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Planning des HIS 

N 
ous vous l’annoncions le mois dernier… L’année 2016 sera mouvementée !! 
 

Dès le mois de janvier notre prévision est confirmée… Méthodes managériales honteuses, 
mépris affiché dans le cadre du Projet de Protocole Renouveau et Modernisation des 
Espaces… Et nous n’en sommes qu’au premier mois !!! 
 
Et bientôt les « négociations », qui n’en ont que le nom, concernant les salaires !! Pour 
rappel, l’année dernière, c’était 0 pointé !!! 
 
 

Pour toutes ces raisons et parce qu’il est plus que temps de dire à l’affront de 
l’entreprises à nous laisser quelques miettes sous forme de « primettes » !!!! 

 
Les primes ce sont de la poudre aux yeux !!! 

 
L’augmentation de la valeur du point, c’est du salaire socialisé, de la rémunération 

pérenne qui compte dans le calcul de nos retraites !!! 
 
 
 

Pour la CGT, il est temps de renverser la 
tendance.  

 
Nous vous donnerons les moyens de vous 

exprimer et de demander la 
reconnaissance professionnelle et la mise 
à niveau par rapport au coût de la vie !!! 

Janvier 2016 
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Les Informations de la Direction 

Pour cette séance, 31 questions ont été posées par les élus 
 

 Elus CGT :   10 questions    4 SEM - 3 MTS - 3 « autre » 
 Pas de question FO 
 Elus UNSA :   14 questions    6 SEM - 6 MTS - 2 « autre » 
 Elus SUD :   4 questions   1 SEM - 3 MTS 
 Elus « sans étiquette » :  3 questions   3 « autres » 

98,6 % 

89.5 % 

60,8 % 

95,9 % 

1 

7 

L’indicateur « Comptoir Fermés Conformes » s’élève à 16%. La direction souligne que ce résultat n’est pas 
acceptable. Elle oublie cependant ENCORE de notifier que l’objectif est à 17% !!! 

A compter de février / mars, 2 des 52 trains de la ligne partent en test sur la ligne 6. 
 

Le système de sécurité incendie de la station Porte d’Orléans est en cours de déploiement, ce qui 

permettra de mettre en service les ascenseurs des accès supplémentaires sans toutefois qu’ils soient 
utilisables pour les PMR. 
 

Les fontaines à eau des stations Marcadet et Alésia ont été mises en service, celle de Réaumur est en 

cours d’installation. 
 

Sur la première quinzaine de février, des opérations « coups de poing » conjointes avec SEC, SCC et la BRF 

auront lieu à Gare du Nord et ayant pour objectif des saisies, des évictions et du contrôle. 
 

Marché SAET remporté par SIEMENS 

Marché PCS remporté par STERIA 

Marché concernant les trains remporté par ALSTOM 



Les Questions / Réponses DP 

Retrouvez l’ensemble des questions posées par vos élus CGT : 

Dans les cadres DP de la Ligne - Sur UrbanWeb : Ligne 4, Les publications 

Les pendules de régulation à Barbès n’indiquent que l’heure légale depuis plusieurs 
semaines. Quelles sont les causes qui peuvent expliquer un délai aussi long ? 
L’UO Ligne 4 s’attache à traiter et suivre les dépêches. Dans le cadre des pendules de 
régulation à la station Barbès-Rochechouart, des investigations ont été nécessaires afin de 
déterminer puis résoudre l’anomalie.  
 

Les communications avec le Gestionnaire de Terminus de Porte de Clignancourt au travers de l’interphone du quai 
de départ sont pratiquement inaudibles. Une action des services techniques est plus que nécessaire. Nous vous 
demandons d’intervenir afin d’y remédier dans les meilleurs délais. 
L’équipement évoqué ne présente pas de défaut. En complément, en janvier 2016, un test de fonctionnement de 
l’interphone a permis de confirmer le bon fonctionnement de cet équipement, en émission et en réception. 
 

Il semblerait que les formations ESSOR 2 soient interrompues alors que l’ensemble des agents n’en a pas 
bénéficié. Cette décision est-elle définitive ? Si oui, qu’est-ce qui explique cette différence de traitement entre 
agents ? 
La réglementation sur les OT et ODP n’a pas été modifiée. ESSOR 2 est une modification de l’interface d’ESSOR 1, 
plus ergonomique. Lors de la période qui a précédé le déploiement d’ESSOR 2, 80% des agents de station de la 
ligne 4 ont pu bénéficier d’une information sur la nouvelle interface. Certaines séries ont dû être annulées pour 
des problèmes techniques de support informatique, mais également suite aux évènements du 13 novembre 2015. 
Au moment de son déploiement, une plateforme de soutien a été ouverte de 7h30 à 17h30 au 82333 pour 
répondre aux éventuelles questions des agents sur l’outil. Les agents d’encadrement sont disponibles pour 
répondre lorsque ces derniers en ressentent le besoin. 
 

