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Pour la CGT-RATP, le 
constat de désaccord n’est 
pas une fin en soi. 
Nous avons interpelé sans 
délai, la direction sur les 
évènements du 25 juillet, 
concernant sa absence 
d’anticipation et surtout 
sur sa manière de traiter 
les agents ayant exercer 
leur droit de retrait. 
Le « coup de chaud » ne 
peut excuser certains 
propos tenus par 
l’encadrement. 
 
Nous avons également 
interpelé le directeur du 
département MTS sur 
diverses mesures à 
prendre lors d’évènements 
caniculaires de cette 
ampleur, notamment la 
mise en place de tableaux 
spécifiques sur les lignes 
dont le matériel n’est pas 
équipé d’un système 
réfrigérant. 
 
Il s’agirait, en lien avec la 
médecine du travail, que 
soient élaborés par l’unité 
des horaires, des tableaux 
dont la structure 
permettrait aux agents 
d’avoir des pauses 
fraîcheurs régulières.  De 
plus, la CGT RATP a 
demandé que la réserve 
soit utilisée en priorité 
pour permettre aux agents 
effectuant les services les 
plus pénible de bénéficier 
de pauses plus longue.  
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Nos conditions de travail, c’est notre santé ! 



Paris, le 31 juillet 2019 
 
 
 
 
 
M. DAGUERREGARAY Michel 
Directeur du Dpt MTS 
54 quai de la Rapée 
75599 PARIS Cedex 12 

 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
La journée du 25 juillet a démontré une fois encore les difficultés de la direction à anticiper des 
conditions de travail particulièrement difficiles en raison des conditions climatiques exceptionnelles 
de fortes chaleurs. 
Je ne reviendrai pas sur ce qui s’est passé sur une de vos unités, obligeant la CGT RATP, à déposer 
une alarme sociale sur le sujet. 
 
Néanmoins, si la CGT RATP revient vers vous sur le sujet, fidèle à notre vision du syndicalisme, c’est 
pour vous proposer une solution qui permettrait de ne plus être pris au dépourvu pour assurer un 
service public de qualité étroitement lié à de bonnes conditions de travail et de préserver ainsi la 
santé des agents.  
 
Pour la CGT RATP, il conviendrait : 
 

 En lien avec la médecine du travail, de faire établir par l’unité des horaires, des tableaux 
« canicule rouge » (le nom n’étant qu’un exemple) en maintenant les mêmes horaires de 
services, mais en aménageant leurs structures afin, notamment, de prévoir des « pauses 
fraicheurs ».  

 De prévoir des renforts en mobilisant les réserves sur les lignes non encore équipées de 
cabines de conduite avec climatisation ou ventilation réfrigérée. 

 
Il s’agit là d’une première sollicitation de notre part et nous restons disponibles pour nous associer à 
tous travaux que vous souhaiteriez engager sur le sujet. 
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre demande, veuillez agréer, Monsieur le 
Directeur, nos salutations distinguées. 
 
 
 

M. Ronfort-Milhas Nicolas 
 
 
 
 
 

Délégué Syndical Central Adjoint 


