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Expérimentation Ligne 6

La CGT RATP dans l’action !

Vous le savez, la CGT combat l’Accord-Cadre signé par l’UNSA, FO, la CFDT, le SATR et la CFE ! 

 

Celui-ci prévoit, entre autres, de mener une expérimenta�on structurante pour l’avenir du 

métro et des agents de la catégorie B1 qui consiste à re�rer les agents des sta�ons aux 

heures creuses et de faible affluence. 

 

L’expérimenta�on inscrite dans l’Accord-Cadre doit normalement être menée sur la sta�on 

CORVISART en vue d’être mise en place par la suite sur l’ensemble de la ligne 3, pour 

commencer. 

 

A dire vrai, c’est le déploiement de SYMPHONIE SSI/SAE, soit la prise des commandes des 

installa�ons à distance qui condi�onne son éventuelle généralisa�on. 

La CGT-RATP a donc pris les devants, cet été, 

en rencontrant les élus des forces progressistes 

du Conseil de Paris et d’Ile-de-France Mobilités. 

 

C’est donc suite à notre ini�a�ve que, non 

seulement, le Conseil de Paris a adopté 2 vœux 

(dont un voté à l’unanimité) et le 11 octobre 

un nouveau vœu voté à l’unanimité également 

par IDFM afin de faire obstacle au funeste 

projet de la Direc�on et de ses signataires ! 

 

Le service public, la qualité de service, exigent 

une présence humaine toute la durée du service 

dans l’ensemble des sta�ons. 

La valeur ajoutée par la présence de personnel 

dans les sta�ons n’est plus à démontrer, que 

ce soit en termes de résolu�on d’incidents, 

d’accidents ou d’assistance aux voyageurs. 

 

IDFM est non seulement le donneur d’ordre, 

mais aussi l’organisateur et le rémunérateur de la RATP. 

 

Son Conseil d’Administra�on s’est clairement exprimé 

aux côtés de la CGT-RATP et des salariés B1. 

La lu�e con�nuant tant que la RATP n’aura pas officiellement renoncé à ce projet, la CGT-

RATP aux côtés des élus Communistes-Front de Gauche de la Ville de Paris et d’IDFM, a 

procédé à une distribu�on de tracts aux usagers. Celle-ci a été suivie d’une Conférence de 

presse. 

 

Agents B1, vous savez donc qui défend vos intérêts et donc pour qui voter aux prochaines 

élec�ons professionnelles ! 

 

L’enjeu de ce�e élec�on à la catégorie B1 porte sur le niveau des effec�fs et la dégrada�on 

ou pas des condi�ons de travail. 

 

la CGT-RATP
Le Syndicat sur qui compter !



Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités du 9 octobre 2018 

 

Vœu de la Présidente 

 

 

 

Considérant que la RATP a signé un accord-cadre en juin 2018 pour 

améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs et dessiner les principes d’évolution du métier des agents dans les stations et les gares ; Considérant qu’il s’agirait de redéployer les effectifs de manière différente 
en les rendant plus visibles dans les espaces (stations, quais…) ; 

Considérant que, contractuellement, la RATP doit assurer dans chaque gare et station l’accueil des voyageurs par une présence humaine de sorte que tout 
voyageur puisse entrer en contact dans un délai maximum de 3 minutes avec 

un agent ; Considérant qu’Ile-de-France Mobilités n’a pas été informée en amont de cet 

accord-cadre ; Considérant l’engagement très fort d’Ile-de-France Mobilités en faveur de la 

présence humaine en gares et stations pour garantir un haut niveau de 

qualité de service et de sécurité aux voyageurs et notamment aux publics les 

plus fragiles ou en situation de handicap ; Considérant l’annonce par la RATP de l’engagement d’un dialogue social pour définir les modalités précises d’une expérimentation avant toute décision de l’entreprise ; 

Considérant que cette expérimentation à la RATP ne pourra être réalisée que 

dans le strict respect des dispositions contractuelles ; Le Conseil mandate la Présidente d’Ile-de-France Mobilités pour rappeler à 

la RATP ses obligations contractuelles en matière de présence humaine en gares et stations, l’importance pour l’autorité organisatrice d’une présence 
humaine en gares et stations, notamment pour accompagner les publics les plus fragiles, la nécessité d’un dialogue social dans les mois qui viennent 
avant toute expérimentation et la nécessité de présenter le dispositif précis 

envisagé par la RATP à Ile-de-France Mobilités. 

 


