
Commission  
de classement : Mars 2019 
Un moment privilégié ? 

La direction avait annoncé le report des commissions pour causes d’élections (Voir Procès Verbal du CDEP MTS 
de juillet 2018). Ces dispositions, obligatoires pour la CGT-RATP pour l’accepter, avaient été vues avec 
l’ensemble des O.S. et annoncées en même temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commission de classement n’est pas un « moment privilégié » dans la carrière d’un conducteur. 

 

 soit la direction ne peut rien te reprocher et tu as ton niveau (voir au dos l’origine des grilles) ,  
 soit elle a des faits à te reprocher et  te met sous le coup d’un avis défavorable ! 
 

Avec la multiplication des niveaux et l’introduction du « comportemental », conséquences de divers protocoles 
signés, la direction a beaucoup plus de possibilité de nous retarder au cours de notre carrière ! 
Alors si « moment privilégié » il y a, ça n’est pas pour les agents mais éventuellement pour les directions qui se 
servent des commissions pour mettre une pression constante sur les agents. 
 

Un agent attend un salaire pour son travail, et non pas une « récompense » !!!   
 

De plus, porter cette idéologie « reconnaissance/récompense » implique l’approbation de la conception de la 
direction, qui, pour une faute de sécurité, un seul manquement au délai pour renvoyer sa feuille maladie, une 
« mauvaise façon de servir », … va qualifier comme « non investi dans son métier », et « non professionnel » un 
agent, justifiant ainsi un retard à l’avancement, un refus pour l’accès à la maîtrise, au GMT, à la RG voir au RER ! 
 

Voilà ce que nous portons à la CGT :  
 

Un salaire décent pour notre travail et le respect des agents que nous sommes, y compris en cas de « faute ». 
(la notion étant devenue très large au file des protocoles, pour retarder un agent). 
C’est une différence fondamentale entre la CGT et certains syndicats qui préfèrent s’engager rapidement dans des 
primes à l’acte et au présentisme contre des dégradations de travail, plutôt que de revendiquer des 
augmentations du salaire statutaire.    
La fin du « comportementale » comme critère participant à retarder un agent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais pourquoi avons-nous des grilles de 
salaire ?  
Comment savoir si en 2019 j’aurai un niveau ?  

Pour  les GMDT, la commission centralisée aura lieu le 13 mars.  
 

La CGT-RATP revendique la fin des fourchettes pour revenir aux règles d’avancement d’avant 1995 !!!  
C’est en effet en 1995 qu’un protocole a instauré les fourchettes et la « limite de nombre s» pour les B2 qui avait 
avant un avancement automatique, comme à la conduite.  
Ceux qui l’ont signé à l’époque nous rejoignent maintenant sur cette revendication, et nous nous en félicitons !  

Les tracts sont un des moyens pour nous de communiquer nos propositions aux salariés, de porter nos 
revendications sur la base de vos aspirations quotidiennes et de confronter nos alternatives à celles d’autres 
syndicat, ou à la politique de la direction. 
 

Pour les commissions de classements nous avons découvert ceci dans un tract : 
 

« la commission de classement est un moment privilégié dans la carrière d’un conducteur. Cette 
reconnaissance est aujourd’hui un des seuls moments où le conducteur est récompensé équitablement sur 
son investissement quotidien et sur son professionnalisme. » 
 

Cela est, pour nous, en totale contradiction avec ce que doit être le syndicalisme, et avec ce que nous portons. 
Nous allons nous en expliquer car, à la CGT-RATP, nous ne reculons jamais à confronter nos idées !   



C’est  la CGT qui a imposé les « grilles de salaire », comme dans tous les EPIC. 
 

Il y avait, et il y a toujours, une aspiration derrière cette revendication. Car NON, ce n’est pas seulement une 
grille indiciaire qui a été mise en place, mais toute une philosophie née de nombreuses années de raisonnements 
du mouvement ouvrier. La finalité d’une dignité retrouvée. 
 

