
Reçus par la direction le 28 mars dernier, vos représentants CGT de la ligne 
12 avaient pour but de mettre en évidence les problèmes liés à des  
tableaux de services et une marche type pratique qui ne sont plus, ou mal, 
adaptés. 

 
 Conséquences directes sur l’ensemble des agents de la filière 
transport : conducteurs, GT, CREG et AMP. 
 Dégradation notable des conditions de travail, du retard quotidien et 
une tension permanente entre les différentes catégories d’agents. 
 Retard pris sur chacun des 3 services. 
 Cadences infernales directement liées à la marche type et au tableaux 
de présence. 
 Augmentation notable de la charge voyageurs. 
 
Pour la direction : 

 Seule la production globale annuelle compte. 

 Tout est de la faute des agents qui font exprès de prendre du retard. 
 

Est-il nécessaire de commenter une telle analyse, la seule analyse, de la 
situation par la direction ? … avec une directrice qui ne daigne pas se 

déplacer, une direction qui vient les mains vides sans aucun document … 
 

Belle preuve du peu de considération à l’égard des agents de l’unité ! 

 
Et Pourtant, tout est possible ! 

Sur la ligne A du RER et sur la ligne 13, aux heures de pointe, 
ils ont réduit le nombre de passages pour fluidifier le trafic ! 

 
La CGT n’en restera pas là, et vos représentants sur la ligne 12 continueront à 
travailler sur le sujet, y compris avec la direction si elle se décidait à le faire. 

Ou, si ensemble, nous arrivons à la décider de le faire ! 

 
N’hésitez pas à échanger avec nous sur cette problématique lors des 

HIS ou à tout moment. 
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Vos représentants CGT sont sur le terrain et veillent sur les conditions de travail 

de l’ensemble des agents. 

@ : Cgt.ligne12@laposte.net 

 


