
Négociations ou... 
Machinations ? 

L undi 28 janvier 2013, toutes les organisations syndicales ont été invitées par 
la Direction de SEM pour participer à une énième réunion de négociation sur 

le Projet Gares. Toutes les Organisations Syndicales étaient présentes et toutes 
ont négocié... La CGT, quant à elle, a décidé de participer à cette réunion afin de 
porter, une nouvelle fois, les revendications construites avec les agents depuis le 
début de ce projet. 

L e Directeur du Département SEM/CML 
rouvre les négociations suite à un vœu 

d'une des Organisation Syndicales, 
prononcé par le secrétaire du CDEP ( qui 
n'avait pourtant pas trouvé l'approbation 
majoritaire des autres élus...), fortement 
inspiré par la volonté de la direction 
d'accélérer le processus de mise en place 
de son projet. 

La CGT s'étonne de cette volonté soudaine 
de la Direction d'exaucer les vœux des 
Organisations Syndicales et se demande si 
elle doit dès lors prononcer des vœux 
plutôt que des revendications...   

Quant au projet qui nous a été présenté 
par la Direction lors de cette réunion, il 
était de la même teneur que le précédent 
et le fond n'avait pas changé. Les deux 
principales modifications étaient la 
disparition de l'article "8.8 - Prise en 
compte des situations individuelles" et un 
volet social moins favorable aux agents en 
terme de calendrier avec un effet rétroactif 
réduit. 

La CGT a revendiqué, en préalable, la 
réintégration de l'article 8.8 et du 
calendrier initial du volet social comme 
inscrit au protocole d'accord du 24 
septembre 2012 (Voir Déclaration CGT au 
dos). La direction a répondu 
favorablement à ces deux demandes, mais 
a apparemment du mal à digérer de telles 
concessions et, du coup, impose un 
nouveau chantage. Si le Projet se met en 

place avant le 1er juillet 2013, les agents 
bénéficieront du volet initial. Mais si la 
mise en place du projet se faisait après 
cette date, le Tableau d'Avancement 
Spécifique serait retardé… Par contre la 
Direction n'a encore une fois porté aucune 
attention aux autres revendications des 
agents, défendues par la CGT, pour 
améliorer leurs conditions de travail. 

A la sortie de cette réunion, la CGT 
constate que ce nouveau protocole 
d'accord, qui passera dans les instances 
CDEP et CHSCT pour "consultation" et 
"avis" en février et mars 2013 avant d'être 
soumis à signature, est la copie conforme 
de la précédente "Note de Département" 
et qu'aucune demande des agents n'a été 
prise en considération… 

La CGT s'interroge: pourquoi rouvrir des 
négociations pour arriver à ce qui existait 
déjà ? 

La CGT n'est pas dupe. Cette réunion, fruit 
d'un vœu caduc et du désir effréné de la 
Direction de contourner la loi pour arriver 
à mettre en place sa nouvelle organisation 
du travail, ressemble plus à une 
machination qu'à une négociation. 

La CGT, toujours fidèle aux agents, 
continuera à porter leurs 

revendications et ne privilégiera 
jamais l'acceptation d'un volet social 

insuffisant au détriment des 
conditions de travail ! 
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Projet Gares  
des négos... Symboliques ! 



C omme l’ensemble de 
ceux qui composent 

l’entreprise, les agents des 
gares œuvrent 
quotidiennement à rendre un 
service de qualité au nom du 
service public auquel ils sont 
particulièrement attachés. Ils 
le démontrent chaque jour, 
notamment au regard de la 
fréquentation de notre 
réseau. Cette situation 
appelle donc à de réelles 
considérations. 

Bien évidemment, leurs 
métiers doivent évoluer et les 
agents des gares en sont 
conscients. C'est en pleine 
responsabilité que la CGT 
s’est inscrite dans la 
précédente négociation de 
manière constructive, comme 
elle s'inscrit dans celle qui 
s’ouvre aujourd’hui afin que 
cela n’ouvre pas à des 
situations dégradées. 

Les revendications portées 
par la CGT/RATP sont toutes 
articulées entre « qualité de 
service rendu aux usagers » 
et « qualité de vie des agents 
au travail ». 

Si la CGT se satisfait de la 
réouverture des négociations, 
la lettre envoyée au PDG le 
23 juillet y a sûrement 
participé, cependant nous 
dénonçons la forme imposée. 

C’est bien une première que 
vous nous proposez, 
contraire de plus au 
« protocole d’accord relatif au 
droit syndical et à la qualité 
du dialogue social à la 
RATP » : pas d’audiences 
bilatérales avant aujourd’hui. 

La CGT tient à vous rappeler 
ses revendications, portées 
lors de la précédente 
négociation et qui sont 
toujours d’actualité pour celle 
qui s’ouvre aujourd’hui. 

La CGT est opposée à : 

 La suppression de la notion 
de « titulaire de gare » 

 La perte de la qualification 
du 2ème degré 

 La suppression de la notion 
« hors cadre » par poste 
supprimé dans le cadre de 
la transposition 

 La suppression de 
l’ancienneté et ses priorités 
dans l’affectation du 
personnel 

 La mise en place d’équipe 
de contrôle au RER (hors 
SCC) 

 La mise en place d’équipe 
PAME et MDT sans effectif 
supplémentaire 

 La fermeture des agences 
commerciales 

 La mise en poste d’un 
stagiaire conformément à 
l’alarme sociale du 18 
janvier 2013  

Pour ce qui est de 
l’encadrement: 

la CGT/RATP revendique et 
ceci compte tenu des enjeux 
et du rôle de  l’encadrement 
dans cette réorganisation, 
l’attribution de 10 points. 

Concernant le « nouveau 
protocole » soumis à 
négociation aujourd’hui, des 
modifications ont été 
apportées entre la note de 
département, le protocole 
« volet social » et le document 
que vous nous soumettez à 
la négociation aujourd’hui. 
Ces évolutions marquent un 
nouveau recul pour les 
agents des gares. 

La CGT revendique, a 
minima, la réintégration de 
l’article 8.8 dans le chapitre 
« modalités de mise en 
œuvre ». 

La CGT revendique le respect 
du calendrier initial du "volet 
social" et l'effet rétroactif 
prévu dans le protocole, soit 
à compter du 1er juillet 2012. 

Dans un souci de clarté, nous 
vous demandons le calendrier 
qui découlera de ce e 
négocia on. 
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Conclusion : Il nous 
semble important de vous 
rappeler ce qui conclut la 
déclaration CGT lors de la 
séance CDEP de vendredi 
dernier : 

Pour la CGT-RATP, le métier 
des agents des gares de 

demain doit être porteur de 
progrès social, 

d’amélioration des 
conditions de vie et de 
travail et apporter une 
réelle amélioration des 
conditions de transport, 

d’accueil et de conseil des 
usagers. 


