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Le 16/03/2016, FO a été reçu en audience sur la renégociation du protocole 
Ligne 14. 
L’essentiel du problème consiste pour la direction de passer de 4 horaires 
actuellement à 3 horaires. 

Jours ouvrables :                        Vendredi, Samedi et Veilles de Fêtes. 

Jour : 5h00-12h15                               Jour : 5h00-12h30 + 15mn 

Mixte 11h30-18h 45                       Mixte : 12h00-19h30 + 15mn 

Nuit 18h10-1h40 +15mn                  Nuit : 19h00-2h40 + 25mn 

PROPOSITION DE LA DIRECTION 

Pour notre Organisation Syndicale, cette modification d’organisation des horaires doit se faire 

en harmonisant la vie professionnelle et la vie privée. 

Il est hors de question de dégrader les conditions de vie au travail des salariés. C’est pour 

cette raison que FO a fait des contrepropositions à la Direction sur la question des horaires 

et demandé un volet social conséquent.  

Commentaire FO  

Il est hors de question pour nous que les Vendredi Samedi et veille de fêtes on augmente le 

temps de travail de tous les agents, qu’on modifie de 30 mn le début de service des agents de 

Mixte et que ceux-ci finissent à 19h30. 

Jours ouvrables :                        Vendredi, Samedi et Veilles de Fêtes. 

Jour : 5h00-12h15                               Jour 5h00 12h15 

Mixte : 11h30-18h 45                       Mixte 11h30 18h45  

Nuit : 18h00-1h40 +25mn                  Nuit 18h00 1h40 + 25mn 

                                                      Nuit MDT : 19h20-3h00 + 25mn 

REVENDICATION  FO 

Commentaire FO 

Notre revendication permet de conserver les mêmes horaires toute la semaine 

pour les 3 services y compris les prolongations de service, tout en garantissant un 

temps de chevauchement minimum de 45 mn entre les services. 

 

♦ Assistants de Ligne. 
 
• Assistant de Ligne utilisés en grande Nuit : 

Nous avons demandés à cadrer l’organisation des missions des Assistants de Ligne 

utilisés en grande Nuit et la mise en place d’une prime à la vacation de 25 euros. 

 

• Augmentation de 15 euros par mois de la Prime Qualification Pénibilité des 

Assistants de Ligne dans le cadre des nombreuses missions supplémentaires qui 

leur  ont été attribuées. 

 

• Mise en place d’un manager par Service pour les Assistants de Ligne au lieu d’un 

seul manager pour les 19 assistants de Ligne actuellement. 

 

Mainteneur : 
 
Augmentation de la prime de disponibilité des équipements : 

• 800 euros actuellement, à 1050 euros. 
• Elévation d’un poste en Technicien Supérieur aux EM en Mixte. 

 
C’est sur ces bases revendicatives que nous aborderons la négociation de ce 
Protocole.  
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Pour assurer les fermetures à 2 agents, ces dernières s’effectueront par arrêt navette à fin de 

service. 

 Le temps supplémentaire est monté en TS et peut être pris soit en Jours soit être payé. 

♦ Création d’une équipe MDT Nuit sur des horaires atypiques. 
 

Nous avons demandé la création par redéploiement des effectifs du au passage de 4 horaires 

à 3 horaires d’une équipe MDT Nuit sur des horaires atypiques pour tout à la fois 

développer la MDT en Nuit et régler la problématique des prolongations de service. 
 

Revendication FO  

Sur la base du volontariat mise en place d’une équipe MDT NUIT avec les caractéristiques 

suivantes : 

• 12 agents : 10 opérateurs et 2 métiers de développement (AE ou AL dont 1 en poste fixe.) 

• Roulement de 42 jours renouvelable. 

Horaires : 

• Mardi à Jeudi : 18h00 1h 40 + 25mn 

• Vendredi Samedi et veille de fêtes : 19h20 3h00 + 25mn 

• Repos fixe : Dimanche et Lundi. 
 

Commentaire FO 

Cette équipe basée sur le volontariat permettra de conserver un parfait équilibre vie 

professionnelle vie privée ne modifiera ni les horaires des agents de Jour ni ceux de mixte et 

permettra à des agents volontaires d’effectuer de la MDT en service Nuit. 
 

Horaires maintenance des installations fixes : 
Jour : 5h00-12h52  133 repos 

Mixte : 11h30-19h22  133 repos  

Nuit : 22h00-5h30  121 repos 

Repos 9 pour les agents de Nuit et 15 weekends travaillés par an pour les agents de Jour et 

de Mixte. 
 

Commentaire FO   

La Direction proposait un 2ème tableau d’horaires en supprimant 12 jours de repos aux 

agents de Jour et de Mixte ce qui est inacceptable. 

Les horaires proposés sont un bon compromis. Nous avons demandé que les postes de Nuit 

soient pérennes et ne puissent pas être remis en cause à chaque EAP. En effet, cela ne doit 

pas être un levier de management. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
♦ Une Prime de mise en place : 
 

Une prime de 300 euros a été demandée pour l’ensemble des agents présents à l’effectif à la 

date de signature de l’accord (agents B1 mainteneurs et encadrants). 
 

♦ L’élévation de 6 postes en Métiers de Développement : 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un métier de développement au PCS et des équipes 

MDT en Nuit, nous demandons la création par élévation de postes de 6 Métiers de 

Développement supplémentaires : 
 

• 3  MD en 2017   

• 3 MD en 2018 
 

♦ Mise en place de 2 Métiers de Développement en 2ème partie de carrière. 
 

Ces postes sont des Niveaux hiérarchiques intermédiaires entre les agents d’encadrement et 

les agents  B1 choisis parmi les agents MD ayant au moins 18 ans d’ancienneté avec une 

augmentation de 30 euros par mois de la Prime Qualification Pénibilité. 

 

♦ Une élévation de poste de Métiers de développement en agent de maitrise pour 
encadrer les agents sur la Mdt Nuit sur les horaires atypique. 

 
♦ Augmentation de la Prime Qualité de Service. 
 
La Direction ayant décidé d’enrichir les missions des agents B1 sur la Ligne 14 nous 

demandons l’augmentation de la PQS. 

  

• 910 euros actuellement, à 1050 euros. 
 
♦ Création d’une prime tutorat : 
 

Dans le cadre du tutorat et pour mettre en valeur les agents s’investissant dans cette mission 

Fo revendique 4 euros par journée de Tutorat. 

 

 

 

 

 

 

L’équipe MDT Nuit, avec des horaires atypiques sur la base du volontariat, 

effectuant les fermetures les jours de prolongation de service et relevant les agents 

postés à partir de 1h20 pour leur permettre de finir à 1h40. 


