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Dangereuse !
Une expérimentation....

La CGT Métro-RER a été reçue en audience le vendredi 12 janvier par la direc�on de la ligne 8 dans le 
cadre d’une future expérimenta�on  concernant les agents B1. 

Dans les faits, il s’agit de placer un micro sur un agent volontaire, faire écouter la rela�on de service 
par l’agent de maîtrise en charge de l’expérimenta�on afin de le « débriefer » après. 

A dire vrai ce�e démarche n’est pas nouvelle car une tenta�ve avait eu lieu l’année dernière, mais 
avait été totalement stoppée par le CHSCT suite au dépôt d’un droit d’alerte. 

Ce�e année, les choses sont faites dans les règles, à savoir : Organisa�ons syndicales reçues 
individuellement, accord de la CNIL, réunion mul� syndicale puis présenta�on au CHSCT.  

Le contexte d’après la direc�on : 

Les critères d’accueil sont standardisés par la RATP et IDFM notamment par 
le biais du voyageur mystère. Les agents n’ont pas tous la même facilité dans 
la communica�on avec le client. L’agent doit s’épanouir dans son travail et 
dans sa rela�on client pour « tendre vers l’excellence ». L’idée de la direc�on 
de la Ligne 08 est d’aider les agents dans ce�e démarche, elle ne pense qu’à 
leur « bien-être » et veut qu’ils soient à l’aise dans leur travail. Les résultats 
en termes de rela�on de service sur la Ligne 08 est de 99,3% en 2017 avec 
seulement 6 situa�ons inacceptables. 

Un agent de maîtrise en charge de l’expérimenta�on : 

Soit un agent de maîtrise reconnue pour son savoir-faire rela�onnel client/agent et sa connaissance 
des mé�ers. L’agent de maîtrise concernée n’effectue aucun EAP afin de garantir la neutralité des 
entre�ens et n’a en aucun cas le droit de communiquer les résultats individuels aux autres agents de 
maîtrise. Une charte reprenant ses engagements sera signée par l’agent de maîtrise. 

 
La démarche uniquement basée sur le volontariat :  

L’idée est d’apporter une nouvelle vision mé�er basée sur le volontariat pour : 
- Les agents désirant améliorer leur rela�on en face à face avec le client. 
- Les agents désirant augmenter leur niveau de confiance dans leur capacité 

 à bien gérer la rela�on client. 
A ce jour il y aurait déjà 50 volontaires ! 
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Informa�on des agents et des voyageurs : 
 
Il y aura l’affichage d’un message en trois langues sur la vitre des comptoirs pour informer les 
voyageurs. Si le voyageur le lit et signifie ne pas vouloir être écouté, il n’y aura pas d’écoute. Par 
contre, s’il ne voit pas le message, l’agent n’est pas tenu de signaler l’écoute au voyageur car il n’y a 
pas d’enregistrement. 
Une Charte d’informa�on et d’accepta�on est présentée aux agents volontaires pour valida�on et 
signature.  Suivi de l’expérimenta�on : 

 
L’expérimenta�on commencera mi-février / début mars et durera un an. 
En fin de chaque accompagnement, un ques�onnaire de sa�sfac�on sera 
remis à l’agent qu’il sera libre de remplir ou pas. 
Un bilan au bout d’un an sera présenté aux OS et au CHSCT SEM. 

La fiche d’accompagnement : 
  
Elle est remplie durant l’écoute et est remise à l’agent lors du débriefing qui a lieu juste après 
l’écoute et pour lequel l’agent est relevé. Elle comporte divers éléments parmi lesquels : 

- Items sur la tenue, la posture, … 
- Qualité du premier contact, 
- Qualité d’écoute 
- Qualité du ques�onnement, ap�tude à reformuler, à creuser la demande du client 
- Plus-value apportée à la demande du client  
- … 

Rôle de l’agent de maîtrise :  
- En civil (pour être libre de ses mouvements par rapport aux demandes éventuelles des 

voyageurs) et sera soit dans le comptoir, soit dans la salle de distribu�on car elle doit 
également observer l’agent.  

- Munie de son récepteur.  
- A l’écoute de la rela�on agent/client pendant 15/20 minutes.  
- Remplit la fiche d’accompagnement et de perfec�onnement. 

Rôle de l’agent : 
- En tenue conforme. 
- Muni de son éme�eur. 
- En situa�on de proac�vité dans la salle de distribu�on ou au comptoir. 
- Table�e à disposi�on. 

Conclusion : 
Telle qu’elle est présentée, ce�e expérimenta�on pourrait apparaître comme un nouvel ou�l au 
service des agents. 
Mais le principe d’écoute des salariés nous paraît être un véritable danger ! 
Même si aujourd’hui on nous assure qu’en aucun cas il ne pourrait y avoir de « plan  de progrès » 
ou de sanc�on….Nous connaissons la RATP. 
Les expérimenta�ons qui se généralisent et qui sont galvaudées à des fins managériales, nous 
connaissons ! 
Pour la CGT, un micro sur un agent c’est totalement inacceptable ! 
Aujourd’hui des volontaires, demain pour tout le monde et obligatoire ! 
Pour ces raisons, la CGT s’oppose à ce�e expérimenta�on inu�le !!! 


