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ENTRE LES SOUSSIGNES

La Régie des Transports de Marseille (ci-après dénommée ( RTM >), Etablissement public à
Caractère lndustriel et Commercial, dont le siège social est sis 10t12, Clôt Bey - 1300g
MARSEILLE, représentée par Monsieur Pierre REBOUD en sa qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives d,autre part,

c.F.D.T / s.N.T.u représenté par patrick ' -- Délégué syndical

C.F.E / C.G.C représenté par Jean Marie

C.G.T représenté par Bernard Délégué Syndical

c.G-T / F.o représenté par Alain - Délégué syndical

SUD

D'autre part,
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représenté par Alain - Délégué Syndical
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PREAMBULE

Le présent Accord a pour but de préciser les dispositions de I'Accord-Cadre de branche du 17 avril20OT
relatif à la sécurité des personnes et des biens conclu entre I'U.T.P et les Organisations Syndicales
Signataires.

Les partenaires sociaux et la Direction de la R.T.M. font de la lutte contre les agressions une priorité et un
thème majeur de solidarité d'entreprise. Les signataires s'accordent donc sur les modalités de mise en
æuvre d'une politique de prévention et d'accompagnement dans le cadre d'une démarche volontariste.

Au sens du présent Accord, le terme < Sûreté > est entendu.comme la protection contre les risques
d'atteinte à I'ensemble du personnel de I'entreprise et aux biens, à la suite d'agissements volontaires quelle
qu'en soit la nature (incivilités, délits ou crimes). La protection du patrimoine est également entendue
comme un enjeu essentiel pour garantir la pérennité du service assuré par la R.T.M.

ll est convenu de poursuivre les efforts engagés par I'entreprise depuis plusieurs années, de les renforcer,
et de préciser les solutions concrètes adaptées aux particularités de l'entreprise pour améliorer la sécurité
des personnes et des biens dans la limite des responsabilités quisont les siennes.

La RTM a d'ores et déjà engagé plusieurs actions qui, ensemble, concourent à renforcer la sûreté de.ses-"t
actions et activités :

o Un Contrat Local de Sécurité Transport a été stgné le 7 juillet 2009.
ll rassemble, autour de la Ville de Marseille, qui en assure la responsabilité globale au sein du CLSpD
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), les différents partenaires institutionnels
de la RTM concernés par le sujet: MPM, Préfecture, Police, Justice, Education Nationale, Conseil
Général. Deux autres partenaires n'ont pas signé le contrat mais participent à la démarche : le Conseil
Régional PACA et la SNCF (TER).
Ce contrat local de sécurité est un outil essentiel pour assurer la coordination et le renforcement des
actions Sûreté menées par les différentes institutions qui y participent.

ll s'articule autour des quatre axes principaux suivants :

- Le renforcement des relations avec les forces de police et la justice 
;

- Le développement des actions de prévention et de médiation ;- La prise en compte des problèmes spécifiques RTM (fraude, circulation, plages, fluo,
rassemblements culturels ou sportifs, quartiers difficiles, bouts de ligne) ;- La communication.

Le CLS-T est piloté par la RTM et son suivi est assuré par une commission spécifique < Transports >
au sein du CLSPD.

. La RTM a amélioré son organisation et renforcé ses moyens pour plus d'efficacité:

- La Direction de la Sûreté pilote la plupart des actions de l'entreprise relatives à la sûreté, en
concertation étroite avec les autres directions et notamment celles de l'exploitation :. Animation de la mise en æuvre du CLS-T;
' Actions de prévention dans les collèges, les quartiers et médiation ;. Goordination avec la police, la justice et les autres partenaires ;. Lutte contre la fraude ;. Protection des sites et du patrimoine en général ;

' Développement et utilisation des équipements de vidéo-protection ;. Suivide la fonction surveillance et gardiennage ;. Etudes statistiques.

- Les entités < Assistance aux victimes d'agressions > (au sein de la Direction du Management et
des Ressources Humaines) et ( Hygiène et Sécurité au travail > (rattachée à la Direction eualité,
Hygiène, Sécurité, Environnement), chacune dans son rôle, sont directement impliquées sur les
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actions visant à prévenir et traiter les évènements relatifs à la sûreté.



