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Pendant que certains font des vidéos et d'autres cherchent à exister en racontant des 
balivernes aux agents, essayant même de persuader certains à ne pas effectuer leur 
activité professionnelle, dans le seul but de faire de l'affichage, l'UNSA RATP continue 
à être au service des collègues au plus près du terrain. 
 

Vos représentants du syndicat UNSA RATP ont été reçus en audience par la Direction 
de la ligne 4.  
Au cours de celle-ci, nous avons pu aborder dans un esprit de dialogue social 
constructif les points suivants :  
 

# POINT D’ÉTAPE MDT EN NUIT  
Pas de fermeture à agent unique.  
Fermeture à deux agents.   
Rotation des agents dans l’équipe MDT avec la préservation d’une base pivot d’agents 
 

# ORGANISATION DE TRAVAIL 
Les essais des alarmes se font uniquement les dimanches avec 1 secteur par service 
à la demande du PCS.  
 

Des fiches de signalement à remplir dès la constatation de tox...  
Pour améliorer le quotidien des agents, une réunion hebdomadaire a lieu avec les 
GPSR...  
 

A SSD, suite aux problèmes rencontrés concernant la non information donnée sur les 
lignes 8 et 9 pour La fermeture de la ligne 4, et voyant les agents sur le terrain être en 
première ligne du mécontentement des clients-voyageurs, la ligne 8 se verra éditée 
des stickers pour les poser dans leur train et des annonces seront faites par les 
conducteurs des lignes concernées.  
 

A la vue d'une pénurie de passe navigo dans les comptoirs club, le problème sera 
étudié avec la centrale directement. Des formations ainsi que des maintiens de 
connaissances seront programmés 
 

# PRÉSENCE HUMAINE DANS LES STATIONS 
Aucune station n’est N.A à ce jour.  
Avec les façades de quai (montée en compétences des agents), prolongement de la 
ligne 4 dans le sud, 2 stations supplémentaires, l’organisation d'encadrement sera 
modernisée, avec les progrès techniques PCS, vidéo commandes... 
 
 

UNSA RATP DÉFEND : 
 

 LA MDT NUIT 
 

 UNE ORGANISATION DE TRAVAIL JUSTE 
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# VENTE SUR SMARTPHONE 
Nous sommes en micro phase Avec 1000 clients nav lab qui doivent avoir un 
téléphone android version 4.4, avec un abonnement orange sosh et avoir activé NFC. 
Les informations seront développées petit à petit auprès des agents. 
 

# ORGANISATION DES OT 
L'organisation de la collecte des OT se fait du lundi au vendredi et sera approfondie 
notamment dans le secteur sud afin d'améliorer la qualité du travail et de service. 
 

# AUTRES SUJETS 
 

DIL 
Même critères d'attribution que les années précédentes sur la paie d'octobre.  
 

Information complémentaire 
De nouvelles fermetures sont à prévoir.  
Jusqu'a la fin de l'année : 10 dimanches jusqu’à 10h, et du 19/11 au 6/12 inclus, 
fermeture du lundi au jeudi à partir de 22h15.  
Courant 2019, plusieurs dimanches jusqu’à 10h ainsi que des fermetures à partir de 
23h15. 
 

AVEC LES REPRÉSENTANTS UNSA RATP  
LES AGENTS SONT DÉFENDUS  

 
 

FUTURES ÉLECTIONS  
CSE SEM/CML 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


