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Sans volontaire....Pas d’expérimentation !
Sans expérimentation....Pas de danger !

Posons-nous la ques�on : Pourquoi ce�e expérimenta�on ? 

Mais faisons-le en regardant les items de la grille support… 

- Tenue : sale, mal entretenue ? 
- Posture : mains dans les poches, devant la bouche… 
- Qualité du premier contact : bonjour, formule de politesse, ne pas 

baisser les yeux lorsque l’on parle… 
- Qualité d’écoute, Ap�tude à laisser s’exprimer le voyageur : on ne coupe 

pas la parole.. 
- Qualité du ques�onnement, Ap�tude à reformuler. 
- Capacité à rassurer et à apporter la bonne réponse 
- Capacité à traiter les problèmes. 
- Capacité à s’exprimer sans �cs verbaux et interdits de langage : 

tutoiement, formula�ons néga�ves… 
- Capacité à s’exprimer avec une voix audible : ne pas parler fort, adapter 

le niveau sonore, le ton et le débit de la voix.. 
- Capacité à rester calme et courtois : en toutes circonstances… 
- Homogénéité de la presta�on : faire preuve de constance, quel que soit 

le nombre de demandes et de voyageurs.. 

Il est vrai que l’expérimenta�on est bien présentée et amenée par la ligne 8.  
Il n’est donc étonnant qu’il y ait un grand nombre de volontaires. 
Seulement voilà,  sous des airs favorables, telle qu’elle est présentée,   
on pourrait facilement croire  à un ou�l supplémentaire qui serait u�le aux 
agents.. 

Dans les faits, vous pouvez le constater, bon nombre d’items 
touchent à la personnalité de chacun. 

Retrouvez nous sur facebook / cgt-métro-rer



La personnalité, c’est ce qui nous différencie les uns, les autres…Ce qui nous 
caractérise ! 
Sous couvert de ce terme, on parle avant tout des sen�ments, des 
comportements ou a�tudes des individus. Ces derniers sont propres à chacun 
d’entre nous. 
La personnalité se construit tout au long de la vie d’un individu, mais, d'après la 
psychanalyse, plus par�culièrement pendant les onze premières années de la 
vie. Ce�e personnalité con�nuera de se construire par la suite au travers des 
expériences traversées, et des rencontres avec l’autre. 
On dira de certains individus qu’ils ont beaucoup ou peu de personnalité. Cela 
dépend de leur rapport au monde. 

C’est pourquoi pour la CGT, ce�e expérimenta�on n’est pas 
acceptable humainement. 

 
De fait, agir sur la personnalité de chacun c’est  porter une forte a�einte à ce 
que nous sommes en réalité. 
Est-ce que pour tendre vers l’excellence il faut tenter de changer ce qui fait 
chacun d’entre nous ? 
 

Pour la CGT, la réponse est NON ! 
N’avons-nous pas été recrutés car nous avions justement des personnalités qui 
permettent d’imposer, de faire respecter la police des chemins de fer, de 
verbaliser, de faire respecter  l’état de nos espaces et de nos installa�ons ou 
encore nos ap�tudes commerciales ? 
De plus, aujourd’hui expérimenta�on avec demain le risque d’une 
généralisa�on imposée à toutes et tous … 

Qu’arrivera-t-il  aux agents qui ne sa�sferont pas à ces nouveaux critères ? 
Des risques de sanc�on ? Des risques sur la carrière ? Des risques sur leur 
emploi ? 

Pour la CGT, les dangers sont réels et bien trop grands !!! 
 

C’est pourquoi nous invitons les agents à ne pas se porter 
volontaires. 

Retrouvez nous sur internet  www.cgt-metro-rer.fr