. Enfin, il convient de rappeler que les engagements souscrits par le présent accord respectent l'esprit
de la Note Circulaire de la Direction Sécurité du 29 juin 2001 (réf: JC/SG/2001.09) intitulée < Guide
détaillé des mesures d'Accompagnement et procédures pour le personnel Victime d'Agression >, qui
avait fait I'objet d'une large discussion avec les partenaires sociaux et reçu un avis favorable du Comité
d'Entreprise, et qui avait été mise en place de façon expérimentale pour une durée de deux ans. Ce
guide sera actualisé des évolutions apportées par le présent accord.

En conséquence, conformément à I'Accord Cadre relatif à la Sécurité des personnes et des biens des
Entreprises de Transport Public Urbain signé le 17 avril2007, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE MESURES DE PREVENTION

Si la sécurisation générale relève de la responsabilité première des forces de police, les parties
conviennent que l'entreprise doit mobiliser des moyens et mener des actions en faveur de la prévention.

1.1 La formation des salariés :

La formation est l'une des composantes majeures de la prévention en matière de sûreté.

Les actions de formation en la matière doivent avoir pour objectif premier de renforcer les ressouices
personnelles de tous les agents en contact avec le public y compris ceux de l'encadrement.

Cinq thématiques de formation seront mises en o"uur" ,

- Formation de l'encadrement à r I'Accompagnement des Victimes d'Agression >:,. Objectif : connaître les procédures en vigueur, être en situation de pouvoir accompfier l'agent
agressé à chaque étape ;. Public : encadrement d'exploitation : cadres, aEents de maîtrise, contrôleurs...

- Formation initiale < Gestion et prévention des conflits ef du sfress ,t -. Objectif : comprendre, gérer les mécanismes du stress et adapter les réponses/réactions à
I'environ nement conflictuel ;. Public : tout agent en contact avec le public.

Pour les chauffeurs, comme le permet la réglementation, un module spécifique sera intégré aux
formations périodiques << métier >. 

,
- Formation initiale r Méthode d'interuention n

' Objectif : professionnaliser les personnels de contrôle et de sûreté sur tous les aspects du métier
(juridique, tactique, comporterhent,...) ;. Public : vérificateurs et contrôleurs d'exploitation.

- Formation de perfectionnement r Echange de pratiques >
' Objectif : Développer les << bonnes pratiques ) pour renforcer la maîtrise des gestions

conflictuelles, améliorer les postures et réactions... ;. Public : tout agent en contact avec le public.

- Formation spécifique pour agents en difficulté avec le public (groupe de parole)
' Objectif : prendre la mesure de la situation, du contexte et trouver des ressources personnelles

pour mieux réagir face aux situations conflictuelles ;

' Public: agents volontaires ayant subi ou été témoin d'une agression, d'un acte de violence ou
encore en difficulté avec le public.

Ces thèmes de formation seront renouvelés ou adaptés autant que de besoin.
Dans le cas de nouveaux programmes de formation, les contenus seront présentés pour information à la
< Commission Sûreté >.

lls feront naturellement I'objet d'une information annuelle du CHSCT.
L'entreprise utilisera au mieux les aides de I'OPCA et toutes les aides existantes en matière de formation à
la sûreté.

,(\e / 4{. fl1 3



1.2 Les movens engaqés

L'organisation actuelle de la RTM permet de déployer le dispositif opérationnel suivant:
- Agents d'exploitation dans le métro et les gares routières ;- Equipes renforcées de lutte contre la fraude ;- Agents dans les parkings relais ;- Agents de sécurité en postes fixes et mobiles en service dans le Métro et divers sites de surface.
Ces dispositifs sont complétés par la vidéo-protection utilisée en temps réel ou ditféré par une équipe
du PC Sûreté dédiée et formée.

