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SYMPHONIE LIGNE 1
1ère audience...

Présenta�on de la Ligne 1 
 
2010 : mise en service du nouveau PCC. 
2011 : pose des façades de quai. 
Fin 2011 : mise en service des 1ères nave�es automa�ques MP02. 
Fin 2012 : ligne 1 automa�que. 
 

Enjeux et objec�fs 
 
 Améliorer l’informa�on et l’accueil des voyageurs. 
 Augmenter la mobilité et la disponibilité des agents. 
 Pérenniser les ou�ls d’exploita�on. 
 Adapter l’organisa�on aux besoins d’exploita�on. 
 Regrouper les centres de liaison. 
 Améliorer l’ergonomie du poste de travail (pla�ne TOTEM). 

 
Principes généraux d’organisa�on 

La sta�on 
 
 Chaque sta�on sera équipée d’un superviseur symphonie (TOTEM) à la place de 

TAME. 
 L’agent en poste dans la sta�on est responsable de TOTEM. 
 Il y a la possibilité de déléguer la supervision des équipements de la sta�on au PCS. 

 
Nous avons demandé s’ils avaient pensé à l’éventualité que plusieurs sta�ons demandent 
la déléga�on de supervision au PCS. 
Réponse : ce cas, qui ne devrait vraisemblablement pas se produire souvent, est gérable. 
 
Le PCS (Poste de Commandement Sta�on) 
 
Il sera situé au 21 boulevard Bourdon au 9ème étage dans la même salle que le PCC 
décentralisé de la ligne 1. Cela permet de créer un collec�f de travail avec les manageurs 
transport du PCC. 
Il y aura 3 postes de travail polyvalents (PCS1 – PCS2 – PCS3). 
Il y a déjà un PCS, le PCS1, existant dans la salle. 
Les 2 autres PCS, PCS2 et PCS3 seront installés légèrement en retrait à cause de la 
configura�on de la salle. 



Les PCS 1 et 2 seront équipés d’un écran SAE, de l’aide au système d’exploita�on et des 
moyens audiovisuels (MAV). 
 
Le PCS1 sera spécialisé sur l’info voyageurs. 
 
Tous les AE, même s’ils y seront formés, ne feront pas le PCS1. Il y aura une priorité à ceux 
qui le font déjà et si certains ne veulent plus le faire ou si les résultats ne sont pas là, une 
demande à d’autres AE sera faite. 
  
Le PCS2 est équivalent au poste du CEI (Pôle) 
 
Le PCS3 sera le renfort des PCS1 et 2. 
 
L’effec�f agents : 
 
Pour commencer, il y aura 3 agents dans les 3 services, donc 1 agent par PCS, cela 
perme�ra que tous les agents prennent leurs marques et se familiarisent avec l’ou�l et 
ainsi pouvoir faire la ges�on des 2 secteurs. 
 
Après, en nuit, le week-end et certainement les vacances scolaires, le PCS fonc�onnera 
avec 2 agents. 
 
Ce sera une ges�on de ligne, chaque AE sera apte à s’occuper des 2 secteurs. 
Les AE travailleront directement avec leurs référents car ils seront situés au même endroit, 
contrairement aux autres PCS (car les SE et SPE sont les référents des AE). 
Il y aura également 1 cadre référent PCS qui est le RT (Responsable Transport). 
 

Principes organisa�onnels 
 
Les prises et fins de services se feront au PCS. Des horaires spécifiques en mixte ou en nuit 
sont à l’étude pour qu’il y ait toujours quelqu’un au PCS car, si les horaires restent tels qu’à 
présent, le PCS reste 20 minutes sans AE en fonc�on entre le service mixte et le service nuit 
lors des + 1 heure (week-end et jours fériés). 
La Direc�on avait pensé, dans un premier temps, à décaler les horaires du service mixte pour 
les AE allant au PCS qui vont aujourd’hui de 11h25 à 18h40 et me�re à la place de 12h10 à 
19h25 avec 10 minutes entre le service jour et mixte pour faire la passa�on de consignes. 
Une autre OS leur a proposé de faire commencer les AE allant au PCS du service nuit lors des 
journées du +1heure à 18h40 au lieu de 19h00 actuellement, c’est-à-dire d’amplifier de 35 
minutes leur journée de travail (18h40 à 19h15 avec un laps de temps pour passer les 
consignes de 15 minutes) et de rendre le temps fait en plus sur le compte TS ou de se les 
faire payer pour ceux qui le désirent !!! 
Nous avons tout de suite signifié notre désaccord sur ce�e dérèglementa�on des horaires. 



