MODERNISATION DES ESPACES LE MISTRAL SOUFFLE
Le 13 avril 2016, la direction de la ligne 4 ainsi que les organisations syndicales CFECGC, FO et UNSA ont signé l’accord sur le renouveau et la modernisation des
espaces. Cet accord est le premier né de l’accord-cadre mistral.
L’impact de ce protocole sera du bruit, des pannes, des poussières, des VNC / VNA,
de la canalisation, etc... Durant 4 ans pour une prime de 200 € payable en deux fois
(première partie en 2017 et l’autre courant 2019) soit beaucoup de désagrément
pour une somme qui peut paraitre dérisoire. Quels autres impacts plus terre à
terre :
Disparition des postes de CEI dans les pôles, les AE verront leur temps de trajet /
domicile travail allongé, soit une consommation de carburant plus importante pour
rejoindre le Poste de Commandement Station (PCS) situé provisoirement à
Strasbourg Saint-Denis, puis définitivement à Belliard (Porte de Clignancourt), futur
PCC décentralisé, car il est prévu que tous les PCS soient dans les PCC
décentralisés.
En compensation ils toucheront une prime de 5 € brut à chaque vacation sur ce
poste. Cette compensation de 5 € brut ne correspond même pas aux taux horaires
du SMIC en vigueur qui est de 9,67 € brut. Pour le Syndicat Autonome Tout RATP,
les agents concernés seront « spoliés ». Des dispositions pénales sont même
prévues par " l’article R3233-1 du Code du travail pour les employeurs, en cas de
rémunération d’un salarié en dessous du SMIC." La jurisprudence est sans
ambiguïté, le temps de trajet qui dépasse le temps de déplacement habituel entre le
domicile du salarié et son lieu de travail habituel, est du temps de travail rémunéré
comme tel.
En cas de DM cela sera 0 €uros, oui vous ne rêvez pas 0 € même en effectuant la
fonction CEI au PCS.
Ces fameux 5 € viennent se substituer à toutes autres formes de compensation de
déplacement des AE au PCS qui seraient prévus dans d’autres textes. Au revoir les
compensations d’affectation hors secteur. Le futur PCS de demain sera géré par 2
AE quotidiennement avec la possibilité d’en mettre un troisième sur le poste de
secours, quand les besoins s’en feront sentir.
Aujourd’hui 3 AE gèrent l’ensemble des trois secteurs de la ligne 4 demain hélas,
surement plus que 2 !!! Bonjour la charge de travail !!!

Dans ce protocole, il est également prévu l’élévation de 2 postes de métier de
développement, en agent de Maitrise Station (M.L.E). A qui profiteront ces postes ?
Nous avons notre petite idée là-dessus. Soyez patient vous verrez !!! Pour les AAM
des nominations supplémentaires, AE sont prévues.
Les prochaines lignes de métro concernées par la mise en place de cette nouvelle
organisation seront les lignes 01, 03, 05,13 et puis s’ensuivra une généralisation sur
toutes les lignes de métro, sachant que chaque directeur de ligne négociera, avec
les organisations syndicales locales représentatives, son propre protocole. Bonjour
les dégâts !!! Bien évidemment les directeurs s’inspireront de ce qui a été mis en
place sur la ligne 4…
Le Syndicat Autonome tout Ratp n’est nullement contre la modernisation, mais
celle-ci ne doit pas se faire avec la casse de nos conditions de travail.

MIA BACK OFFICE
Mis en place informatiquement depuis bientôt 1 an ce service permet d’assurer les
opérations de SAV Navigo sur tous les comptoirs et guichets. Le département ayant
une vue sur le nombre de SAV Back-office effectué sur chaque ligne et par chaque
agent, certains encadrants se mettent la pression, ils vont jusqu'à vouloir imposer un
nombre de MIA Back-office = Quotas par agent, incitant ainsi les agents de station à
ne pas respecter l’instruction de département 3032.
L’instruction de département 3032 Rectif 1 er février 2016 précise que le voyageur qui
a un passe Navigo dysfonctionnant a le choix d’accepter ou de refuser le service
«Refabrication sans aller en agence ou comptoir club». Il peut aller directement dans
un comptoir club de son choix.
EXPLICATION : La seule obligation que vous avez devant un passe Navigo
dysfonctionnant valide est d’éditer un coupon de dépannage et une carte provisoire
puis proposer en premier le SAV Back-office, si le voyageur refuse vous devez
l’inviter à se rendre dans un comptoir club ou agence commerciale à l’aide de son
coupon de dépannage et de sa carte provisoire pour le remplacement de son passe
Navigo. Aucunement ne lui imposer le SAV Back-Office MIA.
Le seul objectif est d’effectuer un SAV de qualité pour nos clients voyageurs de
façon à ce que ces derniers repartent avec une satisfaction et surement pas
d’imposer le Back-office pour en faire augmenter le nombre sur votre ligne et
rassurer ces encadrants sous pression, privilégier n’est pas imposer…
L’instruction de Département 3032 est consultable sur Ocarina\Urbanweb\
Guépard, dans la barre recherche taper ID 3032 regarder les fiches 26-27-28
pages 128-129-130.
Rejoignez-nous sur FACEBOOK Syndicat Autonome Tout Ratp

