 

collaborateurs zélés. Pour toutes ces raisons, force est de constater que le terme « partenaires sociaux » est 

illusoire.  

La CGT ne sera jamais « partenaire » de cette politique destructrice et injuste que mène la Direction. 
 



En ce qui concerne le côté humain, commençons par parler des effectifs.  

Pour la CGT, l’emploi est une priorité et une revendication incontournable depuis des années alors que pour 

la Direction la baisse des effectifs est un moyen de faire encore plus de profit. La CGT voit derrière les mots 

« emploi » ou « effectif » le côté humain c'est à dire des femmes et des hommes. La Direction quant à elle 

pense en euros ou parle plus précisément en budget notifié alloué par CGF. Par exemple, lors de toutes les 

audiences sur le Projet Gares, la Direction n'a cessé d'affirmer que ce projet de  protocole n'aurait pas pour 

but la productivité mais la réorganisation du travail en gare. Mensonge une fois encore ! Depuis la fin du 

protocole REFLEXE, la Direction en a profité pour supprimer les synoptiques, pour geler certains postes et 

pour ne redonner aux mutations que les postes qui l'intéressent. Lors de la dernière alarme sociale déposée 

par la CGT sur les mutations au département SEM, le DRH de SEM-CML a même avoué en souriant faire 

de la « performance avant la mise en place du projet ».  

Encore, les séparations et les rapprochements successifs et continuels des Départements ont pour unique but 

pour la Direction de supprimer des postes. La création récente de l'Unité Ligne B n'a pas été une exception à 

cette règle. Et les quatre prochaines années verront cette cadence infernale s'accélérer avec le nouveau 

contrat STIF qui prévoit 2.000 emplois de moins à la RATP alors que notre pays sombre dans la misère 

sociale avec un taux de chômage atteignant près de 10% de la population active. 

Ce côté humain que la Direction bafoue une fois encore lorsqu'elle tente de mettre en application la journée 

de carence alors que les statuts de notre entreprise ne lui permettent pas de le faire. Cette stigmatisation 

continuelle des agents malades, par la multiplication de primes au présentéisme ou la tentative de mise en 

place de cette journée de carence, devient insupportable. Une fois encore, comme pour les jours de grève 

payés au 1/20ème plutôt qu'au 1/30ème par les agents pendant des années, la Direction a été déboutée par la 

justice qui a rétabli la vérité. Cependant, en attendant cette décision de justice, depuis le 1er janvier 2012, la 

Direction a appauvrit une fois de plus les agents victimes de maladie en appliquant cette journée de carence. 

Pourtant la CGT avait informé la Direction qui savait qu'elle n'aurait jamais dû la mettre en application. 

La CGT ne cautionnera jamais cette politique et ne sera jamais « partenaire » d’une Direction qui privilégie 

le profit à l’humain. 
 
 

Les mensonges de la Direction ne manquent pas. La CGT n'a que trop d'exemples ... 

Les protocoles RPS sur les risques psychosociaux ou encore celui sur l'Egalité Professionnelle Femme 

Homme sont humainement incontournables pour la CGT. Mais qui peut attester ou même ose encore croire 

aujourd'hui que ces deux protocoles sont vraiment appliqués au sein de notre entreprise ?  

Allez, un dernier petit mensonge et pas des moindre. Le Projet Gares s'il était signé par des Organisations 

Syndicales, qui ne seraient pas à l'écoute des agents, ou s'il était imposé par la Direction, plongerait de 

nombreux agents dans des situations professionnelles et personnelles catastrophiques. La Direction prétend 

qu'elle gérerait les situations personnelles en dégainant, comme un joker, l'article 8.8 du projet de protocole 

sur la prise en compte des situations individuelles.  

Allons soyons sérieux ... La Direction n'a que faire de nos problèmes personnels et familiaux !!! 
 

 

Il est du devoir de la CGT et du notre, agents, de nous mobiliser et de nous battre pour que notre entreprise 

redevienne une entreprise de service public dans laquelle les agents et les organisations syndicales seraient 

respectés et écoutés. Pour cela il faut que tous les agents soient conscients que la RATP tourne grâce à nous, 

agents, et que nos cadres n'existeraient pas sans nous. D'ailleurs, hormis lors des mouvements de grèves 

qu'ils bafouent au détriment des règles de sécurité, quelle incidence leur absence a-t-elle sur le service rendu 

aux usagers ? 
 

 

Par cette déclaration, les Délégués du Personnel élus sur la liste CGT veulent vous faire prendre conscience, 

Mesdames les Directrices, que les agents ont le droit d'avoir de vraies réponses à leurs questions. Le jour où 

la Direction arrêtera de mentir aux agents, les respectera et les écoutera, la CGT pourra peut-être 

comprendre le sens de vos termes « dialogue social »  ou « partenaire sociaux ». 

 


