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2019 est une année charnière pour les agents RATP. La direction aux ordres de ce gouvernement ouverte-
ment libéral, prépare l’entreprise pour la livrer sur un plateau d’argent au secteur marchand. La finalité 

du privé étant de produire des dividendes et pas des moyens pour investir dans les infrastructures, ni dans des poli-
tiques tournées vers de meilleurs conditions de travail, les salaires et l’emploi.

La CGT n’est pas résignée et veut changer la donne à la RATP. Dans l’entreprise comme au plan national, elle propose 
des actions pour défendre nos conditions de travail et pour augmenter les salaires et les pensions de tous.

Ce nouveau numéro d’ADN traite de plusieurs thèmes mais qui sont en réalité 
le même sujet : celui d’attaques permanentes contre les intérêts du plus grand 
nombre, ceux qui produisent les richesses : les 
salariés.

L’exception vient de l’accord que la CGT-RATP a si-
gné pour gagner l’égalité Femmes/Hommes dans 
l’entreprise. Nous en sommes fiers mais restons 
vigilants aussi pour que sa mise en œuvre soit 
réelle.

Enfin, nous sommes tous appelés de nouveau 
aux urnes pour élire nos représentants au Conseil 
d’Administration de la RATP. Si votre question 
est « pourquoi voter CGT ? », les réponses sont 
dans ces pages et auprès des militants CGT qui 
œuvrent tous les jours pour l’intérêt de tous 

L’AVENIR VOUS INTÉRESSE ?

CHIFFRES CLÉS
2018

Négociations salariales 2019,
y’avait rien à négocier... circulez !

Bertrand HAMMACHE 
Secrétaire Général  

de la CGT-RATP

3,39 MILLIARDS
(+1,1%)

NB DE TRAJETS 
ASSURÉS PAR LA RATP

5,563  
MILLIARDS D’€

CHIFFRE D’AFFAIRE 
2018

248 MILLIONS D’€
RÉSULTAT NET

8 MILLIONS D’€
INJECTÉS DANS NOS 

SALAIRES 2019

soit
+14€ BRUT

MOYENNE MENSUELLE 
PAR AGENT

1,85%
INFLATION 2018 

(INSEE)
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Mettons un coup d’arrêt à la stratégie de la direction  
qui démantèle chaque jour la RATP !



2,5 milliards d’€ 
de financement

billet entre 
27 & 29 €  

pour 10 mn  
de trajet gagné*
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La CGT, en combattant les discri-
minations, travaille aussi sur une 
culture d’égalité entre les femmes 
et les hommes. De la formation à la 
vie professionnelle ou en société, 
les stéréotypes renforcent les iné-
galités. 

C’est en ce sens que la CGT-RATP a 
signé le protocole égalité profession-
nelle et salariale entre les femmes 
et les hommes qui engage pour les 
4 ans à venir.

Que contient l’accord ?

Plusieurs éléments ont déterminé 
notre signature. Notamment une 
réelle prise en compte pour l’avance-
ment, lors des commissions de clas-
sement, des femmes et des hommes 
de retour de congé de maternité, pa-
ternité, d’éducation parentale. Ces 
passages de niveau seront dits hors 
quota ou hors enveloppe, donc n’im-

pacteront pas le déroulement de car-
rière des autres agents.

Désormais, comme toutes  
les entreprises, la RATP a l’obli-
gation de ne plus avoir d’écart 
salarial entre les femmes et  

les hommes.
Sur ce point, l’entreprise est au-
jourd’hui auditée pour repérer les 
situations d’écarts salariaux non justi-
fiables. Un rendu d’expertise fin 2019 
permettra d’adjoindre un avenant à 
ce protocole où l’entreprise s’engage-
ra à ne plus avoir d’écart au regard de 
la loi. À défaut, une amende équiva-
lente à 1% de la masse salariale soit 
environ 20 millions d’euros, sera infli-
gée à la RATP.

Nous faisons nôtre la réflexion de Si-
mone de Beauvoir : « N’oubliez jamais 
qu’il suffira d’une crise politique, écono-
mique ou religieuse pour que les droits 

des femmes soient remis en question. 

