
Ce que propose la direction :  
La direction a présenté aux organisations syndicales, le 17 novembre 
dernier, le dispositif de compensation de la hausse du taux de CSG. 

A partir de janvier 2018, une nouvelle ligne appelée « compensation 
CSG » apparaitra sur la feuille de paie au niveau du brut, et qui a pour 
unique vocation de neutraliser l’impact de la hausse du taux de 1,7 
points. 

Parallèlement, disparaitra, pour tous les salariés, le 1% « assurance 
chômage » (ex contribution exceptionnelle de solidarité) ainsi que la 
« cotisation maladie » de 0,75% pour les CDI et CDD. 

 

 

 

• Compensation au centime près pour les présents à l’entreprise au 31/12/2017. Les agents embauchés à 
partir du 1er janvier 2018 n’en bénéficieront pas !  

• Gain de pouvoir d’achat = 0. 

• Pas de compensation sur la prime d’intéressement. 

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

Augmentation de la CSG 

« Compensée »… 

Oui, MAIS ! 

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

Rappel : 
 La hausse de la Contribu-

tion Sociale Généralisée 

était annoncée comme de-

vant être compensée par la 

suppression d’une partie 

des cotisations sociales des 

salariés (chômage et mala-

die) pour un gain théorique 

de 1,45%. Or les agents 

RATP sous statut ne coti-

sent ni pour la Maladie, ni 

pour le Chômage. De 

même, les salariés contrac-

tuels cotisent uniquement 

pour la Maladie. tract sur 

ugict-ratp.reference-syndicale.fr/ 

Le coût de la compensation s’élève à 22,5 M€ réparti comme suit : 

Agents sous statut CDI / CDD

Hausse de la CSG 1,70% 1,70%

Cotisation maladie 

salarié
0,00% -0,75%

CES* -1,00% -1,00%

Gain / Perte - 0,7 % + 0,05 %

*Contribution 
Exceptionnelle 
de Solidarité 
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              Se Syndiquer 
Nom…………………………………….Prénom……………………
Téléphone………………………………E-mail……………………………
Département…………………………… 

Bulletin 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 
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