
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Un courrier daté du 13 Mai 2020 à l’attention du directeur du département Bus l’intime à réagir sous 

8 jours. En effet, à la suite de différentes inspections menées sur un grand nombre d’unités opérationnelles 

durant la période de pandémie, il a été établi par les différents inspecteurs du travail que le département 

avait failli en matière de santé et de sécurité envers les agents de notre département. Alors que plusieurs de 

nos collègues ont subis de plein fouet cette épidémie, le département n’a répondu que partiellement à 

ses obligations légales. 

Ceci est simplement inacceptable et démontre l’intérêt de nos dirigeants envers les textes en vigueur et pire, 

envers les agents de BUS. 

 

• Un droit d’alerte déposé le 23/03/2020 sur le site de Montrouge. 

• Un droit d’alerte déposé le 24/03/2020 sur le site de Créteil/St Maur. 

• Un droit d’alerte déposé le 25/03/2020 sur le site de Bussy 

• Un droit d’alerte déposé le 03/04/2020 sur le périmètre du CSE 3.  

• Un droit d’alerte déposé le 06/04/2020 sur le périmètre du CSE 4. 

• Un droit d’alerte déposé le 10/04/2020 sur les centres d’Aubervilliers et Belliard. 

• Un droit d’alerte déposé le 13/04/2020 sur le centre Bus de Flandres. 
 

La persévérance de vos élus UNSA-RATP a été entendue par l’inspection du travail 

qui ordonne à la direction au département de corriger ses erreurs et les actions qu’elle 

auraient dû mettre en place depuis maintenant plus de 2 mois et ce dans un delai de 8 

jours. 
 

 
1. Mettre à jour le DUER (document unique d’évaluation des risques) par UO en intégrant l’ensemble 

des risques professionnels y compris les risques psycho-sociaux et les mesure mises en œuvre. 

2. Une coopération avec les entreprisses de propreté afin de mettre en place un véritable plan de 

prévention en intégrant une analyse des risques. 

3. S’assurer du respect par chaque travailleur du respect des mesures de distanciation y compris lors des 

temps de pauses. 

4. Veiller au port effectif des masques mis à disposition des agents RATP. 

5. Mettre en place une organisation de l’activité et des moyens adaptés au sein des centres bus 

de la RATP qui garantissent que l’ensemble des points de contacts des postes de conduite ait 

systématiquement fait l’objet d’un nettoyage désinfectant à chaque attribution à un nouvel agent, 

permettant ainsi d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. 
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