
 

 

L 
es élections professionnelles approchant, 

certaines organisations syndicales font une 

nouvelle fois de la CGT-RATP l’axe principal de 

leurs préoccupations.  

 

Il leur est visiblement plus aisé de décrier la CGT-RATP que de s’exprimer sur 

le contexte national, la politique d’entreprise, les conditions de vie et de travail 

des salariés et d’être force de propositions afin de dresser des perspectives pour 

les agents. Il est vrai que certaines catégories de personnels ne les intéressent pas 

ou peu, se revendiquant comme étant le syndicat des conducteurs. 

La raison d’être de la CGT-RATP est la défense des intérêts de tous les 

salariés, pas de combattre un syndicat… 

 

Un peu d’histoire… 

 

En 2013, la CGT-RATP a signé le protocole organisant l’activité des 

GMDT ainsi que son avenant n°1 en 2017. Pourquoi ? 

 

Aurait-il été préférable de laisser les agents sans protocole, sans règles d’utilisations, sans recrutements, 

sans déroulements de carrière et sans perspectives…Ce n’est pas notre point de vue. 

A la signature du protocole en 2013, tous les chefs de manœuvre ont bénéficié d’une nomination au 

niveau supérieur, parfois 2 avancements dans la même année (avancement prévu + dispositions du 

protocole). De plus, un raccourcissement des fourchettes pour les niveaux 9 et 10, ainsi qu’une 

augmentation de 6 points pour les niveaux 11 et 12 ont été actés.  

 

Au titre de ce protocole, 13 « B2 » ont été nommés maîtrises à titre personnel, 18 colonnes positionnées 

maîtrises ont été créées, et 6 supplémentaires lors de la signature de l’avenant en 2017. Soit un total de 

37 nouveaux Agents de Maîtrise! 

L’accès aux colonnes maîtrises, au métier de Gestionnaire de Terminus et aux fonctions d’AMP sont 

maintenant accessibles aux GMDT justifiant 10 années de qualification contre 12 auparavant. Plus de 

50% des agents qualifiés B2 sont « Agents de Maîtrise »…la seule catégorie du réseau avec un tel 

pourcentage d’encadrants.  
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Concernant l’ouverture du recrutement aux candidats extérieurs, la CGT-RATP a été à l’initiative 

de ce changement.  

 

Nous ne pouvons pas défendre à longueur d’année les effectifs, les conditions de travail et soutenir 

l’idée que les portes de l’entreprise doivent être fermées à celles et ceux qui recherchent un emploi.  

 

Actuellement 

En 2018 et 2019, 6 GT sont inscrits dans un parcours de Chef de Régulation via une qualification 

d’AMP qui sera acquise quel que soit le résultat de la formation CREG.  

Le protocole et son avenant, en proposant ces trajectoires professionnelles, offrent de nouvelles 

perspectives et reconnaissent les compétences des GMDT.  

 

Points de vigilance 

 

Effectifs des GMDT 

 

Si la CGT-RATP fait des effectifs un axe revendicatif de premier ordre, c’est qu’ils 

conditionnent la qualité de vie au travail, l’articulation vie privée/vie professionnelle 

et la bonne mise en œuvre du protocole. C’est en ce sens qu’elle a œuvré afin que le 

métier de GMDT soit ouvert aux embauches extérieures, les seules mobilités en interne 

ne permettant plus de garantir le niveau des effectifs de la sous-filière. 

Au regard de la qualification et du parcours professionnel nécessaires (10 ans GMDT) pour accéder au 

métier de GT, la gestion prévisionnelle des effectifs de cette catégorie de personnel impose au 

Département une anticipation sur le long terme.  

 

Nous avons donc interpellé sur cette question le Département MTS lors de la commission économique 

du CDEP qui s’est tenue le 2 juillet. 

 

Il en ressort que les embauches non réalisées de 2008 à 2015 ne sont toujours pas entièrement palliées. 

La direction du département ne comble pas par l’embauche les départ en retraite, la catégorie GMDT est 

donc toujours en sous effectif, moins 6 postes au 31 mai 2018, chiffres fournis par la direction. Qu’en 

serait-il si la CGT n’avait pas signé le protocole de 2013 et son avenant de 2017? 

 

La direction du département MTS masque les trous dans la raquette par les postes « école ». 

