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Le Droit de Retrait en Question
Tout salarié dispose d’un droit de retrait dans toute situation de travail
dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger pour
sa vie ou sa santé. De fait, il a le droit de s’extraire du danger en quittant
son poste mais en restant à la disposition de l’employeur. Il doit l’aviser de
l’usage de son droit de retrait sans en avoir préalablement l’accord.
Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise par
l’employeur à l’encontre du travailleur ou du groupe de travailleurs qui a
exercé son droit de retrait de manière légitime.
S’il y a divergence de point de vue entre l’employeur et le salarié sur l’existence « d’un motif
raisonnable » justifiant le droit de retrait, l’employeur devra saisir le juge et justifier du fait que le
danger n’était ni grave ni imminent.

Les choses sont donc claires, si la direction de la ligne 4 veut remettre en cause les droits de
retrait exercés lors des évènements du 20 juillet dernier, elle est en droit de le faire mais devant
un tribunal.

C’est à ce titre que vos représentants CGT ont interpelé la direction à ce sujet et demandé
expressément à ce que la légitimité des droits de retrait exercés par les conducteurs ne soient pas
remis en cause.

Vos représentants vous tiendront informés des suites de cette affaire.
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Les Résultats Qualités de Juin 2016
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L’indicateur « Comptoir Fermés Conformes » s’élève à 13%.

Les Informations mensuelles
Fermeture de la station Mouton-Duvernet à compter du 8 Août et ce, pour une durée de 13
semaines. Au vu du mauvais état des quais, ces derniers vont être entièrement démolis. Ce cas ne
s’était pas présenté lors des travaux d’automatisation de la ligne 1, c’est donc une première.

Fermeture des quais de la ligne 4 à Gare de l’Est le weekend du 26 Août prochain.
DIL

: les résultats de la ligne en 2015 permettent d’avoir des enveloppes complètes. Les
modalités de versement sont en cours de réflexion. A priori, elles devraient se calquer sur celles
de l’année précédente.

Pour cette séance, 29 questions ont été posées par les élus






Elus CGT :

11 questions

10 SEM - 1 MTS

Elus FO :
Elus UNSA :
Elus SUD :
Elus « sans étiquette » :

6 questions
10 questions
0 question
2 questions

6 SEM
3 SEM - 4 MTS - 3 « autre »
2 SEM

Déclaration Séance du 21 Juillet 2016
Monsieur le Directeur,

Une fois de plus, un de nos collègues a été victime hier d’une agression violente et
inacceptable. Nous lui apportons tout notre soutien. Les élus CGT au CHSCT MTS se sont
d’ailleurs déplacés à Porte de Clignancourt pour s’enquérir de son état de santé et avoir la
possibilité d’échanger avec les conducteurs sur leurs conditions de travail.
Cette agression est un fait supplémentaire conséquence de l’insécurité régnant plus
particulièrement dans le secteur nord de la ligne 4, insécurité condamnée depuis
plusieurs années par la CGT RATP.
Même si nous ne pouvons que reconnaître que la direction de la ligne 4 n’est pas inactive
concernant ce sujet et qu’elle est en capacité d’intervenir rapidement quand de tels faits
se produisent, force est de constater que les dispositions prises ne suffisent pas et ne
permettent pas de garantir aux agents des conditions de travail et de sécurité optimum.
De faits similaires tant à MTS qu’à SEM sont à déplorer. Il est temps que des mesures
efficaces soient mises en place pour que de tels agissements n’aient plus lieu et que
l’ensemble des stations concernées soient sécuritaires pour l’ensemble des agents.
Les directions de la ligne 4, des départements MTS et SEM ainsi que de l’entreprise
doivent mesurer l’ampleur des nombreuses problématiques du secteur nord de la ligne 4
et enfin mettre en œuvre les mesures nécessaires à la reconquête de nos espaces et à
assurer, la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Concernant les faits survenus hier, comment la direction peut-elle remettre en cause la
légitimité des droits de retrait exercés par les collègues conducteurs ? Pour la CGT RATP,
au vu des circonstances, nous demandons à la direction de la ligne 4 de s’engager à ne
pas contester l’exercice du droit de retrait des agents de la ligne 4 suite à cette violente
agression.

Merci de votre attention.

Retrouvez l’ensemble des questions posées par vos élus CGT :
Dans les cadres DP de la Ligne - Sur UrbanWeb : Ligne 4, Les publications

Rendu de Temps
Question des élus CGT : Lorsqu’un conducteur effectue une journée de formation type II dans
le Terminus qui n’est pas son terminus d’attachement et que le temps de formation cumulé
au temps de trajet dépasse le temps de présence prévu aux tableaux, le conducteur doit bien
bénéficier d’un rendu de temps équivalent au dépassement comme le prévoit la STC15 ?
Réponse de la direction ligne 4 : L’équipe d’encadrement de la ligne 4 s’attache à préparer et
mettre en œuvre chaque année, en fonction des attentes et des besoins, une formation
concertée conduite dite « type 2 ». Cette année, les sujets partagés sur 2 journées sont, entre
autres, la visite des ateliers MRF de St Ouen, la manipulation des appareils de voies, des
avaries au matériel roulant, la présentation des actions d’amélioration de notre territoire, un
bilan de sécurité ferroviaire…
Dans le cas présent, le temps de formation cumulé au temps de trajet ne dépasse pas la
durée journalière de travail prévue dans les conditions de travail des agents de conduite des
trains. La direction de la ligne 4 remercie l’ensemble des personnes impliquées dans la
préparation du « type 2 ».
La direction essaie explique que le temps de formation est de 6h et que le temps de présence
d’un conducteur est de 7h.
Par conséquent, un aller-retour sur la 4 serait de moins d’1h ??? De qui se moque-t-on ???
Une fois encore la direction déroge aux règles d’utilisation du personnel !!!
La loi travail s’appliquerait-elle déjà sur la Ligne 4 ?
Chaque dépassement du temps de travail doit faire l’objet d’un 520.

Dans le cas où votre temps ne vous serait pas rendu, les représentants CGT Ligne 4
sont à votre disposition pour faire valoir vos droits.

Le Planning des HIS d’Août 2016
Le 2 Août

:

Cafétéria Montparnasse de 10h30 à 18h30

Le 19 Août

:

Local Syndical Les Halles de 10h30 à 18h30

Le 26 Août

:

Corps de Garde Porte de Clignancourt

Le 29 Août

:

Corps de Garde Mairie de Montrouge

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
________________________________________________________

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

