
Incompréhension et indignation !  

Ce sont les deux mots qui viennent immédiatement à l’esprit à 

l’issue de la réunion de négociation du 16 octobre dernier 

portant sur l'avenant n°5 du protocole d'accord sur 

l'évolution des déroulements de carrière des opérateurs de 

la famille gestion des ressources. 

Pour la défense des salariés, la CGT-RATP, une force à vos côtés !

Opérateurs des filières AX, B4, H 

 

http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr 

En effet, cette réunion n'a eu de négociation que le nom.  

D'entrée de réunion, la direction de l’entreprise par la voix de sa représentante, a indiqué 

aux participants qu'il n'y aurait pas de discussions sur le contenu de l'avenant et que le 

document qui déjà, en 2014 n'avait pas recueilli les signatures suffisantes à son adoption, 

serait la proposition finale de l'entreprise. 

Quel signal la direction envoie-t-elle aux organisations syndicales et aux 

salariés sur sa réelle volonté de négocier et sur la considération portée à ces 

filières ? 

Depuis plusieurs mois, la CGT-RATP a œuvré à la réouverture des négociations sur ce 

protocole : 

• En demandant son inscription à l'agenda social 2017; ce que la direction de 

l'entreprise a acté ; 

• En participant à l'ensemble des audiences préparatoires à la négociation ; 

• En travaillant précisément avec les salariés concernés à la construction de 

revendications crédibles et argumentées. 

Tout ce travail aurait pu permettre de dégager des points de convergence et 

in fine de trouver un accord équilibré dans l'intérêt des agents des filières 

AX, B4 et H. 



Cette attitude est en contradiction avec la volonté affichée au plus haut niveau de 

l'entreprise d'avoir un dialogue social constructif et loyal. Elle va également à 

l'encontre du "protocole d'accord relatif au droit syndical et à la qualité du dia-

logue social à la RATP" que notre organisation syndicale a signé.  

En effet, dans son article 21, celui-ci indique : "Pendant la négociation, les parties conviennent de 

tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite du processus de négociation en vue de parvenir à 

un accord". 

Vous comprendrez alors notre incompréhension et notre indignation à la sortie de cette réunion.  

Pourtant, la CGT portait des revendications qui auraient pu conduire à une signature de notre 

organisation syndicale. Trois sont incontournables : 

 La possibilité d'attribution de 10 points aux agents de niveau E12+20 pour permettre une fin 

de carrière au niveau E12+30 (référence au protocole Technicité et qualification à la maintenance). 

 La revalorisation de la PQP en portant la valeur du "a" à 4 au lieu de 3 pour les opérateurs 

qualifiés et non qualifiés, et à 5,5 au lieu de 4 pour les opérateurs qualifiés de développement 

(référence au protocole Service Clientèle et Pôle Recouvrement). 

 L’ouverture des conditions d'accès à la catégorie maîtrise à 10 ans de qualification et au 

moins 2 ans de métier de développement (référence à plusieurs protocoles de l'entreprise). 

 

A l’issue de cette mascarade de négociation, la CGT-RATP a 

déposé une alarme sociale pour demander la reprise des 

négociations afin que les opérateurs de la famille gestion 

des ressources puissent béné- ficier d'un véritable déroulement 

de carrière à l'instar d'autres catégories de l'entreprise.  

 

Notre alarme sociale a été traitée avec le plus grand mépris, ni M. Agulhon DGA, RH 

Groupe, ni Mme Caroff, Responsable des politiques de rémunération, n’étaient présents pour 

recevoir la première organisation syndicale de l’entreprise. Les représentantes de la direction, 

« commises d’office », se sont bornées à refuser toute avancée.  

La CGT-RATP n’abandonnera pas les agents de ces filières et compte bien peser avec eux afin que 

l’entreprise reconsidère sa position. 

              Se Syndiquer 
Nom…………………………………….Prénom……………………
Téléphone………………………………E-mail……………………………
Département…………………………… 
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La CGT RATP avec les agents se réserve le droit d’engager toutes formes d’actions. 