Ces droits ne sont jamais acquis. 
Vous devez rester vigilantes votre vie 
durant. » 

CDG Express
Ce projet vient en opposition  
à l’amélioration du RER B !
Le développement des transports 
collectifs est notre priorité à la 
CGT-RATP. Le souci de la sécurité, 
de la régularité et de la fréquence 
anime nos demandes auprès de 
notre entreprise, d’IDFM et des élus 
locaux.

Le CDG Express mobilise 2,5 mil-
liards d’euros au détriment  des 
transports au quotidien de la ligne 
B. Au lieu d’améliorer l’existant, les 
pouvoirs publics ont préféré flécher 
l’argent public dans un projet privé 

qui ne profitera pas aux trajets quo-
tidiens des voyageurs de la B. Pire, 
en utilisant une partie du réseau de 
la ligne B, il va dégrader un peu plus  
leurs conditions de trajet.  Sans ou-
blier que le CDG Express va néces-
siter  l’achat d’un billet estimé entre 
27 et 29€ non compris dans l’abon-
nement du Pass-navigo…

Notre opposition à ce projet est 
proportionnelle à la saturation 
de la ligne B 

20,6%
Taux de féminisation 

à la RATP

-7,9% 
Écart salarial moyen subi 

par les femmes

1
Nb de femmes parmi les 10 
plus hautes rémunérations

Le savez-vous ?

Accord égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes 
La CGT-RATP s’engage et signe

EN
 

CH
IF

FR
ES

 

* par rapport au même trajet sur la ligne B
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Tous les jours, les agents de la 
RATP travaillent à faire de notre 
entreprise un modèle de service 
public. 

Ce sont les salariés qui produisent les 
richesses, il est légitime qu’ils aient 
une partie de pouvoir là où les choses 
se décident.

Souvent, le Conseil d’Administration  
semble éloigné des agents et est mal 
connu. C’est pourtant là que sont dis-
cutées et décidées  toutes les grandes 

stratégies d’entreprise qui déter-
minent leur quotidien. 

Notre organisation syndicale porte 
l’idée que chaque agent doit se faire 
entendre à tous les niveaux y compris 
de la PDG et du gouvernement. 

Nos représentants salariés opposent 
les exigences des agents aux poli-
tiques d’entreprise qui nuisent aux 
conditions de travail et par consé-
quent, au service public

Des représentants CGT au CA
Pour chacun dans l’intérêt général

Michel RIZZI
Cadre à BUS

Gilles ROUÉ
Technicien supérieur à M2E

Fabrizio PIRAS
Machiniste à BUS

Gilles SAVERET
Maîtrise à SEM-CML

Le C.A. est le lieu où sont 
débattues et votées les 
grandes orientations qui 
conditionnent la vie de la 
RATP : 

 le plan d’entreprise, 

 le budget d’exploitation  
 (avec les objectifs en matière  
d’effectifs et d’évolution de la 
masse salariale), 

 le programme d’investisse-
ments, 

 le contrat avec IdFM, 

 les grands marchés, 

 le développement des 
filiales, etc. 

C’est aussi le lieu où nous nous 
confrontons directement aux 
représentants de la tutelle, 
c’est-à-dire l’État.  

Ce qui s’y passe est donc dé-
terminant tant pour les agents 
que pour l’avenir de la RATP 
elle-même.

Le Conseil d’Administration 
de la RATP est composé  
de 27 membres : 

 9 représentants de l’État is-
sus des ministères concernés,
 9 personnalités qualifiées dé-
signées par le gouvernement,

 9 représentants des sala-
riés élus par le personnel 

Le Conseil  
d’Administration,  
à quoi ça sert ?

Vos élus CGT-RATP interviennent dans l’intérêt  
des agents et pour les valeurs du service public.

Bilan des représentants au Conseil d’Administration 2014-2019
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Lors du mandat qui prend fin, nos 
représentants administrateurs, n’ont 
cessé de proposer une autre vision 
du service public et une stratégie al-
ternative pour la RATP.

Notre entreprise publique doit être 
à la pointe technologique mais aussi 
écologique et sociale.

Nos administrateurs défendent le 
caractère intégré par la conservation 
en interne de toutes les activités de 
notre entreprise. 

Les administrateurs élus sur la liste 
CGT combattent la politique d’aus-
térité de l’entreprise imposée par le 
gouvernement et relayée par IDFM.

