
La CGT, rejoint par SUD et SATR, exerce son droit 
d’opposition, par conséquent le protocole n’existe 

plus.
La CGT entre à nouveau en négociation 
avec la direction pour la contraindre 
à revoir sa copie.

UNSA, CFDT, FO et CFE-CGC signent le protocole  
au détriment des intérêts pourtant évidents des agents. 

Le texte d’origine, particulièrement rétro-
grade actait notamment la fermeture des 
stations et des gares à un seul agent.

FO et CFDT déposent une alarme so-
ciale et signent un constat d’accord où ils 

actent le retour au 1er janvier de tous 
les AMO sur les lignes,  

SANS MESURES SOCIALES.

Dans les faits, il s’agit d’un chantage dont les agents 
sont otages de FO et la CFDT.

8
JUILLET 

2016

5 
OCTObRE 

2016

10 
OCTObRE 

2016

17 
NOVEMbRE 

2016

La direction ouvre des négociations autour 
d’un protocole relatif à l’ « organisation de 

l’activité maîtrise du territoire (MDT) en nuit au 
département SEM ». (CGT, UNSA, FO, CFDT, SAT, SUD, 

CFE– CGC et la Direction sont autour de la table).

PROTOCOLE MDT
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Contrainte par notre droit d’opposition, 
la direction ré-ouvre une négociation 

sur la base d’un texte profondément modifié et de 
la volonté farouche de la CGT de le faire évoluer 

favorablement pour les agents B1.

26
DECEMbRE 

2016

LA DIRECTION RECULE SUR SON PROJET DE FERMETURE À 
AGENT UNIQUE ET éLARGIT LE CHAMP DES béNéFICIAIRES 

DU VOLET SOCIAL*.
*sans commune mesure dans l’entreprise.

Au regard de ces évolutions positives, 
la CGT Métro-RER décide  

de s’engager sur le protocole MDT .

10 
JANVIER 
2017

La CGT appelle l’ensemble des agents, dont ses 
syndiqués, à investir les équipes MDT et bénéficier 
ainsi d’une activité plus variée et en équipe.

ET
MAINTENANT 

...

Un nouveau protocole « métier B1 »  
sera négocié cette année au département SEM.

... 
EN  

2017

VOUS POURREz  TOUJOURS COMPTER SUR LA CGT,  
ALORS PARTICIPEz À SES H.I.S. POUR ExPRIMER  
VOS ATTENTES AUPRèS DE VOS DéLèGUéS CGT ! 

[ 12/01/2017 ]
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