1.3 Les actions menées

Pour prévenir la délinquance, notamment celle des mineurs, des actions de prévention sont
régulièrement mises en æuvre par la RTM :

- Mise en place du Contrat Local de Sécurité - Transports qui englobe l'ensemble du dispositif de
prévention et de sécurité autour de la RTM ;- Création d'une cellule Prévention au sein de la DSUR ;- Interventions dans les classes, notamment des collèges sensibles ;- Participation à différentes manifestations culturelles ou sportives dans les quartiers ou en centre
ville ;

- Participation aux réunions organisées par les mairies de secteurs ou les réseaux de prévention
dans les quartiers 

;- Actions de médiation aux abords des collèges sensibles, sur les lignes, gares et stations (cf. ci-
après) ;

- Aide active aux actions de la justice 
:- Participation aux modules citoyens constituant des peines alternatives pour les mineurs ;- Développement du dispositif d'accueil des Travaux d'lntérêt Général (TlG) comme le nettoiement

des installations et des mesures alternatives aux poursuites.

1.4 Le dispositif de Médiation

La RTM, comme tous les grands réseaux, a choisi de recourir à l'appui de médiateurs d'une structure
de Médiation.
Cette action, lancée depuis novembre 2007, a démontré son grand intérêt aux abords et en lien avec
nos réseaux.
C'est pourquoi, la RTM, en lien avec son autorité organisatrice < MpM ), a souhaité en 2010
poursuivre cette action en la développant.

1.5 L'imoortance des sionalamanf '
La sûreté sur les réseaux est I'affaire de tous.
Les agents RTM et tout particulièrement le managernent de proximité ont un rôle important en la
matière en signalant à leurs responsables les anomalies qu'ils peuvent rencontrer sur le réseau ou
dans les sites et en intervenant lorsque cela est possible.
Les signalements doivent être effectués en temps réel si il y a urgence.
Tous les moyens sont mis en æuvre pour faciliter la remontée des signalements ainsi que la
circulation de I'information à tous les niveaux hiérarchiques.

Les services de la RTM s'etforcent d'effacer le plus rapidement possible les traces des déprédations
effectuées sur le réseau pour lui conserver I'image attractive de la netteté qui inspire le respect et
concourt au sentiment de sûreté.

1.7 lnvestissements pour la sûreté
Dans le but d'améliorer la sécurité des réseaux, à la signature du présent accord, différentes
o_pérations d'équipement sont engagées avec I'appui de I'Autôrité Organisatrice (MpM) et du Conseil
Général:

- Programme de sécurisation des sites ;

Pose de films pour protéger les baies des bus et des vL contre les jets de pierre 
;

Equipement en vidéo-protection des autobus (parc équipé à 95% a la date de signature de
l'accord ; tous les nouveaux bus achetés sont systématiquement équipés) ;

Poursuite du déploiement des dispositifs de vidéo protection fixes ;

Equipement en vidéo-protection embarquée des rames de métro (fin 2011) ;
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Equipement en portillons anti-fraude de stations de métro (2010 - zo12).



ARTICLE 2 : PROGESSUS ET INSTANCES DE CONCERTATION ET D'INFORMATION

Par I'effet du présent accord, les actions d'information et de concertation sont renforcées.
Les parties conviennent que le CHSCT doit être pleinement associé à la mise en æuvre du dispositif
Sûreté.

2.1 Goncertation et information en temps réel

2.1.1 Goncertation immédiate

Les parties conviennent qu'un incident dans lequel est impliqué l'un des Agents de la RTM-
particulièrement si celui-ci est blessé- doit être appréhendé avec toute la rigueur, le sérieux et le
professionnalisme nécessaires, dans le respect du présent accord et des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, dont celles posées par le Code du Travail, en ce qu'elles définissent notamment
des droits, des limites de ces droits et les conséquences de leur non respect.

Dans ce cadre, les parties conviennent que la hiérarchie, dès son information quant à la survenance d'une
agression, prend les mesures appropriées pour que ne puisse perdurer les risques auxquels d'autres
agents pourraient se trouver exposés consécutivement.

Ces mesures, qui peuvent être de régulation, de déviation, d'appui effectif des forces de I'ordre, etc. sont
immédiatement portées à la connaissance des agents intéressés, par tous moyens possibles.

Afin d'avoir la connaissance la plus complète des faits, des dispositions sont prises pour que les
enregistrements de vidéo-protection soient visionnés le plus vite possible ; le compte-rendu en est fait
aussitôt aux hiérarchies eUou astreintes concernées.

