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Usagers, Salariés..
Nos intérêts convergent !

La RATP a prévu de lancer une expérimenta�on sur la Ligne 6, à minima à la sta�on Corvisart. 
 
Ce�e expérimenta�on consiste à re�rer les agents des sta�ons aux heures creuses ou de faible 
affluence afin de les faire tourner en équipe mobile. 
 
Or, nous considérons que les usagers du métro doivent, dans toutes les sta�ons et à toutes heures, 
être en capacité de trouver un agent et non un simple interphone. 
 
Le danger est donc grand pour le service public car le risque de généralisa�on est évident, sachant 
qu’il est d’ores et déjà prévu de l’instaurer sur la Ligne 3. 
 
L’idée de la RATP : baisser les coûts pour préparer l’ouverture à la concurrence, et ce, au détriment 
du service qu’est en droit d’a�endre tout usager. 
 
Nous n’acceptons pas que les usagers du métro ne trouvent finalement que des machines. 
 
D’ailleurs, l’incident de la ligne 1 cet été a démontré à quel point l’absence d’agents porte préjudice 
aux voyageurs. 

Quel est l’intérêt pour un voyageur qui a besoin d’un 
renseignement et qui ne trouve personne de savoir 
qu’une équipe est dans la sta�on d’à côté ? 
 
Qui, s’il n’y a pas d’agent, assistera les voyageurs 
en cas d’incident d’exploita�on ? 
 
Qui préviendra rapidement les secours en cas 
d’accident corporel ou d’agression dans un contexte 
où les actes violents sont en augmenta�on ? 

Qui informera les usagers sur les �tres de transports 
existants et les assistera pour u�liser les machines 
déjà en place ? 
 
Qui assurera le service après-vente en cas de 
dysfonc�onnement d’un �tre de transport ? 
 
Qui peut croire que les personnes âgées, les enfants 
ou les touristes seront en capacité de servir seuls 
des machines ? 
 
Qui aidera les personnes en situa�on de handicap ? 

Bref, quel métro pour demain ? Quel service public ? 

Alors, oui ce projet est dangereux pour l’emploi et amènera, s’il est mis en œuvre, une grave 
dégrada�on du service dû aux voyageurs. 
 

C’est en ce sens que le conseil de Paris vient d’adopter deux vœux 
pour que la RATP renonce à ce funeste projet. 
 

C’est pourquoi nous invitons tous les usagers à se mobiliser pour faire 
valoir leurs droits et à interférer auprès de la RATP !  
 

www.cgt-metro-rer.fr / cgt métro rer


