
Vos élus à vos côtés 
pour 2017 

 

L'année 2016, fut riche en évènements, celle de 2017 le sera tout autant. 

Comment ne pas revenir sur la loi EL KHOMRI; sur les 0% d'augmentation salariale; alors 
que l'entreprise n'a jamais fait autant de profit ? 

Ou encore revenir sur les protocoles de conduite mais surtout sur la réussite de la grève 
des 59min à prise de service qui a rassemblée le plus grand nombre. Pour autant le lynchage 
continue.. 

L'année 2017 sera une année d'élection présidentielle avec des enjeux particulièrement im-
portants pour les agents RATP. 

C'est pourquoi 2017 devra être basée sur l’ UNITE. Unité entre collègues, unité entre syn-
dicats. L'engagement de chacun d'entre nous sera nécessaire pour qu’ensemble nous puis-
sions encore et toujours bénéficier de nos acquis sociaux. 

Il ne tient qu'à nous de changer les choses et de ne pas subir :Retraites- Système de santé- 
35h -Droit de grève….privatisation…les sujets ne manqueront pas !!! 

La CGT et ses 700000 adhérents seront dans la bataille, et dans l’unité la plus large pour 
contraindre les dirigeants à respecter les droits des salariés. 

La CGT revendique la semaine de 32h, le smic à 1800 euros, la retraite à taux plein a 60ans, 
un service public de qualité, a la gratuité des soins.... 

Pour certains, c'est une UTOPIE; ils se trompent. Car lorsqu’un mensonge est relayé massi-
vement par les médias - la presse; à tous les coups ce même mensonge devient une vérité.  

Ne nous trompons pas, l'argent est là et bien là. Il est grand temps de mettre un terme à la 
scandaleuse politique salariale de la RATP… 

Il est temps pour nous de nous INDIGNER et de reprendre espoir en un avenir combattif   
pour connaître de nouvelles conquête sociales. 

Au-delà de ces questions, vos élus CGT  vous souhaitent une année pleine de vie, de bonheur, 
de joie et de santé afin que vous puissiez pleinement profiter du temps présent avec vos 
proches. 
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