
 

Suite à l’accord cadre « modernisation du transport du Métro » ratifié par 

l’UNSA et la CFE-CGC, entérinant ainsi l’automatisation de la Ligne 4, et par 

conséquent, la suppression de près de 250 postes d’agent de conduite, la direction 

a reçu la CGT pour une deuxième audience. 

CGT Métro - RER 

85 rue Charlot 

75003 Paris  

Tél : 01 44 84 52 55 

Int : 58 771  

Fax : 01 44 78 53 48   

Cgtmetro-

rer@gmail.com       

Retrouvez toutes les 

infos sur notre site: 

www.cgt-metro-rer.fr 

 

Suivez 

toute 

l’actualité  

de la CGT 

métro 

RER en 

vous 

abonnant 

Comme pour la Ligne 1, la direction souhaite soumettre à signature un protocole d’accord 
d’automatisation Ligne 4 avec quelques ajustements. 

Si la CGT est opposé à l’automatisation des lignes de métro existantes, elle prendra, néan-
moins, toute sa place dans l’accompagnement des agents, et non de la direction, lors 
des négociations !!! 

 

 

 

La CGT a réaffirmé la nécessité de conserver des conducteurs expérimentés pour qu’ils puis-
sent faire bénéficier de leur expérience les jeunes conducteurs qui arriveront sur la ligne, 
jusqu’à la suppression totale des conducteurs de la ligne 4. Pour cela, la CGT a demandé que 
les primes soient égales dans le temps ou, à défaut, progressives. La direction refuse et ap-
pliquera le principe de dégressivité de la ligne 1, soit par palier de un an.  

 

 

Pour la direction la base des négociations c’est 4500 euros. 
Expliquons d’abord la base de la progressivité que nous voulions : 
5000 euros la première année puis 1000 euros supplémentaire par année. 
La direction, comme dit plus haut, à refuser ce principe. 
Pour la CGT, à minima, le début des négociations doit donc être de 5500 euros. 
Et même si la direction a voulu séparer les négociations sur la mixité nous l’annonçons déjà :  
La CGT demandera 150 euros par mois pour tous les conducteurs à partir de la mise en 
circulation de la première navette. 

 

 

 
Si la direction a admis l’importance de conserver des conducteurs expérimentés, elle sou-
haite le faire à minima en s’appuyant sur les moniteurs tant qu’ils seront là et sur 8 référents 
qui eux resteront jusqu’à la fin.   
La direction s’appuie sur le dernier protocole  à MTS pour définitivement faire glisser une 
activité relevant des prérogatives des agents de maîtrise vers les conducteurs plutôt que 
d’avoir de véritable AMP (cela coûtes moins cher !). 
Au cours de l’audience, la CGT a dénoncé la mise en place déguisée, 
des métiers de développement (Métier de DEV) à la conduite. La 
direction n’a pas démenti !!! 
Cela constituerait un obstacle supplémentaire pour l’accès à la maî-
trise, puisque pourquoi avoir des maîtrises lorsque l’on peut avoir 
des « référents ». 
Ces référents restant jusqu’au bout auront soit l’intégralité de la 
prime, soit la garantit d’une place à l’accès au stage pour devenir 
SE, si ils avaient été choisi ou un poste de conducteur habilité. 
Néanmoins s’agissant de collègues, qu’il ne faudrait pas mettre en 
souffrance, le nombre de 8 référents nous semble faible. (1 pour 
30).   
La CGT a donc demandé que le nombre soit porté à 14 référents. 

14.10.2016 

Direction : Mise en place de prime dégressive au fur et à mesure  

des départs des conducteurs. 

Direction : La hauteur de la prime. 

Direction : Augmentation du nombre de conducteurs référents. 



 
 
 
 
 
Pour la CGT, cela ne revient pas au même que de conserver des conducteurs expérimentés sur la ligne jusqu’à l’auto-
matisation totale, mais évitera tout de même le « turnover » de réserves supplémentaires au moment de la mixité.  
Dans les faits, cela revient à une officialisation de ce qui s’était passé sur la ligne 1.  
Les RS stabilisés bénéficieront donc des mêmes modalités de départ que sur la ligne 1.  
 
