
 

 

Stage de fo
rmation à la c

onduite des
 trains 

de service.
.. 

La Direction de
 la ligne A interprète

 sa 

propre note
 !  

La CGT RATP a déposé le 27 septembre 2016 une alarme sociale car, en 
effet, la Direction de la ligne A ne respecte pas les règles en vigueur et 

pratiquées concernant l’accès au stage transport. 
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La bonne idée 
! 

Dès maintenant, 

Je rejoins la 

CGT !!! 

L’appel à candidature se fait dans les deux attachements transport train de 
service de la Ligne A que sont Rueil-Malmaison et La Varenne-Chennevières.  

Ne sont concernés, par cet appel à candidature, que les agents présents à l’ef-
fectif d’un de ces deux attachements, à la date de l’établissement de la de-
mande par modèle 18 d’accès au stage. 

La Direction est dans l’incapacité de nous fournir des documents prouvant le 
contraire. De plus, dans son incohérence, elle ne respecte même pas sa note 
RER-TRAN A-2016-D-005130 du mercredi 24 août 2016 qui prévoit : 

« Un stage « Trains de service » se déroulera du 18 octobre au 28 novembre 
2016. Six stagiaires conducteurs y participeront : 

Trois places sont destinées aux conducteurs de l’attachement La Varenne-
Chennevières ; 

Trois places sont destinées aux conducteurs de l’attachement Rueil-Malmaison. 

Une place supplémentaire pourra être accordée à un agent de la maîtrise volon-
taire. 

Les agents désirant participer à ce stage, doivent adresser une demande au 
cadre responsable de leur attachement avant le 22 septembre 2016. » 

La CGT lit le texte en l’état sans aucune interprétation contrairement à la Di-
rection ! 

Devant la position de la Direction et le constat de désaccord conclu lors de 
cette alarme sociale, la CGT exige le respect de ces usages en vigueur et l’appli-
cation de cette note car, la mise en œuvre de cette pratique par la Direction de 
la Ligne A provoquera immanquablement des situations de tensions entre 
agents, notamment ceux lésés par cette pratique, et sera 
source de RPS.  

 

La CGT exige l’application de cette 
règle pour tous les stages  

transport !!! 

13.10.2016 




