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MAIS QUE SE PASSE-T-IL A SEM ?
VERS UNE PERTE DE QUALIFICATION

DE NOTRE METIER D’AGENT B1

La direction du département nous annonce l’arrivée massive de CDD pour combler le
manque de personnel !

MAIS OU VA CE DEPARTEMENT ?

Une feuille de route qui va dans le sens des orientations stratégiques de l’entreprise sans se
soucier de la qualité de vie au travail de nos collègues.

ABSENTÉISME OUI, MAIS POURQUOI ?

Certes les pressions sont de tous bords et le client est ROI.

L’UNSA-RATP n’accepte pas ce message caché qui nous rappelle la reconstruction de la
SNCF. Moins cher et jetable à tout moment, le CDD remplacera le CDI ou le statutaire à
moindre coût.

En plus de la perte de qualification, le département se voit répondre aux attentes d’IDFM : le
même service du début à la fin de son trajet. Du coup, tous les agents devront rendre le
même service quel que soit le lieu où il se trouve.

« Le numérique au secours de l’agent » ! Le département se décharge sur les outils
numériques en effaçant l’humain. Plus de numérique pour moins d’immobilisme : une autre
façon de nous expliquer l'arrivée du nouveau protocole B1

MAIS QUE DEVIENNENT LES AE ? SI TU FAIS COMME MOI, JE SERS À QUOI ?

Le département compte sur les AE pour devenir ces « petites maîtrises bonnes à tout faire ! »

Là encore, le gain est largement amorti ! Moins cher et plus productif, il crée ainsi un désert
chez les encadrants.

L’UNSA-RATP s’insurge contre ces méthodes désastreuses qui créent des disparités au sein
même des unités. Et quelles en seront les montées en compétences ? A force de jouer à la
roulette russe, plus personne ne reste sur le tableau, du coup l’entreprise
s’offre le loisir de supprimer purement et simplement les formations acquises
par de vrais formateurs et de les substituer à Google ou Firefox. Bravo !

On ne devient pas 3ème groupe mondial sans casser des œufs !
En attendant le prochain regroupement des départements SEM, MTS ET RER d’ici à 2023, le
département SEM, lui a commencé bien mal.
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