
12/08/2019 

EXPERIMENTATION  
 

NUITS FESTIVES 

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

A la demande d’IDFM, la RATP est chargée de lancer une expérimentation dite 
« Nuits Festives ». Cette expérimentation décidée par l’autorité organisatrice 
s’impose à nous comme à l ’entreprise. 
 
Celle-ci consiste à maintenir ouvertes toute la nuit les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14 
sur certaines stations et ce sur 6 nuits allant de septembre 2019 à mars 2020. 

A la CGT, nous considérons que l’évolution de l’offre de transport est une 
normalité en termes d’adaptation du service public. 

 

Elle se fera sur la base du volontariat avec des compensations différentes entre 
les métiers. 
Encore une fois, il est à noter que les B1 ne sont pas les mieux lotis. 

Compensations pour 1 nuit festive (Horaires grande nuit) 

Catégories B1 GMDT et GT B3 Agents de maitrise 

Compensations 

125 € 
+ 

 

Repos rendu ou 

Repos contre TS 

125 € 
+ 

 

Repos rendu ou 

Repos payé à 125% 

125 € 
+ 

 

Repos rendu ou 

Repos payé à 125% 

POS multipliée par 2,5 

125 € 
+ 

 

Repos rendu ou 

Repos payé à 125 % 

A MTS, des règles très inspirées des demandes CGT sont mises en place, et 
à SEM, comme à l’accoutumé on reste sur un pur levier de management. 

Par contre de nombreuses questions restent ouvertes et un point 
devra être fait pour apporter les réponses : 
 

 Sur le dimensionnement de l’effectif en cas de pérennisation. 
 Sur le niveau de sûreté, tant pour les agents que pour les 
voyageurs. 
 Sur l’impact de la maintenance des installations fixes et du 
matériel roulant. 

Le service public, gage d’égalité entre les citoyens, permet aux plus modestes d’accéder à 
la santé, à l’éducation, à l’énergie, à la culture, aux transports et à vivre en toute sécurité. 
 

C’est partant de l’ensemble de ces éléments que le CGT-RATP abordera les négociations 
en cas de volonté à pérenniser le dispositif. 

 

Durant cette expérimentation, la CGT-RATP sera particulièrement vigilante 
au déroulé et n’hésitera pas à demander des correctifs  et à intervenir autant 

que nécessaire. 