Ils interviennent  pour que les résul-
tats de l’entreprise contribuent à une 
politique de relance de l’emploi et 
des salaires. 

Le Conseil d’Administration ne 
doit pas être un lieu confidentiel 
aux fauteuils feutrés, mais doit 
au contraire servir les intérêts 

des agents en y relayant la réa-
lité de leurs conditions de travail 
par la voix des administrateurs 
salariés de notre organisation 
syndicale 

La RATP n’est pas une entreprise comme une autre,

nous devons en être les acteurs au plus haut niveau.

À l’implication quotidienne des 
agents, les plans d’entreprise im-
posent des restructurations, afin 
de « faire des économies » sous 
prétexte d’être compétitif face à la 
concurrence. C’est un vieux serpent 
de mer que la Direction nous sert. 
En effet nos principaux concurrents 
sont des entreprises à capitaux pu-
blics ! 

Au lieu de coopérer, nous nous 
faisons la guerre avec tous les im-
pacts sociaux que cela implique.

À commencer par le salaire : les résul-
tats record de notre entreprise, fruit 
du travail des agents au quotidien, 
n’alimentent pas le porte-monnaie 
avec une valeur du point qui stagne 
bien en deçà des besoins de pouvoir 

d’achat.

Nos administrateurs ont d’ailleurs 
dénoncé cette situation, montrant  
que les résultats de 2018, 106 mil-
lions de plus que prévu, pouvaient 
permettre d’augmenter les salaires 
de chaque agent de 4%.

Le choix de l’entreprise s’est tourné 
vers une perfusion des filiales du 
groupe qui, encore une fois, pèse sur 
les finances de l’EPIC RATP. Cette stra-
tégie est doublement nocive. Pour les 
agents de l’EPIC qui ne voient jamais 
leurs efforts reconnus et auxquels il 
est demandé toujours plus de pro-
ductivité, notamment au travers des 
réorganisations qui suppriment des 
postes, DIAPASON en est le dernier 
exemple. 

Cela se traduit également par 
un service aux voyageurs ne 
répondant pas à leurs attentes en 
termes de service public 

S’opposer à la concurrence c’est s’opposer à la mise en compétition
des salariés entre eux, au dumping social 

Nous avons mené une bataille  
permanente sur les effectifs, les salaires   

et les conditions de travail. 

Bilan complet,  
déclarations en séance...

SCANNEZ-MOI
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La Loi Orientation des Mobilités (LOM)
qu’est-ce que c’est ?

Son objectif est de « Réformer en profon-
deur le cadre général des politiques de 
mobilité »
Si elle part des vrais problèmes (inégalités devant la mo-
bilité, urgence environnementale, besoin d’infrastruc-
tures nouvelles), elle permet au final au gouvernement 
de promouvoir des solutions ultra-libérales. 

2 thèmes principaux concernent directe-
ment la RATP et ses personnels :
	 L’avenir de l’EPIC et la filialisation au travers de 
l’article 38.
	 Le cadre social de l’ouverture à la concurrence 
au travers de l’article 39 avec deux sujets : le transfert 
des personnels et son fameux « sac à dos social» et les 
conditions de travail comme le temps de travail…

D’un coté IdFM empêche l’EPIC 
RATP de continuer à exploiter les 
lignes en imposant une « société dé-
diée » pour chaque appel d’offres.

De l’autre, le gouvernement en-
térine ce choix et prévoit dans la 
LOM de remplacer l’EPIC par des 
filiales.

Selon l’article 39 : «(...)les contrats 
de travail en cours des salariés 
concourant à l’exploitation et à la 
continuité du service public sont 
transférés au nouvel employeur. 
(...) »
Le transfert sera donc obliga-
toire, que ce soit dans une filiale 
du groupe RATP ou chez un autre 
opérateur. Il concerne les person-
nels de conduite, de maintenance, 
d’encadrement et de soutien. Ces 
personnels seront rattachés à la 
Convention collective du transport 
urbain. Le Statut sera remplacé par 

un «sac à dos» minimaliste.
... et les conditions de travail ?
Un décret définira les conditions de 
travail des personnels des lignes de 
bus en Île-de-France. Mais la direc-
tion a déjà annoncé que ce ne se-
ront  pas celles en vigueur à la RATP.

