SALAIRES, NE NOUS
TROMPONS PAS DE
COMBAT !!!
La CGT RATP ne s’inscrit pas dans le mouvement catégoriel initié
par l’UNSA RATP, SUD RATP et FO RATP pour les NAO 2017
au seul niveau des conducteurs.
Les raisons sont simples :
Les NAO, Négociations Annuelles Obligatoires, concernent l’ensemble des salariés de la RATP et pas que la catégorie conduite.
Et encore plus celle de 2017 après deux années à 0% d’augmentation !!!
NON, la CGT RATP ne divisera pas les agents dès le départ par
des revendications catégorielles, qui plus est pour des demandes sur
une PRIME d’offre de service.
Ce serait viser le plus bas pour TOUS mais aussi pour les conducteurs, quand bien même une partie de cette « PRIME » est socialisée.
Pour la CGT RATP c’est bien l’augmentation du salaire statutaire
qu’il faut aller chercher,

TOUS ENSEMBLE et pour TOUS !!!
300 euros pour tous et 3% sur la valeur du point !
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De plus, ces trois syndicats argumentent leurs revendications
(parfois différentes) en mettant en avant un constat:
Nos conditions de travail qui se dégradent.
Nos conditions de vie au travail qui se dégradent.
Des tableaux inadaptés mis en place sur les unités.
Les réorganisations permanentes.
Les effectifs insuffisants….
(Comme quoi il n’est jamais trop tard pour ouvrir les yeux…)
Par contre, dans leur logique syndicale et à la lecture de leurs écrits,
ils constatent mais ne s’y opposent pas.
Ils demandent juste quelques augmentations de primes en
contrepartie.
(D’un autre côté beaucoup de ces dégradations découlent de certains protocoles « signés » depuis 15 ans, ou d’une certaine
« passivité » syndicale. Ils sont donc en cohérence avec eux mêmes).
Pour la CGT RATP, il faut mener le juste combat pour l’augmentation du statutaire
MAIS aussi les combats pour défendre de bonnes conditions de
travail et de vie au travail !
Pour la CGT RATP, il n’est pas question de vendre notre santé dans
le cadre des NAO.
Le mal être au travail, le stress, la « pressurisation » des
agents ne se négocient pas, Ça se combat !!!

TOUS ENSEMBLE, B1, B2, B3 B4, BL, AX, machinistes, agents de la
maintenance, GPSR, agents d’encadrement…, SOYONS UNIS
POUR ALLER CHERCHER L’AUGMENTATION STATUTAIRE
QUE LA DIRECTION DOIT A TOUS LES AGENTS DE LA RATP
En nous mobilisant le jour des NAO !!!
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