La polyvalence des AE n’est pas remise en cause. Pour l’occupa�on des postes, les AE 
donneront leur préférence entre les 3 fonc�ons de leur mé�er à savoir ACE (Assistant 
Coordinateur d’Equipe), ACC (Assistant Conseiller Client) et CEI (Coordinateur Exploita�on et 
Informa�on). 
L’encadrement s’a�achera à organiser ini�alement une période d’occupa�on significa�ve du 
poste. 
Les AE au poste PCS1 ont un roulement spécifique du fait de la spécialisa�on. 
 
Il y a 95 AE sur la ligne 1. 
 
La forma�on 
 
Actuellement, il y a 15 AE « AP » (Assistants Pédagogiques) qui sont déjà formés à faire des 
forma�ons. 
Un appel à volontariat sera fait auprès des autres AE pour devenir AP. Les nouveaux AP 
seront formés à IFR pour être aptes à dispenser des forma�ons. Ce sont les AP qui 
dispenseront la forma�on PCS à leurs collègues et préparer les agents à l’u�lisa�on des 
nouveaux équipements, celle-ci sera assurée à l’aide de tutoriels. 
1 jour de forma�on sera dispensé dans une salle de Gare de Lyon qui sera aménagée de 
postes informa�ques reliés au réseau intranet. Pour l’instant, la direc�on ne sait pas encore 
combien de postes informa�ques elle y installera. 
 
Le Planning prévisionnel 
 
Septembre 2018 à mars 2019 : travaux PCS. 
Printemps 2019 : fermeture des pôles et transfert au PCS. 
A par�r de mars 2019 : forma�on AE. 
Printemps 2019 : fermeture des pôles et transfert au PCS, début de la forma�on des AAM. 
Printemps à fin 2019 : sta�ons « symphonisées » et raccordées au PCS, en allant de l’Est 
(en commençant par Château de Vincennes) vers l’Ouest (une sta�on par semaine). 
 
La démarche de concerta�on 
 
La direc�on de la ligne 1 a la volonté de travailler conjointement sur la performance 
technique et le progrès social (dixit la direc�on). 
 

• 1er tour d’audiences de présenta�on en juillet 2018. 
• Présenta�on du projet aux délégués du personnel. 
• Journées d’informa�on des�nées à présenter aux AE le projet et construire ensemble 

la mise en service du PCS entre fin 2018 et début 2019. 
• Série d’audiences de présenta�on et d’échanges avec les OS pour construire le texte 

afférent au protocole. 
• Présenta�on du projet aux représentants du CHSCT le moment venu. 
• Réunion mul� syndicale afin de finaliser le texte du protocole. 



La direc�on espère pouvoir soume�re le protocole à signature en octobre, sinon ce sera 
après les élec�ons, et que la CGT sera signataire. 
 
Nous lui avons clairement dit que si le protocole Symphonie ligne 1 était similaire à ceux 
des autres lignes ayant eu symphonie, la CGT ne serait pas signataire car le volet social est 
insuffisant compte tenu du changement opéré pour les AE. 
 
Pour rappel, actuellement la prime de vaca�on est de 5€ et la prime de mise en place de 
100€. 
Nous avons demandé une prime de 300 euros et que la prime de vaca�on soit calculée en 
fonc�on de la distance entre leur a�achement et Bourdon. 
 
Ce qu’il faut savoir : 
 
Symphonie est le pendant technique du dangereux Accord Cadre qui vient d’être signé par 
les syndicats UNSA, FO, SATR, CFDT et CFE. 
 
Le principe étant que l’accord cadre permet de vider les stations de leur personnel, et que 
la mise en place de SYMPHONIE est l’ou�l technique qui permet, notamment, de 
reprendre à distance la commande de l’ensemble des installa�ons normalement gérées 
par l’agent en poste. 
 
Non seulement la ques�on du service public, de sa qualité, et de l’accueil physique des 
voyageurs est posée. 
 
Mais en filagramme s’ajoute la ques�on du niveau d’effec�f pouvant évoluer à la baisse 
avec pour conséquence immédiate la dégrada�on des condi�ons de travail de toute la 
catégorie ! 
 

Pour la CGT, nous n’en doutons pas, le département SEM et la ligne 
1 engageront la produc�vité a�endue, fixée par DEFI 2025 ! 

 
Enfin qui pourrait croire ou tenter de faire croire qu’en déployant 

des installa�ons aussi coûteuses, la RATP, n’a pas derrière la tête la 
baisse des effec�fs ! 

 
La CGT Ligne 1, des femmes et des hommes

au quotidien à vos côtés

avec vous,pour vous !