L’avenir des personnels 

Avenir de l’entreprise publique (EPIC) 
En modifiant le Code des transports, cette loi concrétisera ainsi la straté-
gie de privatisation - filialisation de l’entreprise publique. 

La LOM remplace la LOTI 
(loi des orientations du 

transport intérieur)  
datant de 1982.

50  
articles composent cette 

loi dont 3 impactent 
directement la RATP avec 
la mise en concurrence, 

la transférabilité du 
personnel, le statut de 

l’entreprise.

Art. 33  
Concerne le périmètre 

d’intervention des agents 
du GPSR

Art. 38  
Spécifie que l’EPIC ne 
pourra plus exploiter 
les réseaux à la date 
de leur ouverture à la 

concurrence. 

Art. 39  
Définit de nouvelles 
règles en termes de 
conditions de travail.

Examen à l’Assem-
blée Nationale :  

Mai / juin 2019

Vote prévu :  
Juillet 2019

EN BREF...

En 2025, 19 000 des  
44 000 agents devront 

quitter l’EPIC en perdant 
leur Statut.  

A terme, ce sera 
l’extinction de celui-ci.

La responsabilité est conjointe sur ce plan :
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L’ouverture des réseaux à la concurrence, c’est en ré-
alité permettre à des groupes privés de faire du profit 
sur le transport public en Europe. Le réseau RATP était 
particulièrement visé dès le départ. 
La sacro-sainte baisse du « coût du travail » ne sert 
qu’à faire un maximum de profits car la concurrence 
est d’abord une concurrence entre salariés. Ce dum-
ping social sert à remonter la profitabilité des groupes, 
mise à mal par l’insuffisance des ressources finan-
cières des collectivités.
De ce point de vue, le rôle de la LOM est de program-
mer la fin du Statut RATP à l’occasion du transfert des 
personnels et l’augmentation du temps de travail.
La LOM, c’est aussi l’instrument d’une privatisation par 
morceaux de la RATP puisqu’elle acte la fin de l’exploi-
tation par l’EPIC RATP des lignes ouvertes à la concur-
rence et son remplacement par des filiales. Elle accom-
pagne ainsi une stratégie de filialisation qui déshabille 
progressivement l’EPIC.

La direction transforme la RATP pour 
servir sur un plateau d’argent au secteur privé « une 
machine à cash » car les filialisations concernent :
	 IMMÉDIATEMENT toutes les nouvelles des-
sertes gagnées par la RATP (ex : T9, L15, …)
	 EN 2025 le réseau bus historique (19000 
agents sur 44000), en 2030 les actuelles lignes de 
tram, en 2040 les lignes de métro et de RER
	 A COURT TERME potentiellement toutes les 
activités ouvertes à la concurrence : ingénierie, sûre-
té, gestion des espaces, contrôle, régulation des bus, 
…

D’autres pans du modèle social RATP sont menacés. Par 
exemple, selon le projet de loi, le Comité d’entreprise va 
continuer à faire bénéficier pendant un an de ses pres-
tations aux 19 000 agents du réseau de surface transfé-
rés. Mais sans les ressources correspondantes  

Pourquoi sommes-nous  
toutes et tous concerné-e-s à la RATP ?

Tout en combattant 
la concurrence dans les 

transports publics, la CGT propose 
d’agir sans attendre  

contre le dumping social. 

1 Création d’un Statut unifié des travailleurs 
des transports, inspiré de celui de la RATP.

2 Mise en place d’une harmonisation par le haut 
des conditions de travail, applicable à l’ensemble 

des entreprises de transport urbain et routier 
de voyageurs sur toute l’Île-de-France. 

Il s’agit de reprendre les textes les plus 
favorables aujourd’hui en vigueur à 

la RATP et ceux des conventions 
collectives existantes. Il devra 

aussi tendre vers les 32h 

NE RIEN FAIRE,  
C’EST LAISSER FAIRE !
la CGT-RATP alerte, 

mobilise et propose 
un autre projet contre 

le dumping social

LE PROJET DE LA CGT-RATP
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La transition écologique passe par une 
vraie réflexion sur l’industrie, les trans-
ports, le logement et l’instauration du 
contrôle sur l’utilisation des aides pu-
bliques.

