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Projet

ORGANISATION DES DISTRICTS
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Les constats

L’organisation actuelle est en place depuis 8 ans (Evolution Dex en 2013)

Le contexte, l’environnement et les outils ont évolués:

• Un vieillissement du patrimoine nécessitant plus d’entretien

• Des exigences renforcées de l’Etat en matière de gestion du patrimoine 

(indicateurs, qualité des ouvrages)

• Des évolutions de réseau et de trafic

• La mise en place et le développement des outils numériques
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Les engagements et les réflexions de la Direction

Les engagements :

• Pas de mutation forcée et pas de licenciement
• Pas d’impact majeur sur les effectifs
• Pas de remise en question des accords d'entreprise actuels

Les axes de réflexion:

• Organiser l’Exploitation pour faire face aux besoins croissants d’entretien du 
patrimoine et aux opérations d’aménagement, tout en limitant la gêne client
 Compléter les principes de fonctionnement sur le travail hors période de jour de la 

viabilité

 Améliorer l’organisation, la coordination des moyens et favoriser la mobilité temporaire

• Améliorer la prévention des risques d’accident du travail, les relations sociales et 
managériales
 Améliorer la présence sur le terrain des managers pour un management de proximité

 Clarifier et optimiser les rôles et missions de la ligne hiérarchique

 Développer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail et les accompagner 
sur le terrain

 Prendre en compte et accompagner les évolutions professionnelles dans l’entreprise
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A - Un projet d’évolution de l’organisation avec :

• Le renfort du management sur le terrain et le développement 

de l’accompagnement managérial

• L’ajustement des effectifs OARQ et encadrement selon chaque site afin de 

répondre aux particularités des unités

• L’amélioration du potentiel de balisage

B - Une négociation portant sur la gestion des travaux programmés:

• L’organisation du travail hors période de jour de la Viabilité

• La mobilité temporaire pour renfort entre unités

Les propositions d’évolution en deux volets
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A - Le renfort du management sur le terrain et le 
développement de l’accompagnement managérial

Optimisation des rôles et missions de la ligne hiérarchique

• Une répartition des tâches et de l’organisation de l’encadrement selon 

l'activité du district

• Une organisation cible des équipes viabilité sécurité avec un seul 

Responsable

• Les équipes viabilité et sécurité en appui pour la surveillance du patrimoine

Déploiement et évolution de la fonction RA Méthodes

• Les missions : amélioration des méthodes de travail, homogénéisation des 

pratiques entre les sites, accompagnement Numa, suivi QSE (process 

district, organisation et suivi prévention, tableau de bord, indicateurs, 

budget), renforcement de la coordination des moyens entre les sites

• Déploiement des postes RA Méthodes et Coordination dans les districts à 3 

et 4 sites (hors district de Lorraine)
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A - Le renfort du management sur le terrain et le 
développement de l’accompagnement managérial

Mise en place de Chef d'Equipe Viabilité Sécurité:

• Pour un management et un accompagnement au plus proche des besoins 

des collaborateurs

• Pour une prévention améliorée

• Participe à l’astreinte d’encadrement

• Rattaché au Responsable d’Activité Viabilité Sécurité

• Un ou deux Chefs d'Equipe Viabilité Sécurité selon les effectifs viabilité et 

sécurité à manager

• Encadre sur le terrain les OARQ, ASA et SVA

• Participe avec les équipes Viabilité et Sécurité à la surveillance du 

patrimoine. Evolution des surveillants de travaux vers ce nouveau métier
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A - Le renfort du management sur le terrain et le 
développement de l’accompagnement managérial

Principe de mise en place de l'organisation :

1. Ouverture des postes de RA Méthode et Coordination

2. A l'occasion d'une mobilité d'un RA Viabilité Sécurité

• Priorité à compétences égales aux candidatures permettant l'évolution d'un 

surveillant de travaux vers le poste de Chef d’Equipe Viabilité Sécurité

• Ensuite ouverture du poste de Chef d’Equipe Viabilité Sécurité à toutes 

les candidatures



Chef de district

Adjoint chef de 

district

RA Viabilité Sécurité 

site 1

1 ou 2 chefs d’équipe 

Viabilité Sécurité

Agents Viabilité et 

Sécurité

RA Viabilité Sécurité 

site 2

1 ou 2 chefs d’équipe 

Viabilité Sécurité

Agents Viabilité et 

Sécurité

RA parc et Bâtiments

1 chef d’Atelier

Agents Atelier et OMI 

RA parc et/ou 
Bâtiments selon  

l’activité

OMI

Secrétariat

RA Travaux 

Planification

RA Travaux 

Planification selon 

l’activité

RA Méthode et 

Coordination (3 et 4 

sites)

