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La CGT intervient ! 

Nouvelles dérives des informations disponibles sur le Blog RER B ! 

La CGT RATP est intervenue une nouvelle 

fois sur les dérives des propos tenus sur le 

blog RER B. 

En effet, la communication concernant "le 

point sur la nouvelle desserte travaux om-

nibus du Val De Bièvre" du 10 Mars 2017 

est inacceptable! Cette communication fus-

tige et remet en cause directement le pro-

fessionnalisme des agents de l'exploitation 

du RER (conducteurs, chefs de régulation, 

aiguilleurs...). 

Elle est génératrice de souffrance au travail 

ayant un impact direct sur la sécurité ferro-

viaire. 

Suite à ces propos, les élus CGT au CHSCT/

RER ont déposé une alerte auprès de la di-

rection. 

 

La volonté de la direction de maintenir des 

tableaux avec une B20, mis en application 

dans le cadre des travaux du Grand Paris à 

Arcueil depuis le 13 février 2017, est la con-

séquence directe des dégradations d'ex-

ploitation de la ligne B. 

Cela à pour effet de dégrader considéra-

blement les conditions de travail des 

agents de la ligne B. 

Les arguments lus sur le blog "une période 

de rodage est nécessaire pour l'adaptation 

des gestes métiers (conducteurs, régula-

teurs...)" avancés pour justifier les retards 

sont INTOLÉRABLES. 

 

 En effet, la mise en place de ces tableaux 

travaux laisse apparaître des dysfonctionne-

ments et des dégradations dans les condi-

tions de travail et les conditions d’utilisa-

tion du personnel ayant des conséquences 

directes sur la sécurité ferroviaire. De plus, 

face à ces dégradations d’exploitation, le 

mécontentement des voyageurs se fait de 

plus en plus entendre. Il est urgent que la 

Direction de Ligne Unifiée (DLU) agisse afin 

de mettre en place un tableau en corréla-

tion avec les travaux ! 

Suite à l’alarme sociale déposée par la CGT 

RATP et le constat d’accord conclu, la CGT 

RATP prend acte de la modification du para-

graphe incriminé mais demande à ce que 

les responsables du Blog RER B soient do-

rénavant plus vigilants.  

La CGT RATP restera vigilante et sau-

ra prendre toutes ses responsabilités 

si de tels propos devaient être réité-

rés. 

Avec la CGT, je suis informé !           01 44 78 53 47 