Face aux enjeux et à l’urgence, le trans-
port doit sortir de la logique du 
marché. Il nous parait essentiel 
d’agir sur deux leviers : la ré-in-
dustrialisation et l’aménagement 
de nos territoires puis une utili-
sation des modes de transport, 
plus vertueuse, incluant l’en-
semble des externalités, dans 
une démarche de complémenta-
rité et d’efficacité, non de concur-
rence.

A la CGT, nous revendiquons une 
maîtrise publique des transports pour 
un autre type de croissance au service 
de l’emploi et du développement hu-
main durable.

Le Pôle Public de transport que pro-
pose la CGT reposerait sur la mise en 
réseau d’un ensemble d’entreprises de 
transport, de gestion des réseaux et 
des infrastructures exerçant des mis-
sions de services publics d’intérêt gé-
néral.

Il serait placé sous contrôle public et 
social. Il aurait en charge d’évaluer, de 
structurer, d’organiser les politiques 
publiques en matière de transport.

Il s’assurerait de la prise en compte, dans 
les projets des critères économiques,  
sociaux et environnementaux.

Les transports portent en leur sein les 
enjeux de complémentarité, d’aména-
gement du territoire, d’infrastructures, 

d’industrialisation et d’indé-
pendance, d’écologie, de san-
té publique, de sécurité et des 
conditions sociales pour les sa-
larié-e-s. 

Les principes de démocratie, 
d’égalité, de qualité, d’accessi-
bilité pour tous doivent être au 
cœur des décisions prises dans 
l’intérêt général.

Cette conception des transports por-
tée par la CGT permettrait de répondre, 
véritablement, aux urgences sociales 
et environnementales 

À la RATP, la transition écolo-
gique s’effectue par l’intermé-
diaire, entre autres, du dé-
ploiement des bus électriques 
et Biogaz.
L’objectif est de mettre en circu-
lation 600 bus par an jusqu’en 
2025.
Les centres-bus accueillant les bus 
électriques seront: Lagny, Corentin, 
Pleyel, Lilas, Lebrun, Ivry, Malakoff, 
Saint-Denis, Asnières, Neuilly, Saint-
Maur, Fontenay, Point-du-Jour, Vitry, 
Belliard, Charlebourg, et Croix-Nivert.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS
ET DE L’INDUSTRIE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les enjeux du transport 
sont vitaux. Le capital et ses 

exigences de rentabilité n’ont 
pas leur place dans un modèle 

de société préservant non 
seulement l’environnement  

mais aussi l’humain.

Bon à savoir 

6
PROPOSITIONS  

DE LA CGT 

1 Développer et améliorer les transports col-
lectifs sur tout le territoire, dans une approche 

multimodale et complémentaire des modes de transport, 
en respectant des critères sociaux et environnementaux.

2 Contrôler et évaluer les aides publiques et exiger leur resti-
tution si leur efficacité n’est pas démontrée.

3 Développer une politique industrielle cohérente conjuguant 
les enjeux sociaux et environnementaux.

4 Engager la ré-industrialisation locale en réhabilitant une po-
litique industrielle capable de favoriser les circuits courts.

5 Assurer un accès universel aux biens et services pu-
blics essentiels.

6 Favoriser l’accès pour toutes et tous à un 
logement sans discrimination de natio-

nalité ou de situation sociale 
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Pas de hasard pour ma retraite, 
Je veux savoir quand et avec 
combien je partirai. 

La CGT, depuis déjà plusieurs mois, 
alerte le grand public sur les dan-
gers de la réforme des retraites qui 
ne dit pas son nom : Précarité !

Le projet de loi sur la réforme des 
retraites sera présenté cet été au 
Parlement. Le nouveau système 
de calcul va remettre en cause le 
régime spécial de retraite de la 
RATP et faire baisser le niveau de 
l’ensemble des pensions tout en 
allongeant l’âge de départ… Face à 
cela la CGT propose d’améliorer les 
droits de tous les régimes. 

Jusque-là, le Gouvernement avance 
des objectifs attrayants en promet-
tant un nouveau système de re-
traite plus simple et plus juste mais 
élude tous les sujets essentiels tel 
que le niveau de pension  et l’âge de 
départ à la retraite.  

La CGT  s’oppose à une réforme 
du système qui  passerait du 
principe de solidarité et de la 
juste répartition à celui de la ca-
pitalisation.  

Notre retraite n’est pas un jeu 
de hasard. Le taux de pension 
ne peut être pensé comme 
une loterie ! 

