
Savoir pour ne pas se faire avoir ! 

Sur les préavis de plus de 36h00 à SEM, MTS et RER,  

Nous B1, B2 et B3 devons tous nous déclarer !!! 
 
 

POUR SE DÉCLARER  : 
 
 

1 /  Sur urbanweb ratp : 

a)  Cliquez sur « application » puis sur « CONSER » 

b) CONSER ouvert, cliquez sur « je déclare mon entrée en grève » 

c) Choisissez un  préavis illimité et cliquez sur  « effectuer une déclaration préalable » 

Suivez les instructions pour la finaliser. 

2 / Se déclarer par téléphone en appelant le serveur vocal au : 01 587 82930  
Important : se munir de sa carte de service pour la déclaration par téléphone. 
 

Bien prendre note de son numéro de déclaration dans les deux cas. 
 

 

 

Quand déclarer son entrée en grève ?  
 

Le salarié doit déclarer son entrée dans le mouvement de grève au moins 48 heures avant 

son entrée effective dans le mouvement. Lorsqu'il effectue sa déclaration d'entrée en 

grève, il doit préciser la date et l'heure auxquelles il va entrer dans le mouvement de grève.  
 

Exemple : La grève commence le mardi 5 mai à 5h00 ;  

Le salarié est prévu travaillant le mardi 5 mai avec une prise à 6h00 ;  

Pour entrer en grève dès le 5 mai, le salarié doit donc se déclarer au plus tard le 

dimanche 3 mai à 5h50 (autant ne pas jouer avec le feu et se laisser une marge 

de 10 minutes…) en indiquant qu'il va entrer en grève le mardi 5 mai à 6h00.  



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

 

Quand déclarer sa reprise du travail ?  
 

Le salarié gréviste qui décide de reprendre son service doit indiquer à l'employeur la date 

et l'heure auxquelles il souhaite reprendre, et ce au plus tard 24 heures avant l'heure de sa 

reprise.  

Exemple : Le salarié entre en grève le mardi 5 mai à 6h00. 

Il souhaite reprendre son service le lundi 11 mai.  

Le lundi 11 mai son service débute à 8h00.  

Pour reprendre son service le lundi 11 mai à 8h00, le salarié doit déclarer sa 

reprise avant le dimanche 10 mai à 8h00.  

 

Une fois que le salarié a repris le travail, peut-il se remettre en grève ? (Pour info) 
 

Oui, si la grève perdure et qu'elle couvre plusieurs prises 

de service du salarié.  

Le salarié, soumis à l'obligation de déclaration, devra alors 

déclarer à nouveau la date et l'heure de son entrée dans la 

grève, au plus tard 48 heures avant sa nouvelle 

participation à un mouvement de grève.  

 

Décompte des jours de grèves (pour info) : 
 

Si le salarié est en repos, férié ou en absence conventionnelle entre deux jours de grève :  

Le salarié en repos, férié ou en absence conventionnelle, entre deux jours de grève doit 

être considéré comme gréviste d'un point de vue juridique sur l'ensemble de la période. Il 

sera donc pointé 785.  

Exemple : Vendredi 3, le salarié est en grève : - 1/30ème du traitement mensuel  

Samedi 4, le salarié est en repos : - 1/30ème du traitement mensuel  

Dimanche 5, le salarié est en repos : - 1/30ème du traitement mensuel  

Lundi 6, le salarié est gréviste : - 1/30ème du traitement mensuel  
 

Si le salarié est en congé (CA, TS, TC, RTT...)  

Le salarié doit être pointé en congé (CA, TS, TC, RTT.), même si ses congés sont encadrés de 

jours de grève car ses congés ont été acceptés par le management.  

Exemple : Vendredi 3, le salarié est en grève : - 1/30ème du traitement mensuel  

Samedi 4 à lundi 6, le salarié est en congés : pointage code 700  

Mardi 7, le salarié est en grève : - 1/30ème du traitement mensuel  


