
Alarme sociale du 17/09/2018 

Mise à jour de la T15 :  
la direction ne respecte pas sa parole ! 

Lors du protocole de 2016, contre la direction et les autres organisations syndicales, la CGT-RATP avait réussi à 
faire inscrire la mise à jour de la STC15 que nous réclamions depuis des années. 

Notre but : que chaque agent puisse à nouveau se référer à ce document unique car connaître ses conditions 
d’utilisations , ses droits, c’est pouvoir les faire respecter !!! 
 
 
 
 
 
 
Hors, actuellement, toutes les STC15 en circulation date « d’août 1999 » et ne tiennent donc pas compte des 
nombreux protocoles, avenants et notes de département qui ont modifiés nos conditions de travail. 
Il y a bien une réelle volonté à ce que les agents ne puissent pas s’appuyer sur une STC15 fiable, qui a toujours 
été une sorte de « code du travail » pour les agents. 
 
Nous avons déposé une alarme sociale sur le sujet qui s’est conclue par un constat de désaccord : 
 

Position de la direction : 
 
 

 

 

Pour les annexes nous sommes informés puisque nous y avons travaillé activement et malheureusement 
seuls. 
La CGT-RATP a veillé à ce que cela soit bien « une mise à jour uniquement en lien avec les protocoles signés ».   
Pour l’annexe 13, dont le protocole prévoyait un traitement spécifique imposé par la direction, nous avons réussi 
à faire baisser le nombre de terminus par ZIP (groupement).  
 

Pour les « autres priorités », comment ne pas sourire ! 
Depuis 2016, elle prépare les négociations concernant les nouvelles instances et les élections ?  
Sachant que les lois Macron n’existaient pas et les élections par vote électronique sont sous-traitées à une 
entreprise privée.   
Il s’agit donc bien d’un manque de volonté ! 
Puis dans ces temps  « d’autres priorités », la direction est par contre capable d’annoncer, par la voie d’une O.S., 
la mise en place des permutations électroniques, Diapason serait-il passé par là pour débloquer le sujet en cette 
fin d’année ? Même si bien sûr, ce projet ne sera présenté « qu’après les élections » !  
Pourquoi attendre, si c’est si formidable pour les agents ? Question sans réponse… . 
 

Enfin le dernier argument de la direction implique qu’un agent devrait avoir en sa possession la STC15 de 1999, 
s’il arrive a en trouver une, ainsi que l’ensemble des textes l’ayant modifiée s’il arrive à « tous » les trouver. 
Sans commentaire…  

Extrait  

protocole 2016 : 

Je ne dois pas mentir, je ne 
dois pas mentir, je ne dois pas 
mentir, je ne dois pas mentir, je 
ne dois pas mentir, je ne dois 
pas mentir, je ne dois pas... 
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Dès le 22  
novembre  
pour faire  
respecter  
mes droits  

je vote,  
et  

je fais voter,  

CGT-RATP ! 

Position de la CGT-RATP : 

CGT Metro - RER : cgtmetrorer@gmail.com  

Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.cgt-metro-rer.fr 

La question qui reste en suspend, et à laquelle nous n’avons pas de réponse à ce 
jour, est : 

Pourquoi seule la CGT-RATP œuvre pour que les agents aient toujours sous la main  une 
STC 15, à jour, afin de pouvoir s’y référer à tout moment ? 

Qu’attend la direction pour faire enfin cette mise à jour : 
 

Un nouveau protocole  !?! 