Il ne peut 
exister de 
progrès éco-
nomique et 
social tant 
que les sa-

lariés seront considérés et traités 
comme de simples exécutants dans 
l’entreprise, et ce, à tous les niveaux 
(opérateur, maîtrise, cadre).

Travailler autrement pour vivre 
mieux et satisfaire les besoins de 
transport en Ile-de-France 

Qui mieux que le salarié peut être por-
teur sur le lieu de travail de cette exi-
gence ? A condition que la citoyenneté 
ne s’arrête pas à la porte de l’entreprise 

et que chacun puisse intervenir sur le 
contenu et la finalité de son travail.

La « démocratie sociale » est, non seu-
lement, un facteur de libération hu-
maine, mais également la condition 
d’expression de toutes les compé-
tences et des savoir-faire. La politique 
actuelle tourne le dos à ces exigences.

Dans les entreprises en général et à la 
RATP en particulier, il faut que les sa-
lariés accèdent à des droits nouveaux 
afin qu’ils puissent intervenir sur les 
conditions et l’organisation de leur 
travail, sur le choix et l’utilisation des 
technologies pour favoriser l’emploi, 
l’apport créatif de chacun au sein du 
collectif de travail, l’allègement de la 

charge de travail, le respect de l’équi-
libre entre vie professionnelle et vie 
privée.

Les droits des salariés ne peuvent être 
garantis sans le maintien d’une repré-
sentation par des organisations syndi-
cales et de nouveaux droits en matière 
d’interventions dans les choix straté-
giques de l’entreprise.

Empêcher le dumping social est une 
des priorités de la période à la RATP au 
regard de l’ouverture à la concurrence. 
Cela implique que les droits des sala-
riés soient protégés afin qu’ils bénéfi-
cient de conditions d’emploi, de salaire, 
de conditions de travail et de protec-
tion sociale les plus favorables 

CITOYENNETÉ DANS L’ENTREPRISE,
on en parle ? 

Pour en savoir +
SCANNEZ-MOI

Réforme des retraites :  
pour ma retraite, pas de hasard !

Livret « spécial retraite »  
disponible auprès des militants CGT
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Lors des assemblées et Heures d’In-
formation Syndicales, les agents 
refusent massivement la remise 
en cause unilatérale de leur clas-
sement SAB par l’entreprise.
En premier lieu, la CGT-RATP rappelle 
que les dispositions du décret n° 2008-
637 du 30 juin 2008 portant règlement 
des retraites du personnel de RATP 
n’ont pas été modifiées ou amendées 
depuis la mise en œuvre. 
C’est bien la direction qui interprète le 
repositionnement de certains postes 
en créant des critères subjectifs (Ex : 
30 % de part de terrain) qu’elle refuse 
de formaliser par écrit plus de 10 ans 
après la mise en œuvre du décret de 
2008. 
La CGT conteste la méthode de la di-
rection visant à remettre en cause la 
vie privée et professionnelle des sala-
riés en les sanctionnant sur leurs ta-
bleaux de retraite.
Que dire de la brutalité de la dé-
marche dans certains départements, 
consistant à « convoquer » individuel-
lement les agents pour leur faire part 
oralement du retrait de leur tableau 
de retraite spécifique tout en exerçant 
des pressions pour les contraindre à 
abandonner leur tableau spécifique 
afin de conserver leur poste ? 

C’est pour cela qu’à l’appel de la CGT-
RATP, les agents se sont mobilisés en 
masse le 27 mars dernier pour faire 
entendre leur colère face à cette dé-
cision qui se concrétise par une aug-
mentation de plusieurs années de 
présence au travail en occultant les 
pénibilités liées aux postes que les 
agents occupent ! 

Ces pénibilités ne sont pas effacées 
avec la remise en cause des tableaux, 
elle continueront à perdurer pour les 
plus anciens mais aussi pour les plus 
jeunes !

La CGT affirme son plus vif 
désaccord quant à toute 
régression en matière de 
calcul des droits à retraite et 
de remise en cause de notre 
régime spécial 

Remise en cause des tableaux de retraite SAB
Les arguments de la direction ne tiennent pas

Mobilisation des agents contre la remise en cause  
des tableaux SAB retraite ce 27 mars à Lyon - Bercy

C’est une première  
attaque envers notre régime 

spécial et elle vient  
de notre entreprise !