L'astreinte de Direction informe immédiatement, par téléphone, le représentant du CHSCT désigné à cet
effet, des faits et des mesures immédiatement prises. lls peuvent alors tous deux convenir de mesures
complémentairesappropriéesdontlamiseenæuVrqIg|èye

Lâ contestation de l'adéquation des mesures prises, avec les possibilités qui s'y attachent, ne peut qu'être
individuelle, s'il est démontré qu'un danger grave et imminent existe et perdure.

2.1.2 lnformation immédiate

Après vérification des faits,, pour informer objectivement et couper court aux éventuelles informations
partielles ou erronées pouvant circuler, un message SMS 'est adressé à l'ensemble des membres du
CHSCT.
ll est convenu que le secrétaire du CHSCT, ou un membre délégué, est autorisé à appeler le PC Sûreté
pour un complément d'information, de préférence avec un décalage dans le temps afin d'éviter la
saturation des réseaux de communication et pour faciliter la gestion de I'incident par les Agents en charge.

Pour les évènements les plus graves, un message est également adressé aux secrétaires des
organ isations syndicales.

2.2 Concertation et information en temps différé

2.2.1 La Gommission de Réactivité

La commission de réactivité vise à traiter les évènements les plus graves en léger décalage (du jour même
à 3 jours) par rapport à leur survenance.
Elle est réunie, sur décision du Directeur Général ou de l'astreinte de Direction Générale, qui I'anime.
Elle se compose, sous réserve de leur disponibilité à tous compte tenu du court délai de prévenance, de :- 3 membres du CHSCT;

- 1 représentant par Organisation Syndicale Représentative
- 1 représentant pour chacune des 3 directions : Exploitation, DMRH et DSUR.

Ses objectifs sont:
- D'analyser les faits, leurs causes, les mesures prises ;- De proposer d'éventuelles mesures nouvelles, selon les enseignements tirés.
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2.2.2 Pour les événements les plus graves, une fiche < Flash Evènement Sûreté > est rédigée
par le PC sûreté et diffusée aux services concernés ainsi qu'au secrétariat du CHSCT. Sa première
rédaction, très factuelle, peut être complétée selon les informations recueillies avec la vidéo-protection.

2.2.3 Les fiches sûreté relatant tous les incidents sont systématiquement diffusées au secrétaire
du CHSCT.

2.2.4 Les fiches visées aux 2 paragraphes ci-dessus sont confidentielles car comportant des
informations nominatives.

2.3 Goncertation et information périodiques

2.3.1 La Commission Sûreté
La commission Sûreté est une instance permanente de concertation, de dialogue et d'étude de toutes les
questions relatives à la sûreté dans l'entreprise.
Sa mission est d'être un lieu d'échange et :,- D'analyse des informations relatives notamment aux incidents divers dont peut être victime

le personnel. Elle traite, sur le fond, des problèmes rencontrés, des actions de prévention, -

des méthodes, des assistances, des équipements, des statistiques... ;- D'examen des faits, d'identification des pistes de progrès et de propositions d'actions
proportionnées aux moyens possibles visant à améliorer objectivement la sûreté sur les
réseaux et à développer le sentiment de sûreté du personnel ;- De suivi de la mise en æuvre du CLS-T.

Cette commission rassemble :

- Le secrétaire ainsi qu'un autre membre du CHSCT désigné par celui-ci ;- Un représentant par organisation syndicale représentative ;- Des représentants de la Direction : Direction Sûreté (qui l'anime et en assure le
secrétariat), Direction de l' Exploitation.

Les réunions de la commission sont bimestrielles. Cependant, la commission peut être amenée à se réunir
à tout moment en fonction de besoins ou d'évènements particuliers, à l'initiative de la Direction.

Le rôle et les missions des différentes instances de représentation du personnel ne sont pas modifiés du
fait de I'existence de cette commission.

