
La multilatérale concernant les nuits « festives » supplémentaires demandées pas IDFM, 

a eu lieu le 16 juillet. 

La direction présentera son projet finalisé lors d’une concertation qui aura lieu avant la fin 

du mois de juillet. Les informations que nous vous donnons sont donc sous réserves  

d’évolutions positives que nous porterons. 
 

S’agissant  d’une expérimentation, il n’y aura pas de protocole. Néanmoins, la CGT-RATP a 

demandé que ce soit bien une note de cadrage qui l’organise. Ainsi elle s’imposera aux 

unités. 
 

Après appel à volontariat, un vivier sera constitué pour l’ensemble des samedis concernés. 

La priorité sera donnée aux agents en repos prévus au roulement pour couvrir les services 

des nuits festives. Cela va dans le sens de la demande de la CGT. 
 

Les priorités proposées par la direction sont les suivantes : 
 

1. Volontaires repos du terminus de la ligne ; 

2. Volontaires repos du terminus de la ligne en repos 0 ; 

3. Volontaires repos de réserves de la ZIP ; 

4. Volontaires repos RG/GMT ; 

5. Volontaires travaillant en réserve H. 
 

La direction a repris les grandes lignes de ce que nous avons porté, notre volonté étant de 

rendre les choses plus « transparentes » et d’organiser un turnover.  

Malheureusement, afin de garder une part « de choix managérial », la direction a écarté, 

pour le moment, l’idée de l’ancienneté CTP pour le premier classement du vivier.  

Néanmoins, lorsqu’il y aura trop de volontaires en repos pour une nuit festive, ceux qui en 

ont fait le plus passeront en fin de liste. Un turnover aura donc bien lieu, comme nous le 

souhaitons mais en écartant pas contre le classement par ancienneté CTP. Ainsi en cas 

d’égalité du nombre de nuits festives déjà effectuées entre plusieurs agents, la direction 

pourra se faire plaisir dans son « choix managérial ». 
 

16/07/2019 

Multilatérale expérimentation  
« nuits festives »  

Département MTS 

La CGT vous informe ! 



: 01 44 78 53 47  
@ : cgtmetrorer@gmail.com 

La CGT a  redemandé qu’un suivi « pré » et « post » nuits festives, soit effectué au niveau 

des IP pour s’assurer du respect des règles de la note de cadrage. La direction n’y a pas été 

opposée mais une autre demande a été faite par d’autres OS pour que ce soit vu au niveau 

du CSE MTS. Pour la CGT, cela a l’inconvénient d’éloigner le sujet des salariés et de leurs 

représentants locaux. 

 

Nous avons également demandé que les agents non retenus comme volontaires s’en 

voient justifier la raison par la direction d’unité. 

 

Une première dangereuse au département MTS ! 

 
La direction annonce, comme pour SEM, une prime de 125 euros par nuit festive.  

 
Le faible montant de cette prime pour une grande nuit, va permettre à la direction MTS 

d’instaurer la vente des repos contre TS payés. 

En effet, la direction, bien qu’elle jure ses grands dieux que c’est faux, veut afficher une 

rémunération attractive en y incluant le paiement du repos en TS. 

 
Nous voyons déjà la manœuvre : 

« Tu peux récupérer ton repos mais tu ne toucheras que la prime. Par contre, si tu te le fais 

payer, voilà la somme que tu toucheras » ! 

 
La CGT n’entrera jamais dans le jeu de la direction dont le but est bien d’introduire, comme 

ça existe à BUS et à SEM, le travail contre repos payé. 

 
Pour la CGT-RATP c’est une remise en cause inacceptable des 121 repos ! 

 

La CGT-RATP revendique pour les nuits festives : 

 255 euros de prime minimum et le même montant pour tous 

 Repos travaillé = repos rendu 

Cette expérimentation ne doit pas être l’occasion  

pour la direction de dégrader nos conditions de vie ! 


