
  

 

L’UGICT/CGT-RATP  
n’accompagnera pas  

un projet régressif pour  
l’encadrement.  

 

L 
e projet d ’ accord sur « la rémunération et le déroule-

ment de carrière de l ’ encadrement » vient d ’ être 

signé par  trois organisations syndicales. Après avoir 

présenté plus en détail les différentes mesures dans sa dernière 

expression, l ’ UGICT/CGT-RATP tient à faire part de sa position 

sur les points essentiels de cette négociation.  

Premier point  : Au regard du point de départ de ces né-

gociations se traduisant par une réduction drastique de  

l‘enveloppe et la baisse envisagée des niveaux d ’ entrée de 

grille, la mobilisation construite par notre seule organisation 

syndicale aura pesé sur ces discussions. 

 

Sur ce point, nous pensons qu ’ il est regrettable qu ’ aucune 

organisation syndicale n ’ ait voulu s ’ associer à notre deman-

de de plateforme revendicative commune portant sur quatre 

points susceptibles de nous rassembler au-delà de nos diffé-

rences. Il était possible de gagner, notamment sur le maintien 

de l ’ enveloppe. 

 

 

UN AVANCEMENT 
MOINDRE 

 
MOINS 4,6% pour 

les cadres  
 
 

MOINS 20% pour  
les agents de maî-

trise et les  
techniciens  
supérieurs  

Résultat : si les 3200 signataires de notre pétition et les délégations de person-

nel organisées par l ’ UGICT/CGT ont permis de limiter les reculs, les enveloppes 

restent inférieures aux précédentes avec moins 4,6% pour les cadres (comparé à 

l ’ ancien système c ’ est 14 points au lieu de 15 par agent) et moins 20% pour 

les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs (10,5 points au lieu de 13). 
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Troisième point  : Le maintien des niveaux de début de grille. Alors 

que certains se désintéressaient de cette question justifiant leur position 

par l ’ absence d ’ impact pour le personnel en place, l ’ UGICT/CGT-

RATP se félicite d ’ avoir porté cette revendication et d ’ avoir mené 

avec pugnacité et succès la bataille. Pour autant,  une contrepartie 

est annoncée concernant la prime de responsabilité. 

A ce propos, si l ’ instauration d ’ une cotisation sociale sur une prime 

peut être appréciée comme une avancée, la mesure ne sera que par-

tielle et, surtout, ne concernera pas  les  nouveaux accé-

dants  à l ’ encadrement.  

Sur le fond, cette mesure est discriminatoire car les nouveaux enca-

drants  auront une prime mensuelle nettement inférieure et aucune 

incidence retraite.  

Après l ’allongement de la durée de cotisation et la 

perte des bonifications liées aux tableaux de retraite, 

c ’est une nouvelle mesure discriminatoire entre des 

agents effectuant un même travail.  

Deuxième point  : L ’utilisation de la totalité de l ’enveloppe. Là 

encore, l ’ action aura permis de faire évoluer cette mesure qui 

n ’ é tait d ’ ailleurs pas défendue par toutes les organisations syn-

dicales au début de nos discussions. Aujourd ’ hui, la disposition 

retenue à + ou -  2% pose tout  de même la  quest ion  

de  l ’ évolution du périmètre des commissions de classement d’ u ne année 

sur l ’ autre avec les différentes réorganisations en cours. 

 
 

Les jeunes et 
les futurs  

encadrants  
pénalisés. 

Utilisation de 
l’enveloppe … à 
plus ou moins 

2% ... 

Pour les agents, la traduction sera un avancement moindre et 

moins fréquent. A ce propos, si un « plan de progrès » devait être 

réalisé pour les agents qui n ’avaient pas d ’avancement à trois ans, un 

« point d ’ étape » sera maintenant établi mais à cinq ans. 

 

Le nouveau système sera donc basé sur la détermination d ’ une 

enveloppe à partir d’ u n pourcentage de la masse salariale. Ce 

principe couplé au fort renouvellement générationnel, prévu pour 

les prochaines années, induira une diminution du volume financier 

qui servira de référence pour le calcul de l’ avancement. En d ’

autres termes cela nous engage dans une spirale qui, chaque année, prendra 

pour référence un volume inférieur au précédent. 

UN AVANCEMENT 
MOINS  

FRÉQUENT 
 

Du plan de pro-
grès à 3 ans au 
point d’étape  

à 5 ans  
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Quatrième point  : Autre élément majeur de ce dossier, avec 

l ’ avancement au pourcentage, nous sommes au cœur d ’ u n sys-

tème qui individualise plus encore les carrières et les rémunéra-

tions et qui renvoie à la structure même de la grille.  

