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L 
’UGICT/CGT-RATP, organisation spécifique pour 

l’encadrement, a vocation à intervenir sur tous les     

aspects de la vie professionnelle, agit pour la            
satisfaction des revendications et se veut force de   

propositions. 

Si les agents d’encadrement ont une position           

spécifique dans l’organisation du travail (exercer des 

responsabilités, maîtriser des technologies, encadrer et 

former, gérer des activités, des missions, des budgets), 

ils représentent une catégorie de salariés à part   

entière.  

A la différence de certains qui revendiquent un       

syndicalisme purement catégoriel, l’UGICT/CGT-

RATP fait le choix d’un syndicalisme qui permet de 

défendre les intérêts de l’encadrement et de créer les 

solidarités avec les autres catégories de salariés. 

Comme l’ensemble des personnels, l’encadrement a 

besoin de garanties collectives fortes pour un plein 

épanouissement professionnel. 

 

Cadres, agents de maîtrise, techniciens supérieurs,  

nous travaillons ensemble, agissons ensemble. 
 

Se syndiquer 
pour être respecté  

et reconnu 



Pourquoi est-il urgent de se syndiquer ? 
 

 

Notre santé en jeu dans les organisations du travail 

Les pressions de toutes sortes ont un prix. Il existe un lien entre la 
course sans fin à la performance imposée aux encadrants et la    

dégradation des conditions de travail qui impacte la santé        

physique et morale des salariés. 

Nous demandons des droits traduisant une autre conception 

du management, fondée sur le plein exercice de nos             

qualifications, leur reconnaissance et le respect de nos          

responsabilités.IN 
 

 

Réorienter le rôle des managers 

Afin de revaloriser le métier face au « tout gestion », la coopéra-

tion au lieu de la concurrence entre collègues, nous proposons de 

réorienter le rôle des managers vers l’animation du collectif de 

travail, le sens du travail, le partage de l’expérience et la     

coopération transversale entre services. 
 

 

La mobilité doit être un acte choisi, non contraint et accompagné 

par l’entreprise.  

Les conditions doivent être créées pour permettre la mise en 

place de parcours professionnels qui répondent à la fois aux    

aspirations des salariés et aux besoins de l’entreprise. 
 

 

Garantir l’égalité femme/homme dans le déroulement de       

carrière et la rémunération, la formation, l’accès aux postes à    
responsabilité et le droit à la retraite. 
 

 

Les études, la qualification doivent être reconnues et rémunérées 

à leur juste niveau avec la reconnaissance des diplômes dès 

l’embauche, et la reconnaissance des qualifications par le     

salaire. 
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Le déroulement de carrière de l’encadrement est décliné par 

l’entreprise comme outil de management.  

Pour l’UGICT/CGT-RATP, il doit être la reconnaissance du     
travail réel, des qualifications et de l’expérience professionnelle.  

C’est pourquoi nous revendiquons que les agents bénéficient 

de ce qu’ils génèrent en volume financier sauf avis défavorable 

motivé reposant sur des faits professionnels avérés,          

contrôlables lors de commissions de classement revitalisées. 

 
 

Droit à la déconnexion et équilibre vie privée / vie                    

professionnelle  

L’usage intensif du numérique induit une disponibilité permanente 
qui brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Il 

s’agit d’une remise en cause du fondement du droit du travail qui 

garantit que le lien entre le salarié et l’employeur doit être       
temporaire et délimité dans le temps. Or, aujourd’hui nous         

travaillons sans frontière.  

Nous revendiquons de définir des plages horaires pour les    

réunions et la limitation de  l’usage des outils numériques en 

dehors des heures de travail. 

Nous revendiquons la comptabilisation de toutes les heures 

supplémentaires effectuées, quel que soit le régime horaire, 

l’allègement des charges de travail, une organisation du      

travail permettant de concilier vie privée et vie                     

professionnelle. 

 
 

Reconnaître les années d’études dans les droits à la retraite 

Le besoin de salariés qualifiés est utile à la société pour répondre 

aux défis sociaux,  économiques et écologiques. L’entrée tardive 

dans la vie professionnelle nécessite de prendre en compte la     
durée de la formation des encadrants dans le calcul des droits à la 

retraite. Ainsi, nous revendiquons la validation des années     

d’études dans le calcul des droits pour la retraite. 
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Vous voulez peser sur votre avenir ? Rejoignez l’UGICT/CGT-RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Se Syndiquer 
 

Nom………………………………………………...….. Prénom……………………………………………. 
 
Téléphone………………………………………….... E-mail………………………………………………. 
 
Département……………………………………….. 

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

Tel : 01 44 84 52 45 - Int : 58770 - Mail : orga.ugict.ratp@gmail.com 
Octobre 2016 

Pour faire avancer les revendications et être force de 

propositions, l’UGICT/CGT-RATP est présente 

dans les négociations sur les sujets les plus divers : 

salaires et déroulements de carrière,  restructurations, 
formation, rôle de l’encadrement, etc. 

 

 

Dans le cadre du droit syndical, notre organisation 

syndicale sollicite des audiences avec les Directions 

afin d’aborder des questions d’actualité dans les   

unités ou sur l’entreprise. Ces entrevues sont         
également l’occasion d’intervenir sur un certain 

nombre de problèmes individuels. 

 
 

Egalement présente dans les instances représentati-

ves du personnel (DP, CHSCT, CDEP, CRE, Conseil 
d’Administration, Commissions de classement, etc.) 

l’UGICT/CGT-RATP y défend les intérêts de       

l’encadrement. 
 

 

L’UGICT/CGT-RATP est un lieu de réflexions, 

d’échanges et d’analyses collectives, libéré des 
contraintes hiérarchiques, vous pouvez y prendre 

toute votre place. 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
li

q
u
e 