ORGANIGRAMME CIBLE DISTRICT 2 SITES   

LEGENDE

Site 1 Site 2

Astreinte Encadrement

A – Le renfort du management sur le terrain et 
développement de l’accompagnement managérial
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A - Accompagnement et conduite du changement

Identification de l’évolution des emplois concernés 

• Actualisation des fiches de postes et de la cartographie des emplois

Mesures d’accompagnement : 

• Information des salariés sur le processus de recrutement

• Etablissement des parcours de formation

• Diagnostic des compétences dans le contexte d’une mobilité 

professionnelle 

• Définition des plans d’actions individuels/collectifs 

• Démarche de prévention des risques psychosociaux 

• Suivi des parcours de professionnalisation
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A- Ajustement des effectifs OARQ et encadrement

Un dimensionnement adapté à chaque site et district

• Ajustement du nombre de Chefs d’équipe Viabilité Sécurité et de RATP 

selon le niveau d’activité

• Mise en place du poste de RA Méthode et Coordination sur les districts à 

3 et 4 sites (hors district de Lorraine)

• Ajustement du poste RA Parc et/ou Bâtiments selon le niveau d’activité

• Ajustement du nombre d'OARQ selon le site et les contraintes 

notamment de travaux et d'entretien du patrimoine

Recherche d'un équilibre et du maintien global des effectifs

• Effectifs maintenus mais redéployés

• Organisation cible mise en place lors des mobilités
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A - Optimisation de l'organisation de nos équipes

Ajustement des tours de service afin d’améliorer notre capacité de 
travail journalière:

• Un tour de service des ouvriers autoroutiers avec 4 collaborateurs 

l’après-midi

• Maintien des structures de tours existantes sur chaque district

Modification du principe d’intervention pour les districts NEX 2 de 
jour:

Pour deux sites, 1 ASA intervient sur l’ensemble du district, et fait appel à 1 

OARQ (ou une équipe) de viabilité si celui-ci (celle-ci) est plus proche pour 

réaliser la mise en sécurité.
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A - Planning projet

Une information / consultation : CSE-C du 28 juin 2021
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Pour répondre à la nécessité de travailler hors période de trafic dense et privilégier 
l'emploi des ressources internes

• Inclure une clause intégrant le travail de nuit dans les contrats de travail des responsables 
d'activité, des surveillants de travaux, des OARQ, des ouvriers d’atelier et des futurs Chefs 
d’équipe Viabilité Sécurité:

 Dans les contrats des nouveaux embauchés

 Au volontariat, pour les salariés actuels

• Rédiger un nouvel AE pour les responsables d'activité, les surveillants de travaux, les OARQ, 
les ouvriers d’atelier et les futurs Chefs d’équipe Viabilité Sécurité, traitant les heures 
réalisées pour travaux programmés sur cette plage horaire avec :

 Paiement d’une majoration pour les heures programmées sur cette plage horaire 

 Ce dispositif vient en complément du dispositif des heures décalées défini par l'AE 
1988.6 et ne se cumule pas avec les dispositions de l'AE 1988.6

 Récupération ou prime au prorata de la contrainte générée sur cette plage horaire 

• Les principes de mise en place de l'accord

 Une condition minimale de personnes engagées à signer leur avenant pour la mise en 
place

 Une condition de durée maximale pour atteindre le nombre de signataires

B - L’organisation du travail hors période de jour 
de la Viabilité
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Rédaction d'un AE pour permettre les renforts entre districts de 
manière temporaire

• Répondre au besoin d'un site éloigné (surcroit d'activité ou absence d'un 

collaborateur)

• Concernerait le personnel des districts hors ASA et SVA

• Au travers d'un processus d'identification des effectifs mobilisables et d'un 

appel au volontariat

• Au regard des compétences et dans les règles de prévention

• Périmètre de déplacement: réseau APRR

• Les conditions particulières de la mission à définir:

 Remboursement des frais

 Moyen de déplacement

 Durée

 Lettre de mission

B - La mobilité temporaire pour renfort entre 
unités
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B - Planning négociation

Prochaine réunion avec les partenaires sociaux le 21 juin 2021 à 9h

Puis le 06 juillet 2021 à 9h
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Tour de table


