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Depuis de nombreux mois et suite au projet de
réorganisation du Métro, les Chefs Contrôleurs et Régulateurs
ont été confrontés à une insécurité grandissante, à une perte de
compétence, des conditions de travail détériorées et un climat
social dégradé. Leur appel au secours a été ignoré à plusieurs
reprises par certains OS. Seul la CGT Maîtrise a su répondre
présente afin de défendre leurs revendications. Elle a mis en
æuvre tous les moyens syndicaux nécessaires, afin de faire
plier une direction Métro méprisante et agressive envers sa
maîtrise et qui usait de pressions, de brimades, de
réprimandes et de sanctions disciplinaires injustifiées.

Cette mobilisation sans précédent a surpris la Direction
Métro qui a tout fait pour briser ce mouvement en remplaçant
les grévistes par des cadres et des hautes maîtrises, incluant
certains syndicalistes. Certains sont même venus sur leurs
jours de repos ou ont fait des heures supplémentaires ! Se
reconnaîtra qui voudra !

Face à la dérive managériale de la Direction du Métro et
à l'échec du dialogue social, 10 jours de grèves et
I'intervention des médias ont été nécessaires à un début de
repli de cette direction mafieuse qui avait adopté la stratégie
du pourrissement au lieu de celle du dialogue. Malgré cela,
quelques points notables ont été obtenus :



1- Les CCR sont des maîtrises responsables et reconnus comme tels.

2- LaDirection du Métro reconnaît une communication défaillante et

s'engage à prendre sa part de responsabilité pour apaiser la situation.

3- Travail en binôme : l'agent de maîtrise est à même d'apprécier une

situation et d'informer le CSR sur les conditions d'interventions.

4- Travail en zoîe: Les CCR ne sont plus << cantonnés > à leur zone,

en fonction des circonstances et de leur appréciation.

5- La VL sera basée et garée àLa Rose Métro (15 minutes d'IFN
retrouvées) et non à St Charles.

6-Letour VL 505 (07WI4h35) se fera sur la base du volontariat.

7 - Laproportion de Dimanches travaillés dans les nouvelles grilles est

exactement la même que dans les grilles précédentes (soit un sur

deux). Soit 5 à 6 Dimanches, par CCR et par an, récupérés.

8- Une observation sur la mise en æuvre de Ia réorganisation du Métro
sera mise en place et un bilan'sera fait dans un délai de deux mois

avec la présence du Directeur d'explgitation où seront décidés les

modifications à apporter."

9- Des réunions de travail mensuelles se tiendront en associant les

coordinateurs et les CCR.

Le syndicat CGT maîtrise sera vigilant quant à
la mise en place de ces mesures et continuera de

défendre les intérêts de la maîtrise du Métro.

Le bureau Maîtrise
Le 10 Février 2012
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