2.3.2 Chaque trimestre, dans le cadre des reunionl ordinaires mensuelles du CHSCT, un point
sera fait par la Direction de la Sûreté. Seront abordés les sujets suivants, documents correspondants à
I'appui:

- Présentation commentée du tableau de bord sûreté;
- Analyse des agressions suivies d'un arrêt de travail ;- Suivi des décisions de justice.

2.3.3 Le service juridique édite mensuellement un relevé des décisions de justice intervenues
consécutivement aux évènements de sûreté. Cet état est présenté trimestriellement au CHSCT par la
Direction Sûreté et donne lieu à affichage dans les différents sites.
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ARTICLE 3 : MISE EN GUVRE DE MESURES D,ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNELS AGRESSES

La volonté d'assister le salarié dans les situations d'agression a conduit I'entreprise à mettre en place,
depuis plusieurs années, un ensemble de moyens humains, médicaux, juridiques et financiers, permettant
d'apporter toute l'aide nécessaire.

Le dispositif d'accompagnement, dans toutes ses dimensions, est complété comme suit :

3.1 L'accompaqnement médicat et psvcholoqique :

Les parties conviennent qu'il existe 4 étapes importantes :

3.1.1 Etape 1 : lmmédiatement après I'agression
Dans les premiers instants quisuivent I'agression
Le PC sÛreté a pour mission de demander les moyens d'urgence adaptés en fonction des informations
recueillies, notamment par radio, auprès de la victime ou auprès de I'encadrement de terrain.
L'agressé a besoin d'être isolé et protégé. Avec cet objectif, il est, dès que possible, épaulé par ta
hiérarchie.

La hiérarchie a pour mission de contacter la farnille après avoir obtenu l'accord de la victime et de lui
faciliter le retour au domicile si I'hospitalisation n'est pas nécessaire.

Dans les heures qui suivent I'agression :

L'agent a besoin d'être encadré, dirigé et soutenu.
L'entreprise prend en charge I'enquête interne et met à disposition les moyens nécessaires (médecin UML
au poste de la police centrale, si nécessaire une antenne d'urgence de soutien psychologique externe,etc.)
L'agent agressé est systématiquement accompagné d'un agent de maîtrise, si possible le premier arrivé
sur les lieux.

3.1.2 Etape 2 : Lors du premier jour suivant l,agression
L'agent a toujours besoin d'être encadré, dirigé et soutenu pour répondre aux formalités administratives,
juridiques, judiciaires et médicales. C'est le rôle de la ligne mâtragériale du secteur de l'agent.
Si l'agent le souhaite, il peut-être reçu aux urgences psychologiques à l'hôpital de la Conception.
Si l'agent agressé le souhaite, l'entreprise proposera en relation avec le médecin du travail et la DMRH,
outre des mesures immédiates, un accompagnement psychologique spécialisé assuré par un organisme
partenaire spécialisé (Cellule des Urgences Médico-Psychologiques- CUMP- ou autres).

3.1.3 Etape 3 : Durant la période d'arrêt de travail
L'agent a besoin de maintenir un lien avec son entreprise et d'une reconnaissance.

!e lien est assuré par la hiérarchie en relation avec le service de Gestion des Malades et des Blessés, le
Médecin Conseil, le Service Santé au Travail (Médecins du Travail), l'entité << Assistance aux victimes
d'agressions > et le Service Social.

Le Médecin Conseilsera associé de manière étroite à la politique de prévention de I'entreprise.

De plus, I'entité < Assistance aux victimes d'agressions > de la DMRH assurera si nécessaire la
coordination, et restera à la disposition de l'agent et des managers en tant que de besoin.

3.1.4 Etape 4 : Au moment de Ia reprise de travail
L'agent a besoin d'un entretien de ré -accueilaprès sa visite à la médecine du travail.
Cet entretien sera réalisé systématiquement par sa hiérarchie qui évalue alors les besoins spécifiques en
accompagnement de la reprise.
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- Une analyse à froid des faits pourra être faite, éventuellement avec l'appui de l'entité < Hygiène et
Sécurité au Travail > de la Direction Qualité Hygiène Sécurité Environnement. Des enseigriements
complémentaires pourront en être tirés.

