
TENUE CORRECTE ÉXIGÉE 

 

Les représentants de la CGT RATP ont rencontré la direction du département SEM pour faire            

remonter les difficultés que rencontraient les agents des stations et des gares sur la tenue. 

Avec la présence d’une responsable de CML directement en charge de la tenue et d’une                   

représentante de la direction de SEM, les échanges, sans langue de bois, ont révélé une envie       

manifeste des deux parties d’améliorer la situation existante. 

 

Il a notamment été évoqué : 

 

 La mauvaise qualité des matières utilisées pour la tenue, 

 La difficulté pour de nombreux agents d’avoir une parka ou  tout 

autre  élément par manque de points, 

 Le manque de vêtements chauds disponibles à la commande, 

 La difficulté pour les jeunes entrants d’avoir rapidement une tenue 

complète, 

 Le manque d’information sur le SAV, ... 

 

 

La direction affirme que des améliorations vont être apportées sur la tenue, 

et avoue être consciente des problèmes rencontrés au quotidien par les       

salariés. Elle s’engage sur plusieurs axes : 

 

 L’ajout du bonnet dans le catalogue, 

 La proposition d’un nouveau pull d’une matière de meilleure qualité, 

 L’ajout à la parka, pas assez chaude, d’une sous veste molletonnée,  

 L’introduction au catalogue de sous-vêtements chauds style 

 « Damart », 

 

Nous sommes satisfaits que la direction ait entendu et accepté toutes nos revendications, nous 

avons toutefois d’insisté sur une mise en place rapide de tous ces axes d’amélioration. La CGT-RATP 

a aussi insisté sur  l’importance de faire un geste significatif en donnant gratuitement en première   

dotation tous les nouveaux éléments de la tenue à l’ensemble des agents du département SEM.  

 

La CGT-RATP a aussi rappelé qu’il est incontournable d’améliorer l’information sur le SAV et de     

former plus de correspondants habillement, dans le but de faciliter la communication entre les      

salariés, le prestataire et les unités. 
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