Si de nombreuses questions se posent sur l ’ utilisation que feront les 

directions d ’ un tel système (effet des pourcentages sur les différents 

niveaux de salaires), ce dispositif s ’ inscrit bien, comme il est rappelé 

dans le préambule du texte soumis à signature, dans « une évolution 

des modes de reconnaissance individuelle ». De fait, c ’ est une vraie 

remise en cause des repères collectifs existants.  

Il s ’ agit bien d ’ une nouvelle étape dans la remise en cause d’ u ne 

réelle grille des salaires et des repères collectifs qui s ’ y rattachent à 

travers les qualifications et l ’ expérience professionnelle. 

Résumé : Si le rapport de forces que nous avons créé a fait évoluer le contenu du 

dossier, ce dernier reste porteur de nouvelles déréglementations avec une individualisa-

tion renforcée des carrières et des revenus. 

Il ne répond pas aux attentes à plus de justice, d ’ équité et de transparence, notam-

ment sur les critères d’ é valuation. 

Sur le fond, rien ne vient justifier les baisses d ’ enveloppes qui se traduiront inévitable-

ment sur le niveau et la fréquence de l ’ avancement. Pour la première fois, sur un dos-

sier de ce type, on sort d ’ une négociation avec une enveloppe globale inférieure à la 

précédente. 

Nous continuons de le dénoncer : aucun élément sérieux ne vient justifier la cure 

d ’ austérité qui serait imposée à l ’ encadrement. 

Les résultats financiers de l ’ entreprise sont connus : 286 millions d ’ € de résultat net 

en 2012 et encore mieux en 2013. 

Nous sommes bien face à un projet régressif, alors que, dans le même temps, il 

est demandé à l ’ encadrement de : « porter les orientations stratégiques et contribuer 

à la compétitivité de l’ e ntreprise ; garantir le résultat par une production de haut ni-

veau ; gérer les situations exceptionnelles ou de crise ; favoriser et mettre en œuvre les 

actions de changement ». 

Une     
individua-

lisation 
renforcée. 

 

Enfin, la question des mobilités et des parcours professionnels, et de leur reconnaissan-

ce spécifique (attribution des 10 points), est passée à la trappe. De nouveaux parcours 

pourraient être reconnus mais, au dire de la direction, de façon plus sélective et plus 

restrictive. Des dispositions devraient être arrêtées  dans le cadre d’ une autre négocia-

tion avec une enveloppe de 0,1% de la masse salariale dont on ne sait comment elle 

sera utilisée. Autant dire qu ’ i l s ’ agirait aujourd ’ hui, sur cette question, de signer un 

chèque en blanc. 

 
La fin des   
repères    

collectifs. 
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F 
ace à cette situation, l ’ UGICT/CGT-RATP ne peut accepter un 

certain nombre d ’ anathèmes qui consisteraient à considérer 

qu ’ i l  y aurait d ’ un côté des négociateurs sérieux et de l ’ autre 

des agitateurs. 

 

Oui, nous portons un syndicalisme différent. Un syndicalisme qui ne se 

résout pas à accompagner les décisions ou projets d ’ entreprise, surtout 

lorsqu ’ ils sont défavorables aux salariés. Nous refusons un syndicalis-

me qui n ’ aurait plus qu ’ à « négocier » sur fond de reculs sociaux et 

mener finalement les esprits à la résignation. 

 

Oui, nous portons un syndicalisme qui conteste, revendique mais qui 

prend également toute sa part dans les négociations. Nous pensons 

que c ’ est en créant un rapport de forces plus favorable aux salariés que 

nous serons plus à même de négocier. C ’ est ce que nous avons fait lors 

de cette négociation. C ’ est ce que nous continuerons de mettre en œu-

vre, en lien avec les agents de notre entreprise et en toute transparence, 

en portant à la connaissance de toutes et de tous les éléments 

d ’ i nformation et d’ a nalyse nécessaires au positionnement de chacun.  

 

A une vision des déroulements de carrière utilisés comme outil de mana-

gement, l ’ UGICT/CGT-RATP continue de revendiquer la reconnaissance 

du travail réel, de son utilité, des qualifications. 

A partir de ces principes nous revendiquons en particulier l ’ idée que les 

agents puissent bénéficier de ce qu ’ i ls génèrent en volume financier au 

regard des enveloppes consacrées aux déroulements de carrière, sauf avis 

défavorable motivé reposant sur des faits professionnels avérés, contrôla-

bles lors des commissions de classement revitalisées. 

 

Pour ces raisons essentielles, l ’ UGICT/CGT-RATP, en 

toute responsabilité, et après réunion de ses  

structures, a décidé de ne pas signer cet accord  

et continuera d’ a gir à tous les niveaux dans  

l ’ intérêt du personnel de l ’encadrement. 

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. 
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