
COMMUNIQUE DES CHSCT METRO et RER 

S uite aux évènements survenus à Paris et à Saint-Denis dans la nuit du vendredi 13 
novembre, les CHSCT MTS, RER et SEM/CML ont organisé des séances extraordinaires 

avec les directions des départements concernés. 

Tous les élus CGT ont tenu à témoigner leur soutien aux victimes et à leur famille ainsi 
qu’à saluer le professionnalisme de l’ensemble des agents qui ont géré l’exploitation 
dans les secteurs des attentats face à ces évènements d’une rare gravité. 

Dès aujourd’hui, les élus CGT de chaque CHSCT ont demandé à la direction de s’engager sur les 
points suivants : 

 

CHSCT RER 

 Une réelle transparence de l’information en temps réel auprès des salariés du Département 
sur tous les faits de sécurité majeurs, permettant de lever les inquiétudes chez les agents.  

 Un accompagnement par la Direction des salariés rencontrant des difficultés liées à ces 
événements tragiques.  

 Le respect strict des textes réglementaires en vigueur.  

 

CHSCT MTS 

 L’ensemble des agents ayant exercé un droit de retrait ne seront pas inquiétés : accord de la 
direction. 

 Le respect strict de la note concernant la gestion des colis suspects. 

 Un renfort d’effectifs de sécurité a été acté par la direction aussi bien en terme de GPSR que 
de forces de police et militaires. 

 

CHSCT SEM/CML 

 Prise en compte des Droits de retraits exercés sur la journée du 14/11 

 Suspension de l’ensemble des activités de Maîtrise du Territoire 

 Redéploiement des effectifs en soutien aux agents seuls dans les stations et gares 

 

En soutien aux agents, le Service de Santé au Travail en lien avec l’IAPR a mis en place une 
cellule spécifique. 

Vos élus CGT sont à vos côtés. N'hésitez pas à les solliciter. 

Attentats de Paris 

15/11/2015 

Le lundi 16 novembre après-midi, les Organisations Syndicales doivent être 

reçues par les Départements MTS, RER et SEM. Nous vous tiendrons informés. 


