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L’augmentation du temps de travail...
une solution pour lutter contre le covid-19 
La direction du département SEM veut nous 
faire croire qu’en passant à 2 services au 
lieu de 3, les salariéEs seront mieux proté-
géEs, mais cela n’est pas sans concession...

« Cette décision, je le sais, impacte votre organisa-
tion personnelle et VOUS IMPOSE de vous adap-
ter » dixit le directeur du département SEM.

L’augmentation d’1 heure de l’amplitude de travail est 
pour notre bien. Mais bien sûr ...

Si certains agents ont fait le choix 
d’être en mixte ce n’est certainement 
pas pour commencer à 05h30 et en-
core moins finir à 22h00.

Peu importe la raison, personnelle ou profession-
nelle, le choix du service appartient à l’agent.

L’urgence sanitaire que nous vivons ne peut pas balayer 
d’un revers de main nos conditions d’utilisations de tra-
vail.

Tandis que la frénésie d’une déshumanisation du 
réseau RATP frappe le département SEM depuis 
quelques années, aujourd’hui l’impérieuse nécessi-
té d’une présence des agents semblent importante.  
Cherchez l’erreur ?

Malgré la gravité des circonstances qui impose 
un confinement des citoyens, certains direc-
teurs sont visiblement sourd aux différents cris 
de détresse :

L’aspect économique ne doit pas prendre le dessus sur 
l’urgence sanitaire.

En tout état de cause, les responsables de cette 
situation rendront des comptes en temps voulu. 

A défaut d’avoir pris conscience d’une obligation de 
protection des salariés, pour éviter le pire, des déci-
sions à géométrie variable sont prises afin de privilégier 
la continuité du service public.

Nous ne sommes pas de la chair à canon.

• Maintenir en code 016 tous les agents non 
indispensables à la continuité du service. 

• La fermeture de plus de stations et gares RER.

• Distribution de masques, gants et gels hydro-al-
cooliques

• Réduire l’amplitude horaire.

• Maintien des aménagements de poste et des 
décisions médicales.

• Maintenir en service mixte les agents ne pou-
vant faire autrement.

• Une rotation équitable et transparente, pas à 
la tête du client.
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