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Ce jour se sont déroulées les , Né-

gociations Annuelles Obligatoires. 

Une forte délégation des élus et mandatés CGT 

s’est invitée aux NAO et pour la première fois le 

RH de la RATP à refuser de répondre aux diffé-

rentes interpellations. Preuve s’il en était de du 

malaise qui règne côté salaires ! 

A nouveau, la direction de la RATP  ferme la porte 

à une revalorisation « significative » des salaires  

et, ce en contradiction aux annonces de notre 

PDG. 

Même si la mobilisation aura 

fait évoluer le niveau d’engage-

ment de la l’entreprise, il reste 

bien en deça des attentes et du 

possible !!! 

0,6 % en 2 étapes pour 

arriver à 1 %  en 2 

étapes !!! 

C’est non seulement inaccep-

table mais ressenti comme une 

véritable insulte aux salariés qui tous les jours ré-

pondent aux attentes et sont dans l’effort du tra-

vail bien fait ! 

D’ailleurs, tous les indicateurs sont au vert !!! 

Les NAO concernent l’ensemble des salariés de la 

RATP et pas que la catégorie conduite comme 

l’UNSA cherche à le faire croire. 

A la CGT nous défendons et défendrons tous les 

salariés, quels que soient leur catégorie à com-

mencer par les plus fragiles, les plus précaires. 

NON, la CGT-RATP ne fera pas le jeu de la direc-

tion, ne divisera pas les agents dès le départ par 

des revendications catégorielles, qui plus est, 

pour des demandes sur des PRIMES (POS, PVI 

pour les CR) qui dans les faits tournent le dos à 

une mesure générale pour tous les agents en cap-

tant l’ensemble de l’enveloppe au seul profit des 

conducteurs ! 

Est-ce pour cela que l’UNSA conduite 

à briller par son absence à la déléga-

tion ? 

Et que deviennent 

alors les B1 et les 

B2 ???? 

Pour la CGT-RATP c’est bien l’augmen-

tation du salaire statutaire qu’il faut 

aller chercher ! 

D’autant que les résultats de l’entreprise, fruit du 

travail des agents, permettent de revaloriser tous 

les salaires. 

En 3 ans, la RATP a réalisé un résultat net de près 

d’1 MILLIARD D’euros ! 
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Une augmentation, pas une provocation !!! 

La CGT-RATP      

appelle l’ensemble 

des salariés à un 

rassemblement le 

28/02/17 à 8h00 

Au siège de la 

RATP 




