
Après le fichage illégal des agents de Bords-de-Marne/Bussy, révélé par la CGT il y a 
3 semaines, c’est maintenant du dépôt de Quai-de-Seine (Ivry/Lebrun) que nous est 
parvenu un nouveau fichier illicite mettant en lumière les critères discriminatoires 
qui sont appliqués lors des commissions de classement des machinistes-receveurs. 

Ce fichier qui, selon son titre, a servi de « base de travail » à la commission de    
classement 2018, est encore plus précis que celui révélé à Bords-de-Marne ! Il      
reprend méthodiquement, pour chaque agent, en remontant jusqu’à 2014 (voir 
2011 !), les nombres de jours de grève, le nombre de jours d’arrêt maladie, le 
nombre d’accidents de travail, le nombre d’accidents (responsables ou non), le 
nombre de rapports, le nombre de code 800, le nombre de disciplinaires, etc. 

Les informations, extraites des outils de l’entreprise, sont d’une précision surpre-
nante. On peut ainsi y lire la cause de chaque accident (« brusquerie de conduite », 
« chute à l’arrêt », etc.) ou pour chaque rapport la façon dont il a été traité. On y 
découvrira au passage des annotations pour le moins curieuses sur les agents (ex : 
« A surveiller sur le TS ») ou sur le genre de motifs « graves » pour lesquels certain 
encadrants ou régulateurs établissent des rapports (ex : « rentre son bus suite    
panne » ; « non port du badge » ; « MR se plaint de la régulation » ; « conteste la 
régulation » ; « 3 minutes de retard sur un départ », etc.). 

DERNIERE MINUTE : 
 

NOUVEAU FICHIER ILLEGAL A IVRY/LEBRUN 
 

LE DEROULEMENT DE CARRIERE DES MACHINISTES EST BIEN 
DISCRIMINATOIRE SUR TOUT LE DEPARTEMENT BUS ! 



Pour la CGT, la révélation de ces fichiers 
confirme bien ce que nous dénonçons       
depuis des années : Le caractère discrimina-
toire du système d’avancement des machi-
nistes-receveurs ! 

Ces discriminations, basées sur des critères 
illégaux, ne sont pas seulement le fait de 
quelques directeurs zélés à Bords-de-Marne 
ou à Ivry/Lebrun, elles sont dénoncées    
chaque année par les représentants CGT lors 
de toutes les commissions de classement du 
département BUS. 

Certes, après la révélation du fichage illégal 
des agents de Bords-de-Marne/Bussy, la     
direction du département à voulu couper 
court à l’affaire en prétendant qu’il s’agissait 
d’une « initiative locale »  et en démettant de 
ses fonctions le directeur de centre, avant de 
le convoquer en entretien disciplinaire. Pourtant le choix assumé par le DRH du 
département BUS de lancer une enquête, non pas pour définir toutes les respon-
sabilités dans cette affaire, mais pour trouver qui est à l’origine « de la fuite »,   
démontre bien que ces pratiques discriminatoire sont intériorisées au plus haut 
niveau du département BUS. 

Alors que les commissions de classement du département BUS vont débuter dans 
les jours qui viennent, l’éclatement de ce scandale impose des mesures exception-
nelles afin que l’ensemble des machinistes de la RATP ne soient pas, une nouvelle 
fois, discriminés dans leur avancement : 

- Pour cette année 2020, en faisant passer l’ensemble des agents du 
département BUS à la moyenne théorique lors des commissions de 
classement. 

- En mettant fin au protocole actuel de déroulement de carrière des 
machinistes-receveurs et en mettant en place un système d’avance-
ment véritablement juste, par un passage automatique à l’ancienneté 
tous les 3 ans.   

TABLEAU DES AGENTS GREVISTES : 