- Par ailleurs, l'entité < Assistance aux victimes d'agressions ), a pour missions :

- De contribuer à la bonne application des procédures d'accompagnement des agressés définies
dans le présent accord ;

- D'alerter et de proposer des améliorations, si nécessaire ;

- De coordonner les différents acteurs, responsables et experts de I'entreprise (notamment:
encadrement, médecins du travail, médecin conseil, assistantes sociales, Service des Affaires
Juridiques, Administration du Personnel) ;

- D'écouter, de détecter des risques potentiels, et si besoin d'orienter les agents vers des
structures spécialisées ;

- De faciliter leurs démarches en interne et aussi en externe ;

- D'assister, si besoin, la hiérarchie ou l'agent, notamment en cas de difficultés dans le
traitement et le suivides dossiers.

L'accomplissement d_e ces actions peut impliquer divers partenariats avec les organismes externes
(CRAM, DRTEFP PACA, AVAD).
Ces partenariats devront faciliter la prise en compte des difficultés et besoins des victimes d'agression. en
tant qu'Agents de la RTM.
Différentes possibilité pourront être envisagées, telle la recherche d'une structure associative d'aide aux
victimes d'agression qui soit en capacité d'accueillir et d'écouter les agents en difficulté, de les
accompagner dans leurs démarches, de leur proposer un soutien psychoiogique, mais aussi de les
renseigner sur leurs droits et de les réorienter si nécessaire vers des services spècialisés.
Ces structures devront être en capacité d'accompagner les agents individuellement ou en groupe, de
proposer au titre de leur savoir faire la pratique des << groupes de paroles >, et de dévei'oppàr'des
< analyses de situation >

3.1.5 Le guide détaillé des procédures d'accompagnement de 2001 sera actualisé, en concertation avec le
CHSCT, en s'appuyant sur le bilan de la situation actuelle et des dispositifs développés avec succès dans
d'autres entreprises de service public. ll sera ensuite mis à la disposiiion de I'encadrèment et de tout agent
agressé.
Le nouveau dispositif devra se construire autour et à partir des besoins fondamentaux des agents agressés
et dans la perspective de leur retour au travail dans les meilleurs délais possibles.

L'indemnisation du préjudice de I'agent et la sanction du connportement de son agresseur requièrent
obligatoirement, pour être possibles, un dépôt de plainte. Les parties conviennent, à ceIégard, que ia RTM
sera en charge de l'accompagnement du salarié concerné dans les démarches corres[ondantes, s'il le
souhaite.

La RTM s'associera le plus souvent possible, pour elle-même, à la plainte déposée, avec constitution de
partie civile.

La RTM met en place les mesures suivantes en faveur des agents victimes d'agression :

3.2.1 L'assistance juridique

La RTM, par le biais du Département des Affaires Juridiques (AJ), dans le cadre de l,Assistance
Juridique, met à disposition de I'agent un avocat pour le conseillei et'le représenter tout au long de la
procédure pénale. Le Département des Affaires Juridiques (AJ) intervient pour recevoir I'agént, le
renseigner sur le déroulement de la procédure, consiituer le dossier et l'informer des résul-tats de
I'instance.



3.2.2 La prise en charge des dommages intérêts

Consciente que I'obtention d'un procès-verbal de carence de paiement du condamné, critère exigé par
l'accord de branche pour la prise en charge des dommages intérêts par l'entreprise, est souvent difficile à
obtenir, la RTM décide de n'exiger que la condition de non recouvrement des fonds après épuisement des
voies de recours (dossier non éligible auprès de la CIVIP).

Dans ce cas, la RTM prend en charge, dans la limite de 1 fois et demi le plafond mensuel de la sécurité
sociale, les dommages et intérêts alloués à l'agent par le Tribunal avec subrogation conventionnelle de
l'agent:

- Soit, à titre d'avance, lorsque le fonds de garantie est saisi. Dans ce cas, I'agent perçoit
directement les fonds et devra alors rembourser à la RTM l'avance consentie. Si le fonds de
garantie ne rembourse pas la totalité des dommages intérêts, l'agent ne remboursera alors à la
RTM que la somme perçue.

- Soit, lorsque le fonds de garantie n'est pas saisi, par une prise en charge directe des
dommages intérêts, avec recours ultérieur de la RTM auprès de l'agresseur pour recouvrer les
fonds.