 
 
La direction nous annonce 40 nominations de SE. Elle souhaite que leur recrutement ne s’effectue pas qu’au sein de 
la ligne 4 pour ce qui est des conducteurs. 
 
La CGT demande la nomination de 50 SE, au regard de l’environnement particulier de la ligne 4 (incivilité, re-
tenu de porte, toxicomanes, 3 gares desservies…). 
 
Autre différence de ce qui s’était passé sur la ligne 1 :  
La direction souhaite former une partie des SE bien en amont afin qu’ils puissent « faire leurs armes » sur d’autres 
unités (SE, Maîtrise ligne) avant de revenir en tant que SE sur la ligne 4. 
Pour la CGT cela va dans le bon sens, dans l’intérêt de tous.  
 
 
 
La direction souhaite offrir la possibilité à deux réserves supplémentaires de permuter entre elle d’un terminus à 
l’autre, sur volontariat. La direction indique que pour se faire les deux conducteurs devront avoir soit signé les 
mêmes lignes du groupement, soit être si jeune de permis qu’ils n’ont encore rien signé. 
 
Même si cela semble une bonne idée, la CGT craint qu’une fois encore cela devienne un acte managérial soumis à con-
dition comme celle d’être volontaire pour faire prise et fin sur l’ensemble du groupement. 
 
 

 
 

Dans celui-là c’est : mettre en place un dispositif pour permettre aux conducteurs, se trouvant à moins de 5 ans de 
leur date d’ouverture des droits à la retraite, d’accéder à la Réserve Générale ou au Groupe Manœuvre Transport. 
Pour elle la solution serait de faire signer un engagement de 4 ans (RG) ou 5 ans (GMT) à ces conducteurs. Dans le 
cas où ils partiraient en retraite avant son terme, ils devraient rembourser une partie de la formation. 
 
La CGT dénonce depuis longtemps cette discrimination MAIS la solution proposée par la direction n’est pas accep-
table en l’état. En effet qui peut avoir une vision de sa vie à 4 ou 5 ans en fin de carrière ? 
La direction a en plus rejeté l’idée de clauses de sortie sans pénalité. Cela se réglerait de « gré à gré » avec l’enca-
drement d’après ses dires.  
D’inacceptable cela devient intolérable.  
Puis avec les différents protocoles elle a déjà renforcé « le choix » pour autoriser ou interdire à un agent d’accéder 
à ces postes. Et là il faudrait en plus un engagement financier de la part des conducteurs ? 
 
Enfin cette Date d’Ouverture des Droits à la retraite n’a plus de sens après les multiples contre-réformes, qui ne 
devaient pas nous toucher d’après certains, et notamment la mise en place de la « décote » !  
 
La CGT demandera donc à la direction de revoir sa copie sur le sujet !  
Car s’il faut trouver une solution pour mettre fin à cette absurdité, il n’est pas question que ce soit sur le dos des 
conducteurs.  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine audience: La multi-syndicales dès début novembre ! 
 

Direction : Extension, au-delà de 1 an, de la stabilisation des conducteurs de  

réserve supplémentaire. 

Direction : Nomination de SE (Superviseur d’Exploitation).  

Pour la CGT à l’automatisation, les conducteurs de la ligne 4, au-delà des promotions sociales dont peu bénéficieront, ne doi-

vent pas simplement être redéployés sur le réseau pour remplacer les départs en retraite et autre mutation sur le RER par 

exemple. 

Au regard des conditions de travail qui se sont considérablement dégradées au fur et à mesure des augmentations d’offre 

successives, la CGT revendique la création de nouvelles colonnes qui permettra d’une part de remettre les effectifs à niveau 

et d’autre part à améliorer les conditions de travail des agents de conduite! 

Direction : Permutation entre terminus d’une ligne entre RS.  

La direction profite souvent d’un protocole local pour y introduire une mesure générale.  
Ça lui permet de garder la main en traitant ça au niveau du département et non de l’unité 


