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Les élec�ons professionnelles viennent de s’achever à la RATP avec des résultats très 
différents d’un CSE à l’autre dans l’entreprise. 
 
Malgré une campagne délétère dans certains secteurs, les militants de la CGT RATP ont ba�u 
le pavé à l’image de l’ac�on con�nue qu’ils et elles mènent tout au long de l’année au côté 
des salariés et dans leur intérêt. 

C’est ainsi que dans le secteur des départements 
dits ferrés, les salariés ont choisi de conforter 
la place de la CGT à SEM en tant que 
1ère organisa�on syndicale, que ce soit en 
représenta�vité ou en nombre d’élus. 
D’ailleurs la CGT, a progressé au 2ème tour en 
arrachant un siège supplémentaire à FO. 

Il en ressort que la CGT est, en tant 
que 1ère OS, le syndicat des agents 

de sta�on et des gares ! 

Au RER, le choix des salariés c’est également porté sur la CGT qui reste première OS, 
preuve s’il en était de la confiance des salariés confrontés à de nombreuses 
déréglementa�ons et a�aques sur les condi�ons de travail. 

Quant à MTS, c’est un résultat 
en demi-teinte, qui porte la CGT 

en 2ème OS mais très loin 
derrière l’UNSA. 

Nous entendons, d’ores et déjà, le cri des 
conducteurs et me�ront tout en œuvre 
pour retrouver leur confiance en démontrant 
toute l’u�lité de la CGT. Que ce soit en terme 
de condi�ons de travail, de transforma�on 
de la rémunéra�on sous forme de primes 
en statutaire ou en primes socialisées qui 
seront prises en compte dans le calcul de retraite. 

Par contre, vote électronique ou pas, nous ne pouvons que prendre en compte l’important 
niveau d’absten�on sur toute l’entreprise. 
D’ailleurs, cela pose ques�on : pourquoi alors que ça ne prend que 2 minutes, un grand 
nombre de salariés n’a pas pris la peine de voter ? Pourquoi une par�e des salariés renonce à 
ce droit élémentaire de choisir ses représentants ? Mesurent-ils qu’en ne votant pas on 
permet à celui qu’on ne veut pas de passer ? 

C’est donc dans ce contexte, au niveau de l’entreprise que la CGT est devenue 2ème OS avec 
seulement 16 voix de moins que l’UNSA.  
Et cela est tout par�culièrement inquiétant pour les salariés au regard des projets de réforme 
des retraites et d’ouverture à la concurrence. 
Pour finir, nous voulons exprimer toute notre gra�tude aux salariés qui ont voté pour la 
CGT-RATP. 
Enfin, sachez que la CGT-RATP défendra, coûte que coûte, droits individuels et collec�fs, et, 
malgré la dispari�on des délégués du personnel, s’organisera pour être présente sur chaque 
unité. 
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