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Nuit excetionnelle du 21...
Finalement, le repos sera rendu !

Avec la CGT, mes droits sont défendus !

La CGT-RATP a été reçue en dans le cadre d’une alarme sociale faisant suite à une nouvelle 
manière de pointer les agents le 21 juin avec pour conséquence l’absence de repos rendu. 
Ce qui est d’ailleurs une nouveauté car, depuis leurs mises en place, les nuits 
excep�onnelles rendaient systéma�quement un repos à tous les agents volontaires ayant 
travaillé les dites nuits. 
 
Ce qu’il faut savoir : 
 
Seul un repos pointé travail génère un repos du. 

 
Or, la nouvelle « évolu�on » de l’IG 436, prévoit depuis le 1er janvier 2018 de pointer travail 
la par�e de journée la plus longue. Auquel cas, les agents qui étaient de repos les 19, 20 et 
21 juin (repos 

2)

 sont restés pointés repos le 21 et travaillant le 22.  
De fait, n’ayant pas été pointés « travail » sur leur « repos », ils n’ont pas bénéficié d’un 
repos rendu. 
 
C’est donc dans ce cadre que la CGT RATP a déposé une alarme sociale au département 
SEM. 
 
Il nous faut ajouter que les choses ont été traitées différemment selon les lignes, pour ne 
pas dire de façon anarchique. 
 
Pour la CGT, il s’agissait avant tout de démontrer que c’était porter un mauvais coup aux 
agents volontaires vic�mes de ce nouveau mode de pointage puisque  d’aucune manière 
les salariés n’avaient été avisés. 
 
La direc�on du département a reconnu les faits et s’est engagée pour les agents repos 
19,20 et 21 juin 2018, à les iden�fier sur l’ensemble du département et à leur rendre un 
repos. 
 
De plus, elle s’est engagée à établir une note de département pour informer les salariés 
avant les prochaines grandes nuits excep�onnelles où elle appliquera « stricto sensu » l’IG 
436. 
 
De fait, pour la nuit du 31 décembre 2018, les agents de repos 2 qui se porteront 
« volontaires » ne pourront pas bénéficier d’un repos rendu, MERCI GIS ! 
 
Pour la CGT, il était hors de ques�on que des agents, non avisés, se voient privés du repos 
rendu qu’ils a�endaient ! 
 
La direc�on ayant cédé face à nos arguments, nous avons conclu à un constat d’accord ! 




