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MARDI 9 OCTOBRE
Toutes et tous dans l’action !
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Depuis des années maintenant, la RATP empile les bénéfices records et reçoit 
des bonus en augmenta�on chaque année. 

Résultats posi�fs qui ne sont que le fruit du travail des agents, liés notamment 
à l’a�einte et au dépassement des résultats, au niveau de qualité du travail 
rendu ! 

Pour autant, tout cela ne se fait pas sans souffrance pour le personnel de la RATP 
car la produc�vité subie par les salariés contribue aussi à renforcer les résultats, 
mais  vient surtout dégrader les condi�ons de travail, soit l’exercice du mé�er 
au quo�dien !!! 

En 4 ans, 3 fois 0% d’augmenta�on de la valeur du point et une seule fois 0,7%. 
La RATP affiche ainsi son mépris et son désintérêt vis-à-vis de ses salariés 
pourtant confrontés à des baisses systéma�ques de leur pouvoir d’achat. 

La vie chère, c’est le quo�dien, ce n’est pas compliqué : 
Tout augmente ! Sauf les salaires ! 
Toujours la même rece�e, faire encore plus 
avec toujours moins ! 
 

Or, l’augmenta�on de la CSG non compensée 
intégralement, le gel de la valeur du point 
sont des choix d’entreprise sur lesquels, tous 
ensemble, nous pouvons agir et faire valoir nos droits. 
La revalorisa�on du salaire statutaire, c’est 
l’améliora�on du quo�dien, c’est la revalorisa�on du 
montant des pensions de retraite demain ! Et le  
renforcement de la protec�on sociale ! 

Une ac�on massive, changera la poli�que inique de la RATP ! 

D’ailleurs à la RATP, comme au niveau na�onal, les richesses sont mal répar�es. 
La RATP me�ant en avant une RMPP (Rémunéra�on Moyenne Par Personne) en 
hausse de 2,3%. 

RMPP, décryptage : votre directeur à une augmenta�on de 2,3%, vous avez 0%, 
cela fait une RMPP de 2,3%. 



Bref, un vrai jeu de dupe qui fait que la répar��on est toujours en direc�on des 
mêmes ! 

Prenez votre
avenir en main !

Rendez-vous : 

- Au rassemblement, à 9h00 au siège de la RATP 
- A la manifesta�on, à 14h à Montparnasse 

Ainsi nous pourrons engager la bataille pour obtenir la réouverture des NAO,  
300 euros pour tous, et la revalorisa�on de la valeur du point ! 

 Dire STOP ou con�nuer à subir ? 

Pour la CGT, la réponse est claire : c’est STOP ! 


