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NEGO STM : Le compte n’y est pas !!! 
 

 

 

Mercredi 14 mai 2008, se tenait une plénière sur la DOTC Nord où les organisations syndicales, dont la CFDT 
étaient conviées pour négocier les mesures d’accompagnement des STM. Trois situations étaient à prendre 
en compte : 

• Le rattachement de la brigade de tri du Louvre PDC à la PIC Paris Nord, 

• La mise en place de nouveaux horaires sur le STM Boétie 

• Le déménagement du STM Mac Donald sur Villette. 

Au regard des propositions initiales de la DOTC  (0€), il était important que la CFDT fasse peser sa force de 
proposition et de négociation dans cette audience, afin de faire évoluer les choses.  

C’est ce que nous avons fait, pourtant pour la CFDT le compte n’y est pas, notamment pour le STM Mac 
Donald. 

���� Mise en place du STM du Louvre 

Les agents de la brigade de tri du Louvre PDC seront prochainement rattachés à la PIC Paris Nord. A ce titre, ils 
bénéficieront d’une indemnité, que la CFDT et l’ensemble des organisations syndicales ont réussi à faire passer 
de 0€ (proposition initiale de la DOTC) à 150 €.   

Ils pourront également, pour ceux qui souhaitent se réorienter vers de nouvelles fonctions (comme facteur 
par exemple) bénéficier du principe de substitution porté dans l’accord CQC du 3 mars 2008. La seule 
condition sera que le poste libéré à la brigade de tri soit comblé par un agent du Louvre CTC ou de la 
brigade de tri de Paris 09 PPDC. 

Pour la CFDT : la proposition initiale ne pouvait qu’évoluer. Pour nous, même s’il n’y a pas de 
changement d’horaires, ni de site, il y aura à terme un changement de méthode de travail. A ce 
titre, la DOTC devait en tenir compte. 

���� Mise en place du STM Boétie 

Les indemnités accordées aux  nouveaux arrivants sur la Boétie varieront, qu’ils soient issus de la PIC, de 
Paris 08 PDC,  du Louvre CTC ou de la brigade de tri de Paris 09 : 

• 700 € pour un agent qui viendrait de la PIC (application du plan d’accompagnement du 20.07.07 
pour la création du STM Mac Donald). 

• 700 € pour un agent de Paris 08 PDC conformément au plan d’accompagnement de la 
réorganisation du 20 mars 2008. 

• Application de l’accord CQC du 3 mars 2008 pour les agents issus du Louvre CTC ou de la 
brigade de tri de Paris 09 PPDC. 



Pour les agents actuellement en place sur la Boétie,  des négociations sont en cours avec la Direction de la PIC 
Paris Nord pour réajuster les horaires. A ce titre, la DOTC proposait gracieusement de compenser les éventuels 
changements par le versement d’une prime de 150€. 

Pour la CFDT : Cette proposition de prime de 150 € était nettement insuffisante au regard de la prime qui 
sera accordé sur le STM du Louvre sans changement d’horaire. C’est ce que nous avons fait valoir auprès 
de la DRH de la DOTC Nord présente à ces négociations qui, après plus d’une heure de discussions, nous a 
enfin entendus. La prime versée dans le cadre de changement d’horaire sera donc de 300€. 

���� Déménagement du STM Mac Donald à Villette 

Pour le déménagement du STM Mac Donald à villette, la DOTC offre des indemnités de rallongement de temps de 
trajet, qu’elle a, sur le dossier préparatoire, bien entendu tiré à la baisse.  

Pour la CFDT : La situation particulière des agents du STM Mac Donald doit être prise en compte. En effet, 
pour la CFDT, il ne s’agit pas d’un simple déplacement d’activité du STM Mac Donald vers Villette mais bien 
d’une fermeture de Mac Donald et de la création d’un nouveau STM, le STM Villette. A ce titre, les personnels 
concernés doivent bénéficier d’un véritable plan d’accompagnement leur permettant, s’ils le souhaitent, de 
se réorienter vers d’autres métiers. Les mesures indemnitaires doivent aller au delà de simples indemnités 
de mobilité géographique. Même si entre temps, la DOTC les revoyait à la hausse. 

���� En conclusion 

Il aura fallu plusieurs heures de discussion pour faire évoluer en partie les 
modalités d’accompagnement proposées par la DOTC Nord. Remarquez, 
lorsqu’on part de 0 €, on ne peut qu’augmenter !!! 

Tout n’est pourtant pas réglé et notamment pour les agents du STM Mac Donald, 
pour lesquels la CFDT a déposé un préavis de 24 heures, jeudi 22 mai 2008.  

Mais concernant les STM, la CFDT a toujours interpellé la DOTC Nord sur ce type 
de centre, qui n’offre au personnel aucune possibilité de promotion. Tous les 
postes, à l’exception de l’encadrement, sont  de niveau 1. 

Rattachés à la PIC, les agents des STM devront eux aussi, bénéficier du dossier 
« revalorisation des métiers en PIC » et à ce titre bénéficier, eux aussi de 
promotions. Sur ce point, la CFDT veillera à ce que la DOTC Nord ne les oublie 
pas. 

                        AVEC  VOUS,    POUR  VOUS  :     LA  CFDT 

  Une  force d’action, de proposition, de négociation à votre service ! 
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