
MESURES SOCIALES ... 

LE BAL DES MENTEURS 

Le protocole aiguilleurs signé en mars 2017 par l’UNSA, la 
CFE-CGC, SUD et la Direction faisait état de la nomination 
de quatre Agents de Maitrise Référents Manœuvre.  

Cependant, presque deux ans après l’entrée en vigueur de 
ce protocole, un de ces quatre postes n’est toujours pas 
pourvu. 

Et pourtant ce 4ème poste faisait partie de la liste de 
course des Organisations Syndicales précités et a été un 
des éléments qui a influé leur signatures .. . 

Protocole Aiguilleurs 

L a CGT est intervenue auprès de la direction de la ligne B concernant les nominations aux 
postes d’Agent de Maitrise Référent Manœuvre qui ne sont toujours pas finalisées près de 

deux ans après la signature du protocole par la direction, l’UNSA, la CFE-CGC et SUD. 

 La CGT, quant à elle non signataire de ce protocole, s’attelle à faire respecter les 
règles et les dispositions qu’il contient, avec et pour les agents qu’elle représente. 

Pour la CGT, il est inacceptable que deux ans après la validation d’un protocole, les mesures sociales 
qu’il contient ne soient toujours pas mises en place. 

 

Pour la CGT, la Direction et les Organisations Syndicales qui ont validé ce protocole par leur 
signature se moquent des agents. 

 

La CGT a proposé à la direction de provoquer un Tableau d’Avancement Complémentaire (TAC) pour 
enfin respecter ses engagements. Celle-ci a refusé prétextant avoir besoin d’un temps de réflexion, 

préférant ainsi attendre les TA de 2019.  
 

Dommage que cette réflexion n’ait pas eu lieu avant les négociations et la signature du Protocole 

La CGT défend les salariés et fait appliquer les textes existants.  
 

Pour la CGT, la représentativité d’une organisation syndicale ne s’arrête 
pas à la signature de protocole ou de primes en tout genre.  Son rôle est 
de faire respecter la réglementation et de porter la parole des agents. 

 

Du 22 au 28 novembre 2018, VOTEZ CGT-RATP 
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