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Expérimentation Ligne 6...
Nous ne laisserons pas faire !

L’  « Accord-cadre sur les perspec�ves d’évolu�on du mé�er des agents en Unité Opéra�onnelle à 
SEM » récemment conclu prévoit la mise en œuvre d’une expérimenta�on extrêmement dangereuse 
pour l’avenir. 
 
Dans les faits, l’expérimenta�on sera menée dans le sous-secteur Corvisart sur la ligne 6 car 
SYMPHONIE SAE et SSI y sont développés et perme�ent « la supervision des équipements ». Elle 
consiste à re�rer les agents des comptoirs à certaines heures, vous avez compris….la suite ! 
 
Soit gérer l’ensemble des installa�ons depuis le pôle, ou bientôt le PCE qui sera le pôle unique par 
ligne. 
 

SYMPHONIE, c’est le pendant technique de l’accord-cadre ! 
 
Dangereuse pour les agents ! 
 
Oui ! Il est bien évident que l’objec�f principal est le niveau d’effec�f qui va pouvoir évoluer à la 
baisse avec pour conséquence des conditions de travail toujours plus dégradées !  
 
Une  par�e de service en comptoir, du moins à l’extérieur, et une autre à courir de Sta�on en 
Sta�on ! Voire de Gare en Gare ! 
 
Dangereuse pour la qualité de service ! 
 
Oui ! Alors que depuis toujours la direc�on considérait qu’un comptoir, une rece�e sans agent 
représentait l’inacceptable pour les usagers ! Finalement elle change complétement de portage. 
 
Alors, que penser de ce qui est actuellement imposé au travers du « Voyageur Mystère » ???  
Quel est le sens de tout cela ? 
 
Pour la CGT-RATP, nous considérons qu’un voyageur qui se présente dans une Sta�on ou une Gare 
doit toujours et en permanence trouver un agent et non être livré à lui-même avec pour seul 
interlocuteur une machine ! 
 
Dangereuse pour le Service Public ! 
 
La RATP, entreprise Publique de service public, se doit d’assurer la responsabilité et  le service qui 
lui sont  dévolus.  
 
Soit, être au service du public ! 
 

La CGT-RATP s’oppose et con�nuera à s’opposer à la dispari�on 
programmée des agents sur nos réseaux ! 

 
Un petit conseil, aux élec�ons professionnelles, ne vous trompez pas ! 

 
L’avenir des B1 est en jeu ! 


