
Du statutaire OUI !!! 
Mais pour tout le monde... 

Petit rappel : en 2016 l’unsa s’était couché face à la direction 
contre la promesse d’augmentation exceptionnelle de la PVI de 150 
euro et quelques primes circonstancielles (sur quelques lignes du ré-
seaux ) dûes à l’euro . 

L’UNSA et ses nouveaux acolytes révolutionnaires (SUD et FO)  se 
portent une nouvelle fois  en chevaliers servants de la seule catégo-
rie conduite . 

A la CGT, nous pensons que la question de notre salaire statu-
taire est trop grave pour être traitée avec amateurisme, igno-
rance  et  de façon catégorielle. 

Alors, quand  L’UNSA  ose écrire dans son dernier tract que « la di-
gnité se trouve dans la lutte et non dans le refus de combattre » 
nous pouvons légitimement  nous demander où ils étaient avant  
cette soudaine prise de conscience ? 

Sûrement pas à l’offensive mais plutôt  dans la complicité de la 
modération salariale imposée par la direction  notamment lors  
de ces  deux dernières années blanches. 

Pourquoi alors nous avoir laissés lutter seuls tout ce temps  ? 

Leur délégation avait d'ailleurs menacé de quitter les NAO en 
2016, après l'envahissement de la salle par les camarades de la 
CGT!!!  
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Pourquoi  aussi afficher tant de mépris envers les autres caté-
gories  et les autres opérateurs de la RATP ( agents de station, 
machinistes, maintenance, SEC, de la voie….) que l’on ne daigne 
considérer que lors des élections professionnelles et qui ont mal-
heureusement bien plus souffert de cette intolérable politique de 
rigueur salariale . 

Peut-on accepter  une NAO (négociation annuelle obligatoire)  du 
même niveau que les  années  précédentes ( 0 en 2016 , 0 en 2015 
…..) ? 

Evidement non et partir sur une action d’une seule catégorie de sala-
riés sur un sujet aussi important que la  juste rémunération  n’est 
pas du tout constructif ! 

Le salaire statutaire c’est le plus juste, le plus clair. C est celui 
qui doit servir de base pour nos cotisations sociales ou autre-
ment dit notre  salaire différé .  

C’est celui qui garantit nos retraites, notre sécurité sociale, 
notre service public de transport….de qualité pour tous et par-
tout .   

C’est tous ensemble et dans toute  l’entreprise  que nous pourrons 
gagner une augmentation du salaire statutaire et pas les quelques 
miettes qu’ils ont probablement déjà négociés contres des contre-
parties dont nous paierons le prix  comme à chaque fois . 

La CGT défend toujours les intérêts et les conditions de travail de 
tous les salariés et reste disponible et à l écoute . 

AVEC LA CGT PREPARONS UNE VERITABLE MOBILISATION 
POUR DEMANDER UNE VRAIE ET JUSTE AUGMENTATION DE 

NOTRE SALAIRE STATUTAIRE POUR L’ENSEMBLE DES      
CATEGORIES !!! 
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