L‘UGICT/CGT-RATP n’est pas, par 
principe, pour une judiciarisation 
de l’action syndicale, mais face à 
une Direction qui refuse d’entendre, 
cela s’impose parfois.
Ainsi, l’UGICT/CGT-RATP avait dépo-
sé, en juin 2018, un référé au TGI de 
Paris visant à contester les modalités 
de calcul des enveloppes par la Direc-
tion dans le cadre des commissions 
de classement des agents d’encadre-
ment.

En effet, 
pour le 
t a b l e a u 
d ’ a v a n -

cement de 2018, GIS demandait d’ex-
clure les agents en fin de grille.
La Cour d’appel de Paris vient de nous 
donner raison dans son arrêt du 21 
mars 2019…
….« – Dit que les enveloppes d’avance-
ment pour les salariés cadres et agents de 
maîtrise/techniciens supérieurs doivent se 
calculer conformément aux dispositions 
de l’annexe 1 de l’accord d’entreprise re-
latif à la rémunération et au déroulement 
de carrière de l’encadrement en date du 5 

février 2014, sans en exclure les rémuné-
rations des agents en fin de grille…
– Enjoint à la RATP de procéder à la ré-
gularisation des commissions de classe-
ment pour 2018 et, à cette fin, de tenir des 
sessions complémentaires dans toutes 
les commissions de classement des caté-
gories « maîtrise/techniciens supérieurs » 
et «cadres » sous astreinte provisoire de 
300 euros par jour de retard à compter 
de l’expiration de ce délai pendant trois 
mois. »
Les signataires de ce protocole, à sa-
voir l’UNSA, FO et la CFE-CGC ne nous 
ont pas accompagné dans notre dé-
marche, nous le déplorons  

RDCE, la Direction RATP hors la loi 
justice rendue…
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Où et quand  voter ?

Comment voter ?

Le vote se fera par voie électronique via un 
site Internet dédié et sécurisé 

 du 22 mai à 9h au 28 mai 2019 à 16h.

Il sera possible de se connecter de n’importe 
quel ordinateur, smartphone ou tablette,  

de n’importe quel endroit  
(lieu de travail, domicile ou tout autre lieu),  

24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Et aussi à partir des 121 lieux de vote dédiés 
et utilisables par les salariés du site ou de 
l’unité (aux heures d’ouverture prévues).

Le matériel  
de vote vous parviendra à votre domicile  

dès le 9 mai 2019.*

1. A partir du 22/05 à 9h00, connectez-vous au site in-
ternet des élections CA.

2. Entrez votre code d’accès et votre mot de passe.
3. Choisissez la liste CGT par exemple.
4. Validez votre choix avec la réponse à la question 

défi posée dans le courrier reçu.

ATTENTION :  
après la validation, il n’est plus possible  

de modifier son vote.

* En cas de perte de cet identifiant et/ou du mot de passe, l’électeur 
devra faire une demande de renvoi directement en ligne sur le dis-
positif de vote ou, s’il souhaite un renvoi du matériel par courrier, 
prendre contact avec le correspondant élection de son secteur au 
plus tard le 16 mai à 12h.

Connexion  
et vote

Code d’accès

+

mot de passe

+

question défi

VOS CANDIDAT-E-S CGT

OU

Michel RIZZI
Cadre à BUS

Gilles ROUÉ
Technicien supérieur  

à M2E

Sabine ALEXIS
Agent des gares à SEM

Gaëlle PEDRAZA
MAChiniSTE rECEvEuSE à BUS

Sébastien MELIN
CAdrE à EdT

Bertha BERNABÉ
OpérATriCE à MrB

Yannick STEC 
COnduCTEur à MTS

Catherine CASTÉRAN
AgEnT dE MAiTriSE à MTS

Alexandre EL GHAMAL
MAChiniSTE rECEvEur  

à BUS
Émilie GUITTARD

AgEnT dE MAiTriSE à Sdg

Nuno MARTINS
TEChniCiEn à M2E

Nathalie MEUNIER 
MAChiniSTE rECEvEuSE à BUS

Sylvain GILIBERT
COnTrôlEur à CMl Lucile PEREIRA DA SILVA

Agent de station à SEM
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