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La CGT RATP, reçue en audience, a rappelé à la Direction le positionnement de la CGT, en tant que signataire du protocole de département. (Rappel historique : Tout d’abord un protocole frappé d’un
droit d’opposition pour des raisons évidentes et motivées. Exemple :
fermeture des stations).
Nous entendons prendre toute notre place dans les discussions et
négociations qui auront nécessairement lieu concernant ce sujet. La
CGT a pour habitude de faire respecter les textes d’autant plus celuici puisque nous sommes signataires.

Effectifs:
Il y avait 21 agents CSA sur la ligne 07. Seulement 10/11 agents
étaient actifs à l’effectif.
- 11 Magister (bénéficiant tous des 9000 euros)
- 8 AMO (bénéficiant tous des 3000 Euros).
- 1 agent a fait une mobilité sur le RER afin d’intégrer la MDT ou
équipe dédiée.
- 1 agent reclassé Bus suite à inaptitude.

Combien d’équipes CSA avant le protocole ? Donc 1 à 2 équipes maxi… et encore ! Puisque très souvent ils n’étaient que 5/6 (11 Csa sur 3 roulements). De
plus il s’agissait « d’Equipes fermées sur lequelles on n’avait pas de prise ! »
Combien d’équipes MDT prévues ?
2 équipes ont été mises en place à dater du 20/02/17
L’appel à candidature :
Par envoi de note « appel à volontariat » + Urban et porté à la connaissance de
tous ? Oui.
L’Unité a pris en compte la priorisation des ex CSA pour occuper les « postes »
MDT afin de s’appuyer sur leur savoir-faire.
La répartition des équipes :
Comment sont réparties les équipes ?
Villette : 2 AAM + 7 ex CSA

Sully : 5 AAM + 4 Ex CSA

La CGT a rappelé qu’il faut faciliter aux Agents Station l’accès aux équipes MDT
et faire tourner les équipes.
Les refus doivent être motivés par écrit auprès des agents volontaires non retenus.
L’organisation :
Les horaires sont ceux des ex CSA c’est-à-dire + 1 heure
Roulement de 42 jours avec repos décalés 3 repos 1, 3 (2), 3 (3)
4 véhicules mis à disposition (compte tenu de l’assurance d’aide à la fermeture
liée à la longueur de la ligne).
Actuellement, 3 agents ex Csa en formation métier agent station… au fil de
l’eau…
Pour les congés, l’Unité s’oriente vers l’élaboration d’une grille spécifique MDT.
Dimensionnement des équipes : il n’y aura pas de contrôle en dessous d’une
équipe de 4.

Avec la CGT, Je suis informé !
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