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L’UNSA-RATP pôle ferré pour donner suite aux échanges avec les agents a déjà déposé 3 alarmes 

sociales auprès de la direction de l’unité CT. 

• Alarme sociale demandant la réévaluation des primes en vigueur à CT. 

• Alarme sociale pour dégradation des conditions de travail due à la réorganisation à venir. 

• Alarme sociale pour risques de RPS à la suite de la transformation de l’unité CT. 

 

La première alarme sociale a donné lieu à un constat de désaccord avec la direction. 

 

L’UNSA-RATP pôle ferré a demandé : 

 
- Une augmentation de la prime de qualification-pénibilité. 

- Une augmentation de la prime d’efficacité collective et que celle-ci ne soit plus incluse 

dans le projet de réorganisation de l’unité mais fasse l’objet d’un protocole spécifique. 

À la suite de nos actions, la 

direction nous a informé qu’elle 

décide de reporter à une date 

ultérieure la réunion multi-

syndicale de négociation du projet 

de réorganisation initialement 

prévue les 5 et 6 décembre 

prochain. 

 

La direction réouvre les 

négociations en recevant de 

nouveau les diverses OS en 

audience bilatérale.  
 

La bataille n’est pas gagnée mais 

c’est une première victoire ! 
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L’UNSA pôle ferré maintiendra ses demandes : 

 

 - Augmentation des primes PEC (sans critère individuel), prime Q-P. 

 

 - Instauration d’une prime de tutorat. 

 

 - Horaires de service calqués sur l’encadrement pour les agents de nuit afin de percevoir 

l’ACD. 

 

 - Roulements respectant au plus près le cycle biologique et validés par la médecine du 

travail. 

 

 - Refus que des agents soient désignés d’office par la direction pour intégrer un groupe ou 

entité s’il n’y a pas assez de postulants. 

 

 - Maintien du nombre de jours de RTT accordés à ce jour pour chaque agent. 

 

 - Augmentation de l’effectif du futur groupe SIN. 

 

 

L’UNSA-RATP POLE FERRE écoutera et défendra toutes les revendications des agents comme 

elle l’a fait pour le protocole nuit : les agents n’étaient pas satisfaits de ce protocole,  

 

 

L’UNSA-RATP ne l’a pas signé ! 

 

L’UNSA-RATP PÔLE FERRÉ RESTERA A L’ÉCOUTE DES AGENTS 


