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Accord Cadre B1
La CGT ne signera pas !

Il nous a été spécifié que la performance économique 
enclenchée par le département et réclamée par la Direction 
Générale pour un retour sur investissements pour un volet 

social conséquent n’était pas suffisante. 

De ce fait, le département empêché dans sa démarche première, nous propose 
donc un accord cadre sur des perspec�ves de négocia�ons futures. 
Le principe d’établir un tel accord repose pour la CGT sur la possibilité d’acter 
des garan�es  pour les salariés que nous représentons. 
 
C’est dans cet état d’esprit que nous avons pleinement assumé notre rôle en 
proposant de nombreux amendements au document qui semble 
paradoxalement plus proche d’un protocole mé�er sans volet social que d’un 
accord cadre classique. 

La CGT a su faire évoluer certains points au travers de ses 
propositions… 

Il nous paraissait essen�el de garan�r a minima deux aspects fondamentaux 
concernant l’avenir des agents de SEM : 
 

Le premier actait notre exigence d’une présence d’agents pendant 
toute la durée du service voyageur dans toutes les stations et les gares 

La CGT a par�cipé le 30 avril 2018 à une réunion mul� syndicale rela�ve à une 
négocia�on d’un accord cadre sur les perspec�ves d’évolu�on du mé�er des 
agents en Unité Opéra�onnelle à SEM. 
 
Nous avons été tout d’abord surpris du changement soudain de la feuille de 
route du département  SEM qui actait de fait la fin d’une négocia�on pourtant 
entamée sur l’évolu�on des mé�ers de SEM à la fin de l’année 2017. 



En l’absence d’un tel élément très clairement écrit, la CGT  refuse d’engager 
sa signature notamment  et surtout dans un accord cadre si ce�e condi�on 
n’est pas remplie. 

Force est de constater que si la direc�on ne peut écrire cela aussi 
dis�nctement, aussi simplement, c’est qu’elle entend organiser le 

travail avec un service voyageur sans la présence d’agent en sta�on 
et en gare à certaines heures dans un premier temps. 

C’est tout bonnement un accord qui par son libellé alambiqué autorise  et 
organise la disparition du personnel dans nos gares et stations. La CGT 
ne cautionnera pas une telle dérive dans une démarche très éloignée de notre 
devoir syndical. 

Le second point se rapporte à la mise en place des 
expérimenta�ons et notre volonté de recourir à un cadrage systéma�que de 
ces expérimenta�ons bien souvent décidées unilatéralement en Unité sans 
présenta�on préalable et/ou concerta�on avec les organisa�ons syndicales. 
 

En l’état actuel de l’accord proposé, nous ne pouvons nous 
sa�sfaire d’une piroue�e séman�que qui ne peut décemment nous 

abuser. 

Par conséquent, pour protéger la catégorie et ne pas voir à nouveau les 
condi�ons de travail se dégrader : 
 
la CGT ne signera pas cet accord sans contrepartie qui 
ouvre les portes à toutes les modifications imaginables ! 
 
De plus nous précisons que la Direction n’a pas su se saisir du travail que nous 
avons engagé en apportant les garanties à nos collègues auxquels nous pensons 
et à l’avenir que l’on cherchait à leur assurer sur un mode protocolaire.  

/ cgt metro-rer cgtmetrorer@gmail.com

La CGT considère que les expérimentations doivent systématiquement être 
présentées et discutées au niveau du département SEM lorsqu’elles impactent 

l’évolution et /ou l’organisation du métier des agents B1 du département. 


