
Paris, le 23 juin 2017 

 

Monsieur Jean AGULHON 

Directeur général adjoint de la RATP 

54 quai de la Rapée 

75012 PARIS 

 

 

 

 

Objet : Préavis de grève 

 

 

 

Monsieur le Directeur général adjoint, 

 

Le 15 mai 2017, les Organisations Syndicales représentatives à la RATP ont été invitées à une réunion de 

concertation par la Directrice de la CCAS afin d’aborder un « projet de réduction des coûts de gestion du risque 

maladie de la CCAS ». 

 

Les choix de gestion envisagés par la CCAS remettent en cause, selon nous, des dispositions de notre 

régime spécial de protection sociale et l’accord de 2002 sur le « nouveau contrat social ». Cette analyse est 

d’ailleurs partagée par l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont quitté la réunion du 15 mai, ne 

permettant pas à la CCAS de la tenir. 

 

Par courrier en date du 17 mai à l’attention de la PDG, les syndicats CGT, UNSA, SUD et CFE-CGC 
de la RATP ont  demandé que toute modification d’organisation de la CCAS, fasse l’objet d’un cycle de 
négociations entre les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et la direction 
générale de la RATP. 
 
Votre réponse en date du 7 juin 2017 ne répond en rien aux demandes formulées. Une telle pratique ne 
contribue pas à la qualité du dialogue social auquel nous sommes profondément attachés. 
 
Notre alarme sociale du 16 juin avait pour ambition de donner une nouvelle chance à ce dialogue, une 
fois de plus nous n’avons pas été entendus et avons dû conclure un constat de désaccord en date du 22 
juin 2017, malgré la recherche insistante de notre part d’aboutir favorablement. Dont acte. 
 
Pour ces raisons et par la présente, nous déposons un préavis de grève. Ce préavis couvre l’ensemble des 
services et des catégories de l’entreprise, du vendredi 30 juin 2017 – 4h00 au vendredi 30 juin 2017 – 
13h00. 
 

Nous appelons les salariés de la RATP à se réunir à partir de 8h30 au siège de la RATP à 
l’occasion de la réunion du Conseil d’Administration de la CCAS. 

 
Soyez assuré, Monsieur le Directeur général adjoint, de l’expression de notre considération. 
 
 
 
 
 

Jacques ELIEZ 
Secrétaire général 