3.2.3 La reprise du travail
La R.T.M s'engage à mettre tout en æuvre pour faciliter la reprise du travail dans les meilleures conditions
possibles, tant du point de vue de I'Agent que de celui de l'entreprise.
La faisabilité des préconisations médicales d'aide à la reprise progressive du travail par le mi-temps
thérapeutique ou par l'aménagement temporaire du poste de travail, sera étudiée au cas par cas cornpte
tenu de la spécificité des différentes missions des services et de son impact sur l'organisation.

3.2.4 Autres mesures
La RTM s'engage à maintenir la rémunération de l'agent pendant la durée de l'arrêt de travail ayant fait
l'objet d'une déclaration initiale d'accident de travail suite à agression, reconnue et acceptée, sur la base
de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. Si au
cours des 12 derniers mois précédant I'arrêt de travail, le salarié a été en arrêt maladie et n'a pas vu sa
rémunération maintenue en raison de l'épuisement de son droit à l'indemnisation, la rémunération à
prendre en compte est le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler au cours de cette
période. 

a

Par ailleurs, la RTM s'engage à prendre en compte la situation économique de I'agent :

- Par la prise en charge des frais médicaux et chirurgicaux liés aux conséquences de
I'agression, pour le montant restant à la charge du salarié après remboursement par la sécurité
sociale et les mutuelles, comme prévu dans I'accord de branche et la note circulaire DG
2008.039 ;

- Par la prise en charge des effets personnels cassés, volés, dégradés, perdus lors des faits:
vêtements, montre, lunettes, frais dentaires..., sous certaines conditions (dépôt de plainte,
factures, acceptation devis, forfait maximal) et hors vêtements, bijoux, accessoires de marques
de luxe.
Cette prise en charge constitue, en fait, une avance de frais et des compléments. Dans les cas
où I'agresseur est identifié, condamné et solvable, I'agent rembourse alors à la RTM les
avances engagées.

Les montants de remboursement sont fixés ou actualisés par note circulaire.

L'ensemble de ces mesures sera repris et détaillé dans le < Guide des Accompagnants des Victimes
d'Agressions > destiné à l'encadrement.
Une Fiche Santé < Accompagnement Victimes d'Agression )) sera remise aux agents agressés par le
manager de proximité.
Ces documents seront réactualisés autant que nécessaire.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION RTM

Dans le cadre du volet communication du CLS-T, la RTM communiquera sur son dispositif de prévention et
sur ses actions de lutte contre la fraude en mettant en évidence les conséquences financières de cette
dernière.
La RTM informera également sur le coût des déprédations et sur les poursuites pour indemnisation que
risquent les parents d'enfants mineurs impliqués.

ARTICLE 5: BILAN

Une fois par an, les parties se réuniront afin de dresser un bilan du présent accord pour I'année écoulée.

Participeront à cette réunion : le Directeur Général ou son représentant, le Directeur de la Sûreté, le DMRH
ou son représentant, le secrétaire du CHSCT, et un représentant syndical par Organisation Syndicale
représentative.

Cette réunion aura pour objectif d'étudier les éventuelles évolutions pouvant être apportées aux Oispositifs
en vigueur.

ARTICLE 6 : CLAUSE D'ADHESION

Conformément à I'article L. 2261-3 du Code du trarrail, toute organisation syndicale de salariés
représentative dans I'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer
ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil
de prud'hommes compétent et à la direction, régionale de I'entreprise, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le
délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signaÇires.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONGIAT|ON

Le présent accord, conclu pour la même durée que I'accord de branche, soit jusqu'au 1T avril 2012,
s'appliquera à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.

ll pourra être dénoncé totalement ou partiellement par I'une ou I'autre des parties signataires ou
adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L2261-9 àL2261-14 du Code du Travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Les dispositions soumises à révision devront faire I'objet d'un accord dans un O'etai Oe 9 mois. passé ce
délai, la demande sera réputée caduque.

€*t à ,l*,il r Ju.u,*Q.. 2.,\o

n"Àt K \L 10