Actuellement, sur le réseau, ce sont environ 40 AMP qui sont utilisés sur un poste école GMDT/GT 

alors que théoriquement ils ne devraient être que 9.  

 

Ainsi, la CGT-RATP demande que l’effectif des GMDT/ GT de chaque ligne ne soit pas comblé 

par des agents en poste école, mais qu’il y ait bien un respect des règles de mutation, des fiches de 

poste et que les jeunes rentrants soient positionnés stagiaires sur des colonnes existantes et non mis 

hors cadres. 



 

Armement des terminus prévus par le protocole 

 
 

La situation actuelle est la suivante : 

 
 

Les AMP en poste école, ne sont pas là pour combler les manques d’effectifs mais pour mettre à 

profit leur validation. Ils doivent êtres considérés comme un effectif supplémentaire permettant  

d’avoir un peu plus de souplesse dans l’organisation de travail des GMDT/GT 

Passerelle GMDT Maîtrise vers GT 

Après une carrière déjà bien remplie, certains GMDT maîtrises aspirent à la 

réorienter, soit en s’inscrivant dans un parcours AMP soit en restant dans la sous-

filière. 

 

Dans cette perspective, nous considérons qu’une attention particulière doit 

être portée lorsqu’un GMDT maîtrise postule sur un poste de GT.  

 

Etant déjà agent d’encadrement et maitrisant tous les aspects théoriques du métier, 

la passerelle GMDT maîtrise vers GT ne devrait être qu’une simple formalité… 

 

De plus, cette possibilité permettrait de libérer plus régulièrement les colonnes GMDT maîtrises et 

ainsi de pouvoir les proposer aux GMDT. 

UNITES GMDT  POSTE ECOLE TOTAL GMDT 
MAITRISE 

Ligne 2 24 0 25 1 

Ligne 6 28 0 30 2 

Ligne 7 51 0 56 5 

Ligne 8 27 0 30 4 

Ligne 9 26 4 0 30 

 Ligne 10 22 0 24 1 

Ligne 11 12 1 14 1 

Total  190 18 1 209 

UNITES GMDT  POSTE ECOLE TOTAL GMDT        
MAITRISE 

Ligne 2 20 2 24 2 

Ligne 6 23 3 29 3 

Ligne 7 50 3 61 8 

Ligne 8 19 3 29 7 

Ligne 9 9  17 26 

 Ligne 10 17 1 20 2 
Ligne 11 7 5 14 2 

Total  145 24 34 203 



 

Pérennisation de la sous filière 
 

 

Si, certaines organisations syndicales expliquent que le métier de GMDT n’a pas 
d’avenir, n’est pas attractif, nous constatons néanmoins qu’aucune mobilité de 
GMDT n’a été opérée vers la conduite en 2017.  
 
Si la CGT s’est engagée dans la négociation d’un nouveau protocole en 2013 et 
d’un avenant en 2017, c’est qu’elle considère que les agents de la sous-filière 
B2 ont un avenir dans notre entreprise. Acteur majeur du transport et des 
objectifs de production de service, donc du service public, l’engagement de la 
CGT a été guidé par la volonté de pérenniser la sous-filière.  
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  Se Syndiquer 
 

Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 
Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
 
Département……………………………………….. 

Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : 
CGT Métro RER/ CGT-RATP      85 Rue Charlot      CHOT / CHARLOT 
Tel : 01 44 78 53 47 - Int : 58771 - Mail : cgtmetrorer@gmail.com 

Dans un contexte d’entreprise ou l’on ne parle que de performance,  

restructuration, suppressions de postes, production de service avec pour  

perspective l’ouverture à la concurrence, la CGT-RATP fait des effectifs,  

des salaires et des conditions de travail ses axes majeurs revendicatifs. 

La concurrence, toute à la fois fétiche et unique boussole, ne peut justifier  

tous les sacrifices auxquels la Direction de l’entreprise semble prête dans  

un contexte de grande « décomplexion ». 

La CGT-RATP pense au contraire que les économies arbitraires sur  

l’emploi fragilisent l’entreprise, son savoir-faire et au final sa compétitivité  

car le moins-disant n’est que rarement le mieux-disant.  

La CGT-RATP exhorte les salariés à refuser, dans les formes les plus collectives 

possibles, toute dégradation des conditions de travail, individuelles ou collectives.  

Soyez sûrs que la CGT-RATP se tiendra à vos côtés ! 