La CGT revendiquait, et revendique toujours, la reconnaissance et la prise en compte de la qualification à la 
personne. Qualification qui reconnaît le salarié comme seul producteur de valeur, sans considération de temps 
de travail. Et puisque le salarié est le seul producteur de valeur, il ne peut être licencié économiquement (statut). 
Le grade/niveau reconnaît l’expérience accumulée lors de la formation qualifiante, validée après examen. 
Cette expérience augmente avec la durée (passages de niveaux).  
 

Voilà la marque de la CGT-RATP : pas  de déroulement de carrière aux choix de la direction, le minimum de 
primes possibles mais un salaire au niveau !!!  
 

La commission de classement : 
 

La CGT dénonce toujours la décentralisation « masquée » de cette commission de classement. Normalement 
centrale, elle est découpée par unité où la direction locale propose les avis défavorables en même temps qu’elle 
préside la partie de commission concernant les agents de son unité. De fait, elle devient « juge et partie » !  
La CGT revendique toujours le retour à une véritable commission centralisée. Là encore à vous de décider lors 
des élections professionnelles de nous y aider ! 
 

Comment savoir si j’ai un passage de niveau en 2019 : 
 

Vous trouverez la date de votre dernier passage de niveau sur votre compte urbanweb dans « libre-service RH » 
rubrique « Ma situation professionnelle » puis « consulter mon historique de carrière ». Vous pouvez aussi 
demander au Responsable des Ressources Humaines de votre unité.  

Pour mémoire :  
TC1 vers TC2, 1 an Accès automatique après validation du permis 
TC2 vers TC3, 4 ans (si faute de sécurité commise la première 
année, elle est retenue pour le passage à la TC3) 
TC3 vers TC3+, 3 ans 
TC3+ vers TC4, 3 ans (Possibilité d’accès en 11 ans de conduite 
rectifiée dont 2 ans de TC3+) 
TC4 vers TC4+, 4 ans 
TC4+ vers TC5, 3 ans 
TC5 vers TCS1, 2 ans Possibilité d’accès en 20 ans de conduite 
rectifiée dont 1 an de TC5 (1) 

TCS1 vers TCS2, 3 ans (Majoration de la prime de qualification/
pénibilité de 6 points Équivalent salaire en TCS2) 

TCS2 vers TCS3, 2 ans  
Accès à la TCS3+15 points après deux ans de TCS3 
Accès à la TCS3+30 points après un an et demi de TCS3+15 points. 

 

Le passage au niveau supérieur se fait automatiquement sauf avis défavorable de la direction de la ligne 
comme nous l’avons déjà dit. (Il est possible d’être accéléré(e)).  
 

Donc soit c’est prévu (favorable ou accéléré(e)), soit vous êtes sous le coup d’un 
avis défavorable.  
Dans ce dernier cas nous nous battrons, comme nous l’avons toujours fait, pour 
faire sauter le maximum d’avis défavorables en commission.  
 
 

Si j’ai un avis défavorable  
Pour pouvoir vous défendre au mieux nous invitons tous les agents qui sont sous le coup d’un avis défavorable 
à contacter les Délégué(e) CGT commissaire classeur  de leur unité pour faire le point.  
Si vous avez un doute, demandez à votre encadrement, il a l’obligation de vous le signifier. 
 

Pour avoir des commissaires classeurs CGT en 2019, le 22 novembre je vote CGT-RATP !!! 

Dates  Pour 

Lundi 11 mars 2019 
Accès AMP et  

Unité Permanence 

Mardi 12 mars 2019 Unités 2 et 9 

Jeudi  14 mars 2019 Unités 5 et 8 

Vendredi 15 mars 2019 Unités 7/7Bis et 3/3bis 

Mardi 19 mars 2019 Unités 4 et 11 

Jeudi 21 mars 2019 Unités 10 et 13 

Vendredi 22 mars 2019 Unité 6 et 12 