De plus en plus de nombreuses réclamations et d’incidents déclarés concernent les vols aux ADUP. Ces situations 
deviennent de plus en plus problématiques aussi bien pour les voyageurs ainsi que pour les agents. Quelles sont 
les actions menées par la Ligne 4 contre ce fléau qui ne cesse d’augmenter ? 
Les équipes de Maitrise Du Territoire ligne 4 (MDT) sont sensibilisées sur la présence de ces individus. Nous avons 
également informé le Bureau de Soutien Opérationnel (BSO) du département SEC. Enfin, il est demandé aux 
agents d’aviser le PC Sécurité lorsque ces agissements sont constatés. 
 

Pouvez-vous nous dire comment sont organisés les groupes de niveau nécessaires à la formation anglais 
dispensée par le département SEC ? 
A ce jour il n’y a plus de formation d’anglais dispensée par le département SEC. Cependant pour les agents de 
station dans le cadre de la démarche Ambition client, l’Académie RATP du Service du département CML a mis en 
place des formations d’anglais afin de faciliter le contact avec les clients anglophones. Cette formation d’une 
journée est dans la continuité de la formation “Adopter la posture de service”. Pour participer à cette formation 
“Gestion de la relation client en anglais”, l’agent doit répondre à plusieurs conditions : 

 Etre volontaire 

 Avoir suivi la formation “Adopter la posture de service RATP” 

 Avoir un niveau minimal d’anglais allant de “faux débutant” à “confirmé” 

 Pouvoir être relevé par son encadrement pour participer à cette journée de formation. 
Le passage du test est proposé aux agents en fin de 2ème journée (la dernière demi-heure) de la formation 
“Adopter une posture de service”. Seuls ceux qui le souhaitent passent ce test qui permettra à l’Académie RATP 
Service d’évaluer le niveau des agents. 
 

De nouveau, certains agents s’étonnent de ne même pas recevoir de réponse de prise en compte de leur M18. Il 
nous semble, pour le respect de tous, que cette action soit effectuée à minima. Il a toujours été de coutume sur 
l’Unité Ligne 4 que toute demande personnelle devait obtenir une réponse et ce sous un délai de 10 à 15 jours. 
Nous vous demandons par conséquent de rétablir ces pratiques. 
La direction de la ligne 4 s’attache à notifier la prise en compte des modèles 18 et y répondre dans les meilleurs 
délais. 



L’EQUIPE CGT LIGNE 4 

Des militants proches de vos préoccupations 

CGT Metro Ligne 4 - cgtmetroligne4@gmail.com - Facebook : Cgt Ligne Quatre 
CGT metro/rer 85 Rue Charlot 75003 PARIS -  01.44.84.53.47 (Interne : 58 771) - cgtmetrorer@gmail.com - www.cgt-metro-rer.fr 

________________________________________________________ 

Le Planning des HIS de Février 2016 

Bilan 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A part un résultat légèrement en dessous de l’objectif en ce qui concerne les Comptoirs « Fermés 
Conformes », l’ensemble des agents de l’Unité peuvent être fiers du professionnalisme démontré au 
quotidien et malheureusement si peu reconnu par la direction !!! 

Le 8 Février : Cafétéria Gare du Nord de 10h30 à 18h30 
 

Le 8 Février : Corps de Garde Montrouge de 10h à 18h 
 

Le 10 Février : Corps de Garde Clignancourt de 10h à 18h 
 

Le 12 Février : Local Syndical Les Halles de 10h30 à 18h30 

Sonia Allouche :Centre, Jour, RH0  
Nathalie Blocus : Sud, Jour, RH2  

Arnaud Monestier : Sud, Mixte, RH2  
Ludovic Raise : Centre, Mixte, RH3  

Lucie Blin :Taxation, Les Halles, RH0  
Laurent Martiny : Nord, Jour, RH2  

Lucile Pereira : Sud, Nuit, RH2 
Isseu Sene : Centre, Jour, RH3 

Yannick STEC : CR Mairie de Montrouge, RH1 
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Objectif : 97 % 

Objectif : 87 % 
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