
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les négociations sur une nouvelle plate-forme de l’encadrement viennent officiellement de se terminer le 

17 décembre 2013. 

 

Comme elle l’a fait depuis la dénonciation par la direction de l’ancienne plate-forme et le bilan de cette 

dernière (6 expressions disponibles sur notre site UGICT/CGT-RATP), l’UGICT/CGT tient à s’exprimer et 

donner une première appréciation sur le contenu du document qui devrait être soumis aux Instances 

Représentative du Personnel et à la signature des Organisations Syndicales. 

 

Une mobilisation qui aura servi 

L’UGICT/CGT a mis toutes ses forces dans la négociation de ce protocole au combien structurant pour le 

personnel de l’encadrement. 

Nous avons porté des revendications, combattu un projet de départ qui se voulait particulièrement régressif 

en nous appuyant sur le personnel et en appelant à chaque étape à la mobilisation. 

Ainsi, lors des multisyndicales des mois de  juillet et décembre nous avons déposé 3200 signatures de 

pétitions portant sur : 

 

•  le maintien a minima, de l’enveloppe de la plate-forme actuelle ; 

• l’obligation d’utiliser la totalité de l’enveloppe ; 

• le refus d’abaissement des salaires des débuts de grille ; 

• le maintien de repères collectifs à travers une réelle grille de salaires. 

 

Lors de ces réunions et à notre appel de fortes délégations de personnel de l’encadrement ont accompagné 

ces demandes, 250 agents présents encore le 16 décembre. 

  

L’UGICT/CGT a fait ce qu’elle a dit et dit ce qu’elle a fait en toute transparence. 

Nous pouvons déplorer, par ailleurs, que l’ensemble des OS n’ait pas porté ensemble le contenu de cette 

pétition malgré la proposition que nous leur avons faite. Au-delà des différences qui existent entre nous, 

nous pensons que son contenu pouvait nous rassembler. Malheureusement, la CFE-CGC a refusé de même 

que l’UNSA, les autres OS n’y ont pas répondu. 

 

Malgré cette situation de fait, nous pouvons raisonnablement nous féliciter d’avoir fait évoluer le projet 

initial même si nous restons encore loin du compte au regard de nos attentes. 

Concrètement et au regard du contenu de notre pétition et des propositions initiales : 

 

• sur le maintien de l’enveloppe, si nous pouvons reconnaître une remontée de son volume, il 

reste un différentiel de -4,5% pour les cadres et de – 20% pour les agents de maîtrise et 

techniciens supérieurs ; 

• il y aura bien obligation d’utiliser toute l’enveloppe à + ou – 2%, l’ouverture de cette 

« souplesse » devant être régularisée sur l’année suivante ; 

• les niveaux de débuts de grilles ne seront pas abaissés mais une contrepartie est instaurée avec 

la diminution des primes mensuelles de responsabilité pour les nouveaux entrants ou accédants 

à l’encadrement. Une disposition particulière est mise en place pour les actuels agents 

d’encadrement. De fait, une nouvelle différence s’instaure entre les jeunes et les plus anciens. 

• sur la grille, l’instauration d’un système en pourcentage est resté non négociable. Seuls les pas 

ont évolué de 0,25% à 0,50%.  
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Chacun pourra comparer les résultats au regard des attentes. 

 

Nous reviendrons plus en détail sur les différentes mesures, mais résumons : 

1. les conditions d’attribution des échelons restent inchangées mais un repositionnement sur la 

grille des opérateurs est mis en place sur des échelons de 4 à 16. Les échelons 26 et 28 liés à la 

contre-réforme des retraites 2007 demeurent ; 

2. les primes de résultats restent inchangées sur les sommes générés par agents (cadre 1730€, 

AM/TS 645€), prime pour objectifs atteints (cadre 1500€, AM/TS 545€), montant maxi (cadre 

3100€, AM/TS 1300€) ; 

3. la prime mensuelle dite de responsabilité est fixée pour les nouveaux cadres à 109€42 et pour les 

nouveaux agents de maîtrise et techniciens supérieurs à 79€02. Cette baisse importante sera 

compensée pour les actuels agents d’encadrement par un différentiel avec la prime touchée 

actuellement, ce différentiel sera soumis à cotisation retraite ; 

4. l’enveloppe est calculée sur un coefficient de la masse salariale de 2,2% pour les cadres et 2,1% 

pour les agents de maîtrise. Au regard de l’enveloppe actuelle cela se traduira par – 4,5% pour les 

cadres et – 20% pour les agents de maîtrise ; 

5. l’avancement par pourcentage et la grille qui en découle se traduira par des pas de 0,5% ; 

6. l’avancement mini et maxi se situera entre 3% et 7% pour les cadres et entre 3% et  6% pour les 

AM/TS (0, 3% ou 3,5%, 4%...), 10% des nominations pourront atteindre 8% et 7% maxi. 

7. les coefficients de début de grille sont maintenus à l’identique, les plafonds sont élevés de 40 

points (20 points en 2015 et 20 points en 2017) ; 

8. un maximum d’attribution d’avancement est fixé sur cinq années à 17% pour les cadres et 15% 

pour les AM/TS ; 

9. un point d’étape « compétences et carrières » est sensé remplacer le plan de progrès mais à 5 

ans ; 

10. la valorisation de changement de catégorie se traduira par une augmentation de 6% pour l’accès 

cadre et de 5% pour l’accès AM/TS ; 

11. un certain nombre de mesures transitoires sont actées qui touchent en particulier les mobilités 

en cours et les agents qui sont actuellement au taquet de leur niveau de montée en compétence 

et qui ne bénéficieront pas des points de changement de NMC. Ces dispositions n’impacteront 

pas l’enveloppe 2015. 

 

Si l’action a permis de faire évoluer le dossier il n’en demeure pas moins des points 

négatifs importants avec la baisse de l’enveloppe (avancement moindre et moins 

fréquent) , un avenir plus difficile pour les jeunes, une individualisation renforcée 

avec la perte de repères collectifs. 
 

Au terme de cette négociation et après que chaque organisation syndicale ait pris toute ses responsabilités 

et porté ses attentes et revendications, l’UGICT/CGT-RATP a proposé à la direction l’organisation d’une 

consultation du personnel sur un dossier qui nous semble pour le moins structurant. 

Cette proposition a été rejetée, aucune autre organisation syndicale présente n’a par ailleurs soutenu cette 

demande. 

 

REJOIGNEZ l’UGICT/CGT-RATP 

Se faire entendre, réfléchir et agir ensemble pour défendre ses intérêts : 

nous en avons tous grandement besoin dans la période actuelle. 

Isolés, nous ne sommes rien ; organisés, nous pouvons beaucoup. 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………. Département ……………….. Att : ………………………………….. 

Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : UGICT/CGT-RATP  85, rue Charlot  CHOT/CHARLOT 

Tel : 01.42 72 85 49 ou 01 44 84 52 45  int : 58770 

 

mail : cgt.encadrement.ratp@free.fr  site : http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr                   
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